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Le sigte 1.0.T. signifie "Line of Three" (Trois en

Ligne) ou "Lots ofTurns" (De Nombreux Tours).

sejoue sur un ptateau de7 x7 cases. Le
premier joueur qui forme trois pi[es consêLOT

cutives sur une même Ligne gagne [a partie.
Dès que deux pièces

dejeu sont posées

L'une sur

['autre, on considère qu'une pi[e est formêe.

jeu entre Les deux joueurs.
jeu correspondantes devant [ui.

Placez Le plateau de
pièces de

Chaque

joueur choisit une couleur et dispose les

Le premierjoueur qui réussit à constituer une [igne de 3 pites consécutives à sa couteur, orthogo-

nalement ou en diagonaLe, remporte La partie. Si [e plateau de jeu est entièrement rempLi avant
qu'une Ligne de 3 piles consécutives de même couteur soit formée, [a partie se termine sur un match

nuL.

Lejoueur qui a pris [es pièces ctajres est [e premierjoueur. IL pLace sa première pièce sur [e pLateau.
froduction française: Sylvaîn Gourgeon, "Word

for

Wort"

Si son adversajre n'est pas satisfait de [a position de départ choisie, iL peut dêcider d'échanger les
couLeurs des deux joueurs juste après ce premier coup (règte dite "du gâteau").
A prêsent, lesjoueursjouent chacun leur tour. A son tour, un joueur effectue [es actions suivantes:
Lay out a thing ("Poser quelque chose"):
I[ place une de ses pièces de jeu sur une des cases libres du ptateau.
Look over that ("Voir ptus [oin"):
Si, en posantsa pièce, Lejoueurforme une ligne orthogona[e ou en diagona[e constjtuée de 3 pièces

.
.

dejeu (sans aucune pi[e) de [a même couleur, cetui-ci effectue les actions suivantes:
. iL choisit une des 3 pièces de jeu. qu'iL taisse à sa place. Les deux autres pièces de
retirêes du plateau et reptacées dans [a réserve de leur propriétaire.

.

joueur pose ensuite une deuxième pièce
formant ainsi une pile.

de

Le

I[ est

;æpfes:

jeu à sa couLeur sur [a pièce qu'iI a [aissée en ptace,

jeu crêe une Ligne ptus [ongue ou plusieurs lignes de 3
joueur peut choisir une de ces lignes pour effectuer son action.
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Dès qu'un des deux joueurs a formé une

æ

ligne sont

possibLe que [e ptacement d'une pièce de

pièces en même temps. Dans ce cas, [e
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ligne de 3 pites à sa couleur, i[ gagne [a partie.
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vetre adverseire.

Abb.

1

0range hat den dritten Stein gesetzt und damit eine forttaufende
Rejhe von drei Steinen gebildet. Nun wàhtt er den Spielstein,
der liegen bteiben so[[. Auf diesen setzt er einen zweiten Stein,

die beiden anderen Spielsteine werden vom Brett genommen.
Danach

ist der Spielpartner an der

Reihe.

Abb. 2
0range gewinntl Es wurde eine forttaufende Reihe von drei
Stape[n gebitdet.

I[[us. i.
The player with the dark-co[ored pieces has placed his third
piece and, with this, made a hne of 3 consecutive pieces. Now
he chooses the pl.aying piece that he wants to leave in place,
and puts a second piece on top of it. He removes the adjacent

two pieces. After that. it's the other ptayer's turn.
trllus.

2

The player w'ith the dark-co[ored pieces winsl He has created a

Ine of 3 consecutive stacks of the same cotor.

rtt.

1

joueur foncê a posê sa troisième pièce, et ce faisant, iI a crêé
une ligne de 3 pièces consêcutives. It doit à prêsent choisir
Le

i[ laisse en place, puis ptacer une deuxième
pièce sur celte-ci. Ensuite, iI retire les deux pièces adjacentes.
C'est maintenant à son adversa'ire de jouer.
laquelle de ces pièces

Iit"
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joueur foncé gagne [a partie I I[ a formé une ligne de 3 piles

consêcutives de même couteur.
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