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But du jeu : 

 
Votre but est de réussir la mission choisie en début de partie. Pour cela vous devrez déplacer les 
robots en codant les instructions de déplacement et en compilant au bon moment. 
Cependant un nombre de compilations maximum est autorisé, une fois ces compilations épuisées, si 
la mission n'est pas réussie, la partie est perdue. 
 

Matériel : 
 
24 tuiles « instructions » 
1 plateau 
1 fiche « Missions » 
4 pions « robots » (1 jaune, 1 rouge, 1 vert et 1 violet) 
5 cubes « ressource » 
4 cubes « compilation » 
 

Mise en place : 
 
Placer le plateau au centre de la table. 
Placer les 4 robots sur leur base (c’est à dire sur la case robot de leur couleur et symbole) 
Mélanger et faire une pile avec les 24 tuiles faces cachées. 
Choisir une mission dans la «Sélection des missions ». 
Placer à côté du plateau le nombre de cubes « compilation » indiqué par la mission. 
Piocher les 3 premières tuiles de la pile. 
La partie peut commencer. 



 
Déroulement du jeu : 

 
Le jeu consiste en une alternance de phase de codage et de phase de compilation, jusqu’à la 
réussite de la mission (Victoire) ou l’épuisement des cubes « Compilation » (Défaite). 

 
Première phase : le codage 

 
Lors de cette phase, vous allez jouer des tuiles « Instructions » afin de déplacer vos robots et de 
vous rapprocher de votre objectif. 
Pour jouer une tuile, prenez une des 3 tuiles de votre main et placez-la, face visible, dans le sens de 
votre choix, pour former la pile « Script » à côté de la pioche. 
Piochez une nouvelle tuile pour toujours avoir 3 tuiles en main. 
 
Remarque : Vous pouvez jouer sur cette pile « Script » autant de tuiles que vous le souhaitez. Mais 
attention, durant cette phase, les robots sont immobiles  et seule la dernière tuile jouée est visible, 
à vous de mémoriser les précédentes en déplaçant mentalement les robots. 
 

Deuxième phase : la compilation 
 
À tout moment après avoir joué une tuile « Instructions » vous pouvez décider de stopper votre 
phase de Codage en passant à la phase de Compilation. Pour cela, défaussez un cube 
« Compilation » puis retournez, face cachée, la pile « Script ». Vous allez maintenant résoudre votre 
codage en révélant une à une les tuiles de cette pile « Script » face cachée, en commençant par la 
plus haute de la pile (c’est à dire de la première jouée à la dernière). 
Pour chaque tuile révélée, déplacez les robots comme indiqué dans le paragraphe suivant puis 
vérifiez si votre mission est réussie. 
 
Remarque : Pour ne pas perdre le sens dans lequel ont été jouées les tuiles, pensez à retourner la 
pile dans un sens puis à révéler dans le sens inverse. 

 
  
Une fois la compilation terminée, s'il ne vous reste plus de cube « Compilation » et que vous n’avez 
pas atteint l’objectif de la mission, la partie est perdue. Sinon, rejouez une phase de codage . Pour 
cela, mélangez les 24 tuiles, laissez les robots sur leurs cases d’arrivée et piochez de nouveau les 3 
premières. Vous pouvez de nouveau coder. 
 
 
 
 



Tuiles « instructions » : 
 
Deux informations sont importantes sur chaque tuile : la couleur, et la direction. 
La couleur indique le robot que la tuile va déplacer durant la compilation. 
Attention : Si la tuile comporte plusieurs couleurs, tous les robots indiqués doivent se déplacer 
simultanément. 
La direction indique le déplacement que va effectuer le robot. Chaque flèche déplace le ou les robots 
d'une case. 
Si 2 flèches différentes sont indiquées sur la tuile, le choix de l'ordre est laissé au joueur durant la 
phase de compilation. 
Il est donc important de bien choisir le sens dans lequel vos tuiles sont jouées. 
 
Concernant le déplacement, les règles robotiques  sont les suivantes: 
 
Règle 1:  Une case du plateau ne peut contenir qu’un seul robot, les déplacements de robots sont 
donc bloqués par les murs, les autres robots et les bords du plateau (voir exemple ci-dessous). 
 
Règle 2:  Si un robot passe ou s’arrête sur une case comportant un symbole qui ne vous a pas été 
expliqué, ignorez ce symbole. 
 
Durant votre progression d’autres règles s’ajouteront ou seront modifiées. 

 

 
Fin du jeu : 

 
Si à la fin de votre dernière compilation vous n'avez toujours pas réussi la mission, elle est échouée, 
vous perdez la partie. En revanche, si, après n'importe quelle tuile « instructions » d'une compilation, 
la mission demandée est réussie, vous gagnez la partie. 



Bonjour jeune programmeur. Bienvenue à la sélection des missions 
de RobotProg ! Choisissez votre mission. Cependant, je vous conseille 

de les faire dans l’ordre proposé.

Lors de ces missions vous donnez des instructions à 4 robots, comme expliqué dans « Les 
règles ». 
Vous êtes nouveau dans l’atelier, nous allons donc commencer en douceur.

Ne prenez en compte que les règles robotiques 1 et 2 :

RAPPEL : Robots et      bloquent les mouvements

Pour votre première mission, placer 3 cubes “compilation” à côté du 
plateau (indiqué par le [3] ci-dessous). Placer les 5 cubes 
“Ressources” sur les symboles “Caisse” du plateau. Pour les 
récupérer, il suffit qu’un robot passe sur l’un d’eux.  Bonne chance !

MISSION 1 : [3] Placez les 5         sur les cases         , vous devez en récupérer 4.

Règle 1 : Les déplacements de robots sont bloqués par les murs, les autres 
robots et les bords du plateau.

Règle 2 : Tout symbole d’une case, non expliqué précédemment, est ignoré. 

Bravo. …Mission 1 réussie…
Vous vous débrouillez bien. …Suppression des roulettes de secours...

En plus des règles 1 et 2, prenez dorénavant en compte la règle robotique 3:

Règle 3 : Si un robot passe ou s’arrête dans un trou il est automatiquement 
remis sur sa base. (voir Exemple A en page 5).

RAPPEL :                oblige un robot à revenir sur sa base. 

MISSION 2 : [3] Placez les 5         sur les cases         , vous devez en récupérer 4.
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MISSION 3 : [3] Placez les 5         sur les cases         , vous devez tous les récupérer.

MISSION 4 : [4]  3 robots de votre choix doivent se trouver sur les 3 cases             .

RAPPEL :          oblige un robot à aller sur          du même symbole.

Impressionnant. …Installation du capteur de téléportation en cours…
En plus des règles 1, 2 et 3, prenez en compte la règle robotique 4:

Règle 4 : Si un robot passe ou s’arrête sur un téléporteur, il est automatiquement 
envoyé sur la case comportant le même téléporteur (voir Exemple B en page 5).

MISSION 5 : [3] Placez les 5         sur les cases         , vous devez tous les récupérer.

MISSION 6 : [2]
3 robots de votre choix doivent se trouver sur les 3 cases suivante 
de votre choix :

MISSION 7 : [4]  Les 4 robots doivent se trouver sur les 4 cases           . 

MISSION 8 : [3] Les 4 robots doivent se trouver sur les 4 cases         . 

Fabuleux. Vous êtes brillant. …Mise à jour des données concernant les trous... 

Continuez de suivre les règles 1, 2, 3 et 4. La règle robotique 3 se modifie ainsi :

Règle 3 modifiée : Si un robot passe ou s’arrête dans un trou il est immédiatement 
détruit et remis dans la boîte de jeu.

RAPPEL :               détruit les robots.
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MISSION 9 : [2] Chaque robot commence sur une case        . Détruisez les 4 robots.

MISSION 10 : [3] Chaque robot commence sur une case      . 3 robots, au choix, 
doivent se trouver sur les 3 cases         .

MISSION 11 : [2]   Placez les 5         sur les cases         , vous devez tous les récupérer.

MISSION 12 : [3] Les 4 robots doivent se trouver sur les 4 cases         . 

FE…LI…CI…TA…TIONS. VOUS 
AVEZ REUSSI LES 12 MISSIONS 

DE BASE DE ROBOTPROG.

RAPPEL : Les bases des robots sont maintenant les cases      . 

Encore vous ? …Activation du mode Hardcore en cours… Mode Hardcore activé.

En plus des règles 1, 2, 3 et 4, prenez en compte la règle robotique 5:

Règle 5 : Chaque robot démarre les missions sur une case         .

MISSION     : [1]  Les 4 robots doivent se trouver sur les 4 cases         . 
.

MISSION        [1] Placez les 5         sur les cases         , vous devez tous les récupérer.

MISSION        [4]  Chaque robot doit se trouver sur son ancienne base.



RAPPEL : En percutant un bord, un robot est envoyé de l’autre 
côté du plateau. 

Epatant. …Mise à jour du plateau en cours… Mise à jour terminée. 

Continuez de suivre les règles 1, 2, 3, 4 et 5. La règle robotique 1 se modifie ainsi :

Règle 1 modifiée : Les déplacements de robots sont bloqués par les murs et 
les autres robots. Les bords vous téléportent de l’autre côté du plateau.

MISSION        [1] Placez les 5         sur les cases         , vous devez tous les récupérer.

MISSION        [4]  Chaque robot doit se trouver sur son ancienne base.

RAPPEL : Les robots démarrent chacun sur une de ces 4 cases.

Epoustouflant. …Activation du mode MEGA Hardcore en cours… Mode MEGA Hardcore activé.

Continuez de suivre les règles 1, 2, 3, 4 et 5. La règle robotique 5 se modifie ainsi :

Règle 5 modifiée : Les 4 cases en haut à droite du plateau sont maintenant 
les bases des robots.

MISSION        [2] Les 4 robots doivent se trouver dans le carré de cases opposé à 
leur carré de case de départ.

MISSION        [2]  Chaque robot doit se trouver sur son ancienne base.

FE…LI…CI…TA…TIONS. VOUS 
AVEZ TERMINÉ LES MODES 
HARDCORE. VOUS DEVEZ 

VOUS-MÊME ÊTRE UN ROBOT.
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Exemple A:

Exemple B:
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