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Kassle
Règle du jeu
Bien que le livret original en anglais s'étende sur cinq pages, les règles sont faciles à
résumer.

But du jeu
Aligner 5 pions de sa couleur, horizontalement, verticalement ou en diagonale.

Contenu et situation de départ
Un tablier de 5 × 5 cases, 8 pions d'une couleur, 8 pions d'une autre.
Au départ, le tablier est vide. Les joueurs font une action à tour de rôle.

Tour d'un joueur
Un joueur à son tour a le choix entre deux actions :
1.
2.

Poser un pion de sa couleur sur une case libre ;
Déplacer d'une case tous les pions d'une ligne, à droite ou à gauche, ou
déplacer d'une case tous les pions d'une colonne, vers le haut ou vers le bas.
Au cas où un pion viendrait à sortir du tablier, il rentre à nouveau sur la case
à l'autre bout de la ligne, dans un mouvement torique.

Un joueur qui a déjà placé ses 16 pions ne peut plus effectuer que la seconde action.

