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Ç: jto de plateau est une coarse dont les déplaconents sont
détenninés semi aléatoirement par opérations'sur des entiers
relatifs.

Matériet
læ jeu est composé d'un nlatelq de quatue pions de
couleurs différentes et de Z Ns 

"orrport 
rri chacun

les nombres (-3) ; G2) ; Gl) ; I ;2 et3.

But
Arriver le premier au bout du parcows.

Nombre de joueurs
2 à 4joueurs.

Mécanisme
Le joueur lit progresser son pion en opérant sur les
nombres indiçés par les dés. ie résultat de l,aJditio4
de la soustractigu du produit, voire du quoti;i$ranC
cela est possible, doure la lougueur ét le sens du
déplaceaent.

Longueur du déplacement

§@ ïi,* 
tirage, tes résuhats possibtes

. (-3) + (*1) = - 4 -» déplacement de 4 cases dans le
sens contraire desfièches ;

' (-3) - (-l) = (-3) + (+1) = -2 -+ déplacement de 2
cases dans le sens contraire desJlèchei ;

' (-l) - (3) = (-I) + (+l) = a2 -* déptacement de 2
cqses dans Ie sens des ltèches ;

o (-j) x (*l) = +J + déplocement de 3 cases dans le
sens desflèches ;

o (-3) + (-l) = +l -+ déplacement de 3 cates dans le
sens desflèehes.

Déroulement drune partie
- Iæs joueurs jouent à totn de rôle.

- A chaque tour de jeq on lance deux dés. Ayec les
oeux nombres obtmr§, le joueur effectue l,opération
de son choix et déplace son pion en suivant le'résultat
houvé.

- Quelque soit le tirage, il fautjouer, quitte à reculer.
- Plusieurs pions peuvent occuper une mêrae case.

- Il est interdit de sortir du ctcui! notamment à la fin
du parcours.

- La partie s'arrête dès qu,un joueur réussit à faire
tomber son pion axnctarrenl surla demière case.

- Si un joueur commet une erïeur, il doit replacer soapion sur sa position précédmte 
"i 

prrro ,oïto*. I."
Jiueur qu a découvert l"erreur peut déplacer alors sonpiond'unrnaximumde 3 cases'dans f"'r*, qJif *"t.

Cases particulières

- Lacase E *, de rejouer immédiatement à
deux dés.

La valeur absolue (dîstance à zéro) du
résultü de I'opérotîon choisie danne le
nombre de cases du déplacemenf

Sens de déplacement

Si lc résultot de l,opérdion choisie est
positiî, alors le pion se déplace dans le
sens des flèehes.

Si le résuhaf de l,opérüion choîsie est
négatif, alors le pion se déplace dans le
sens opposé desflèches


