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ﺑﺎﺑل ﻟﻌﺑﺔ  '%و   * $إﺛﻧﺎن ﻻ & ﻋﻣر اﻟﻼﻋب ﻋن ﺳت
ﺳﻧوات ) .ﻣن اﻟﻠﻌﺑﺔ  إ& ﺑﻧﺎء اﻟﺑرج ﻋن  وﺿﻊ
اﻟﺧﺻم ﻓﻰ ﻣوﻗف ﻻ   ) +ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ اﻟﺑﻧﺎء.
اﻻﺟزاء:
ﺗﺗﻛون اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻣن  ﻗطﻌﺔ ﻣﻛﻌﺑﺔ  .ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت ﻣواﺿﻊ
ﻣﺟوﻓﺔ و اﺧرى ﺑﺎرزة .ﺗوﺟد  أﺻﻧﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن   اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت
ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﺎﻻﺗﻰ 
ﻋدد
ﻋدد

ﻣن ﺻﻧف  )رﻣﺎدى( 
ﻣن ﺻﻧف  )

( 

ﻋدد  ﻣن ﺻﻧف  )أﺳود( 
ﻋدد

ﻣن ﺻﻧف  )ﺑﻧﻰ ﻓﺎﺗﺢ( 

ﻋدد  ﻣن ﺻﻧف  )أزرق( 
اﻟﻘواﻋد:
 .ﺗوزع اﻟﻘطﻊ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوى ﻋﻠﻰ )! :+ﻧﺻف )' +ﻣن ﻛل
ﺻﻧف
  .اﻟﻼﻋب اﻷول ﺑوﺿﻊ ﻣﻛﻌب ﻣن أى ﺻﻧف ﻋدا ﺻﻧف 
 " .ﻛل ﻻﻋب ﻓﻰ دوره  '')$'+ﻣن ×
ﻗطﻌﺔ ﻣﻛﻌﺑﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن   +اﻟﺑرج  
 .ﻻ   +ﺑوﺿﻊ ﻣﻛﻌﺑﺎت ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى  اﻻ ﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﺑﻧﺎء
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذى  &  
 .ﻻ   +ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت  ﺗوﺟد ﻣﻧﺎطق ﺑﺎرزة ﻋﻠﻰ
ﺟدران اﻟﺑرج
 .داﺧل ) ,ﺗوﺿﻊ اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت  & ﻛل  ﺑروز،
 + -ﺑﺗرك ﻓراﻏﺎت ﻣﺎ  اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎورة 
 .ﻻ   +ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺧط ﻣﺎﺋل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول
ﻣن اﻟﺑرج ،و ﻟﻛن   +ﺑذاﻟك ﻓﻰ )  +اﻷﻋﻠﻰ  
 .أﻋﻠﻰ اﻟﺑرج )ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎدس(   +ﺑوﺟود ﻣﻧﺎطق
ﻣﺟوﻓﺔ و أﺧرى ﺑﺎرزة ) ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن   +اﻟﺑﻧﺎء ﻷدوار
أﺧرى( 

اﻟﻼﻋب اﻟﻔﺎﺋز  ﻣن    #ﻣﻧﻊ ! +ﻣن اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻰ وﺿﻊ
اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت.
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Matériel de jeu
24 cubes dont chaque face comporte soit un creux soit
une demi-bille (formant une bosse).
Il y a 5 types différents de cubes:
6 cubes NULS –> creux sur chaque face –> Fig. a
6 cubes UN –> 1 face bille, 5 faces creux –> Fig. b
2 cubes DEUX –> 2 faces bille, 4 faces creux –> Fig. c
6 cubes TROIS –> 3 faces bille, 3 faces creux –> Fig. d
4 cubes QUATRE –> 4 faces bille, 2 faces creux –> Fig. e

Règles de jeu
Fig. a

Fig. b

Fig. c

Fig. d

Fig. e

Règles de jeu
1. Chaque joueur/euse reçoit 12 cubes: la
moitié de chaque type de cube
2. Une personne commence la partie en
posant un cube à son choix (exception:
on ne peut pas commencer avec un
cube à quatre)
3. A tour de rôle, on posera un cube de
manière à construire des étages de 2
cubes x 2 cubes (–> Fig. f).
4. On ne peut commencer à construire un
étage que si le précédent est terminé
(complet) (-> Fig. g)
5. Sur la face extérieure de la tour, on ne
peut trouver que des faces creuses.
Pas de billes (-> Fig. h)
6. Sur les faces intérieures (cubes contre
cubes) on ne peut pas avoir d‘espaces
vides. Un creux doit toujours être rempli par une bille (-> Fig. h)
7. Sur le premier niveau (parterre), le
2ème cube devra obligatoirement être
posé à côté du 1er. Diagonale interdite.
Sur les étages suivants, la diagonale
est autorisée (-> Fig. i).
8. Pour le dernier étage, les faces présentées contre le haut peuvent comporter
aussi bien des creux que des billes
(comme si la construction continuait).

Fig. f

Fig. g

Fig. h

La personne qui réussit à créer une situation dans laquelle son adversaire ne peut
plus poser de cube a gagné!
Fig. i

babel est un jeu de stratégie pour
2 personnes à partir de 6 ans.
Le but du jeu est de bloquer la
construction de la tour en amenant
une situation dans laquelle
l‘adversaire ne pourra plus poser
de pièce.

