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ConHex
Règle du jeu
Au départ, le tablier est vide. Chaque joueur a en sa possession un nombre suffisant
de pions de contrôle et de jetons de sa couleur. L'un des joueurs doit relier les côtés
nord et sud, l'autre les côtés est et ouest.
À tour de rôle, chaque joueur pose un pion sur un point libre. Si, après avoir posé son
pion, il possède la majorité des points d'une case (deux sur trois, trois sur cinq ou
trois sur six), il marque cette case à sa couleur. Il est possible qu'un pion permette de
prendre possession de deux ou trois cases. Une case, une fois possédée par un joueur,
ne peut plus changer de couleur.
Lorsqu'un joueur a établi une chaîne de cases de sa couleur reliant les deux bords, il a
gagné.

Exemple de fin de partie
À ce stade, celui dont c'est le tour de jouer
gagne la partie, sauf s'il a consommé des
substances illicites.
En effet, celui qui pose le troisième pion de la
case ci-dessous en prend possession et
termine son chemin :
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