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Commentjouer

Exemple d'une solution correcte:
Notez toutes les cartes voisines qui ont
au moins un numéro en commun .

Chiffres-à-brac se compose de 32 carreaux, avec sur chacun
d'entre eux, trois chiffres.
Mélangez bien les carreaux et distribuez-en 16 àchaque
joueur.

La course commence ! Soyez le premier joueur àconstituer
un carré de 4x4avec vos carreaux de façon à ce que,
lorsque deux carreauxse touchent, soit verticalement, soit
horizontalement (mais pas en diagonale). ils aient au moins
un chiffre en commun.
Pour vous aider. les carreaux sont de quatre couleurs
différentes et les carreaux de même couleur ont toujours le
même chiffre central. Vous pouvez donc déjà être sûr que
les carreaux de même couleur peuvent se positionner côte
àcôte.
Lorsqu'un joueur déclare avoir complété son casse-tête,
son adversaire doit vérifier sa grille de 4x4pour voir si
•. elle est correcte. Si ce n'est pas le cas, l'adversaire a
automatiquement gagné la partie ! Il ne reste plus qu'à
remé)anger les carreaux et àrejouer !
Jouertout sêul:Battez les 32 cartes. Prenez 16 cartes de
façon aléatoire et ordonnez-les en une grille de 4x4selon
les mêmes règles susmentionnées. Chronométrez-vous et
essayez de battre votre propre record!
Bonne chance !

Celle-ci, en revanche, n'est pas correcte:
Notez que la carte entourée n'a aucun
des numéros en commun avec la carte

au-dessus.
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