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Puissance 4 Shots – Règle du jeu
 
Deux joueurs lancent leurs balles en même temps dans la grille. Le premier 
qui aligne 4 balles de sa couleur gagne !

Contenu

• 1 grille repliable
• 2 pieds
• 1 panneau
• 12 balles jaunes
• 12 balles rouges
• 1 balle orange
• Les règles

But du jeu
Être le premier à aligner 4 balles

Pièces
E Pied
F Panneau
G Rampe
H Grille
I Vidage des balles



Installation

Faites glisser le panneau vers le haut et mettez-le de côté. Tirez la rampe vers
le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position inclinée.
Vous êtes maintenant prêt à jouer

Déroulement de la partie
Trouvez une table pour jouer. Si plus de deux personnes jouent, divisez-vous 
en équipes
Prenez vos boules rouges ou jaunes, mais mettez la boule orange de côté 
pour l'instant (c'est la boule de bris d'égalité)
Compte à rebours pour commencer :  1 2 3 PARTEZ !
Les deux joueurs font rebondir leurs balles en même temps. Les balles 
doivent rebondir sur la table avant d'entrer dans la grille.

Vous pouvez ramasser des balles sur le sol ou sur la table et les faire 
rebondir à nouveau.
Une fois qu'une balle est dans la grille ou sur la rampe, personne ne peut 
toucher cette balle. Cela inclut les balles qui s'empilent dans les rampes une 
fois que la grille est pleine.
Le jeu continue simultanément jusqu'à ce que l'un de vous ait fait rebondir 
ses balles en une rangée de quatre, ou que vous manquiez tous les deux de 
balles.



CORRECT

INCORRECT

S'il y a égalité
Si vous avez tous les deux fait rebondir toutes vos balles dans la grille mais 
qu'aucun n'a obtenu un quatre de suite, prenez la balle orange de bris 
d'égalité !
Celui qui a fait rebondir toutes ses balles sur la grille en premier obtient le 
premier coup.
À tour de rôle, essayez de faire rebondir la balle dans n'importe quel endroit 
ouvert, que cela fasse quatre ou non.
Cela ne compte pas si vous atterrissez dans la rampe au-dessus de la grille.
Si vous décrochez le dernier coup, vous brisez l'égalité et gagnez la partie !
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