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LAM TURKI ASIE
A partir de

: 10 ans Effectif +/- : 1 joueur

Durée : 15 min Epoque / Pays /  Type : ? / Bengale / Stratégie
Historique : C'est une variante du jeu du solitaire. Dans le jeu traditionnel, le placement des

pièces est déjà un casse-tête à lui seul. On pose les pièces de la manière suivante : un
pion sur une case vide et on le déplace de 2 cases, un deuxième pion sur une autre case
vide et on le déplace également de 2 cases, mais sa case d'arrivée doit être la case de
départ  du  pion  précédent  et  ainsi  de  suite  pour  tous  les  autres  pions.  On  peut
heureusement enjamber les pions lors du déplacement de 2 cases. Une fois tous les
pions placés on les retire selon la règle et le déroulement du jeu ci-dessous.

But du Jeu : Retirer tous les pions, sauf un, ou à défaut, retirer le maximum de pions possibles.
Matériel : 1 plateau en étoile de 10 cases, 10 pions.
Déroulement

/ Règles :
Au départ :  on  choisit  un  pion  à  retirer  sur  la  case  de  son  choix.  Ce  trou  va

permettre les sauts et la prise des autres pions. Ceux-ci ne pourront évoluer quand
sautant en ligne droite (comme aux dames), à condition que les trous d'arrivée soient
libres. Les pions sautés sont retirés du jeu.

Fin de la partie : Le jeu s'arrête quand il n'y a plus de saut possible.
Variante : -
Le plateau

de jeu / outils
:
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LE PLATEAU DE JEU
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