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Explications : 3 minutes 
 

Partie : 15 à 20 minutes 

2 à 4 joueurs 
 

de 7 à 77 ans 

 

 

 
 

 

 

Règles du Jeu 
 

  



 

 

 But du Jeu 

 

Domptez le hasard et faites les bons choix afin de marquer le plus de points lors du décompte final. 

 

 Matériel 
 

Le jeu est composé : 

• d’un plateau central réversible : 1 coté « partie classique » et 1 coté « partie spéciale » 

• de 4 plateaux individuels : 1 rouge, 1 jaune, 1 vert et 1 bleu 

• de 48 dés classiques : 12 rouges, 12 jaunes, 12 verts, 12 bleus 

• de 5 dés spéciaux : 1 blanc, 1 noir, 1 orange, 1 violet et 1 cyan, pour les « parties spéciales » 

• de 12 tuiles « mini-objectifs » 

• d’un carnet « comptage des points » 

• d’un sac noir pour les dés 

 

 Mise en place  
 

 

 

Il existe deux modes de jeu ; le mode « classique », où 

l’on utilisera uniquement le dé blanc et les dés rouges, 

jaunes, verts et bleus, et le mode « spécial » dans 

lequel on utilisera également les dés spéciaux noir, 

orange, violet et cyan (voir détail des dés au chapitre 6) 
 

Mise en place : 

- placez le plateau central sur la face « classique » (face   

  bronze) ou sur la face « spéciale » (face or) suivant le   

  type de partie que vous désirez jouer. 

- lancer les dés et placez-les au hasard sur le plateau  

  central, suivant l’exemple ci-contre, en les posant sans  

  changer la valeur décidée par le hasard *. Le dé Blanc    

  doit être placé au centre du plateau.  

- chaque joueur prend 3 « mini-objectifs » différents,   

  face cachée,  et les poses sur son plateau individuel *  

Exemple : partie à 4 joueurs, en mode classique - la partie peut débuter. 
 

Remarques : 

* dans le cas d’une partie « spéciale » les dés noir, orange, violet et cyan prendront place, à côté du dé   

   blanc (sur les emplacements indiqués sur la face or) avant que l’on place aléatoirement les autres dés. 

* lors de la sélection des mini-objectifs, si vous tirez un objectif que vous avez déjà, reposez le et    

    sélectionnez-en un nouveau jusqu’à ce que tous les joueurs en aient 3 différents. 
 

 

Important : le nombre de dés à placer (et donc le nombre de cases utilisées sur le plateau central 

dépendra du nombre de joueurs et du mode de jeu :  
 

 

cases utilisées  

(matérialisé sur 

le plateau) 

nombre de dés en mode 

classique (face bronze)  

nombre de dés en mode spécial 

(face or) 

à 2 joueurs 37   1      9      9      9      9  .     1     1     1     1     1     8     8      8     8  .   

à 3 joueurs 45   1     11    11    11    11 .     1     1     1     1     1    10   10   10   10 .   

à 4 joueurs 49   1     12    12    12    12 .     1     1     1     1     1    11   11   11   11 .   

 

Sur le plateau central, on ne placera donc pas de dés sur les emplacements « 4 » lors des parties à 3 

joueurs et on ne placera pas non plus de dés sur les emplacements « 3 » lors des parties à 2 joueurs. 

 



 Déroulement de la partie et règles de base 

 

A tour de rôle, les joueurs prendront un des dés du plateau central et les poseront sur un emplacement 

libre de leurs plateaux individuels respectifs, détaillé ci-dessous. 
 

 
 

1 
4 mini-objectifs, dont 3 à tirer au sort, permettront de marquer de 4 à 10 PV chacun. Un bonus (de 0 à 5 PV) est 

également attribué suivant le nombre de mini-objectifs atteint. Voir détail des mini-objectifs chapitre 6. 

2 
Le nombre de PV gagnés dépendra du nombre de dés de valeur différente, posé dans cette zone. Les joueurs 

marqueront 0 PV en dessous de 3 dés, 3 PV pour 3 dés, 6 PV pour 4 dés, 10 PV pour 5 dés et 15 PV pour 6 dés.  

3 
Le nombre de PV gagnés dépendra du nombre de dés de valeur identique, posé dans cette zone. Les joueurs 

marqueront 0 PV en dessous de 2 dés, 3 PV pour 2 dés, 6 PV pour 3 dés, 10 PV pour 4 dés et 15 PV pour 5 dés. 
 

4 Les dés posés ayant la même couleur que le plateau individuel rapporteront chacun 2 PV supplémentaires. 

5 
Les valeurs des dés posés dans cette zone seront additionnées. Le joueur ayant la somme la plus élevée marquera 

15 PV, le second 10 PV (les autres joueurs marqueront 0 PV). En cas d’égalité pour la 1
ère

 place, les joueurs 

concernés marqueront 10 PV. En cas d’égalité pour la 2
nd

 place, les joueurs concernés marqueront 5 PV. 

6 Les dés capturés (voir Règle n°3, ci-après) seront stockés dans cette zone et rapporteront chacun 3 PV. 

 

7 
Les propriétés des différents dés spéciaux (pour les parties en mode « spécial ») sont rappelées sur le plateau. Voir 

détail des différents dés chapitre 6. 

 

Pour prendre un dé, les joueurs devront respecter les 3 règles suivantes : 
 

Règle n°1 : 
Le dé prélevé doit toujours 

être situé en périphérie.                      
. 
 
 

à l’exception des dés capturés 

(voir règle n°3) 

 

Règle n°3 : 
Il est possible de 

« capturer » un dé, situé 

ou non en périphérie, à 

condition qu’il soit cerné 

par deux dés ayant : 

 - soit la même couleur 

 - soit la même valeur 
(ou les deux) 

 

Sur l’exemple ci-contre,  
 

le dé    peut être 

capturé car il est cerné  
 

par les dés    et   

Le dé  ou le dé  

doit ensuite prendre la 

place du dé capturé. 

  

Règle n°2 : 
Les dés doivent en 

permanence former un seul 

et même bloc. 
 

Sur l’exemple ci-contre, le dé 

   ne peut être prit car les  
 

dés   ,  et   ne 

feraient plus partis du bloc 
 

Remarque concernant la capture des dés : 

- au moins un des dés servant à la capture doit être situé en périphérie. 

- le dé qui prendra la place du dé capturé emmènera avec lui les éventuels dés qui se retrouveraient   

  ainsi séparés du bloc. 

  

 



 

 Fin de partie et décompte final 
 

Condition de fin de partie : 
 

- En mode « classique, la partie prend fin dès qu’il ne reste plus qu’un   

  seul dé sur le plateau central. 
 

- En mode « spécial », la partie prend fin dès qu’il ne reste plus aucun  

  dé sur le plateau central. Le dé noir permettant au joueur qui le prend    

  de rejouer immédiatement et donc d’avoir 1 dé supplémentaire par   

  rapport aux autres joueurs (voir détail des dés spéciaux au chapitre 6) 
 

Décompte final et désignation du ou des vainqueurs : 

On procède ensuite au décompte final, en totalisant les points indiqués 

sur les plateaux individuels de chaque joueurs à l’aide du carnet de 

comptage. 
 

Le joueur comptabilisant le plus de points est déclaré vainqueur. En cas 

d’égalité, si l’un des joueurs a récupéré le dé blanc, il devient seul 

vainqueur, dans le cas contraire les ex éco partagent la victoire.  

 

 

 

 Détail des mini-objectifs et des dés spéciaux 

 

 Il y a 6 mini-objectifs différents (chacun en 2 exemplaires) :         
 

                                               

Le total des 2 

dés doit être 

inférieur ou égal 

à 6 pour gagner 

4 PV 

 Le total des 2 

dés doit être 

supérieur ou 

égal à 8 pour 

gagner 4 PV 

 Le total des 2 

dés doit être 

égal à 7 pour 

gagner 6 PV 

 Poser les dés 

de valeur  1, 3 

et 5 pour 

gagner 6 PV 

 Poser les dés 

de valeur  2, 4 

et 6 pour 

gagner 6 PV 

 Les 3 dés doivent 

être de couleurs 

différentes pour 

gagner 8 PV 

 

Il y a 5 dés spéciaux : lorsque vous les récupérez, vous appliquerez immédiatement les effets suivants ; 
 

 
= 

 

donnez la valeur que vous souhaitez à ce dé avant de le poser sur votre plateau. 

La valeur du dé ne peut plus être changée durant la partie. 
    

 
= 

 

prenez un dé à un adversaire en échange de ce dé. Placez ces dés sur vos 

plateaux respectifs. Votre adversaire ne peut pas refuser l’échange. 
    

 
= 

 

changez la position d’un dé déjà posé sur votre plateau (sur un emplacement 

valide), puis posez le dé orange. 
    

 
= 

 

placez ce dé sur votre plateau puis rejouez immédiatement. Ce dé noir vous fait 

perdre 2 PV lors du décompte final. 
    

 
= 

 

ce dé vous fait gagner 4 PV lors du décompte final. Il permet également de vous 

déclarer seul vainqueur en cas d’égalité pour la 1
ère

 place. 
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