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Four Sight
Règle du jeu
Le but est d'être le premier à poser sa grille de sorte à faire apparaître 3
jetons de sa couleur et 1 jeton de la couleur adverse.
En début de partie, chaque joueur reçoit 1 grille qu'il pose devant lui, sans
avoir le droit de la prendre en main. Les joueurs déposent ensuite à tour de
rôle un de leurs jetons - l'un joue avec les blancs, l'autre avec les noirs - sur
la grille de 4 × 4 cases. Dès qu'un joueur pense avoir gagné, il prend sa
grille et la dispose sur le jeu, pour masquer tous les jetons sauf 4. S'il
révèle ainsi 3 jetons de sa couleur et 1 jeton adverse, il a gagné, sinon il a
perdu.

Variante JeuxSoc : jeu en équipe
On joue à deux équipes de deux. L'un des équipiers est chargé de poser les
jetons, mais seul son partenaire peut saisir la grille et la poser pour
s'emparer de la victoire. Il est bien entendu interdit de communiquer. Cette
variante jouée avec la variante des grilles communes est, à mon avis, la
façon la plus stressante, mais aussi la plus agréable de jouer.

