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SIX
Un jeu de pose, de 2 à 4 joueurs. A partir de
9 ans. Un jeu de Steffen Mühlhäuser.
Matériel :
38 tuiles hexagonales en bois, dans 2
couleurs (19 rouges, 19 noires).
Les 3 formes de base de SIX :
Le triangle, le cercle et la ligne. Chaque
forme est composée de 6 tuiles.

But du jeu :
Le but du jeu est de réaliser une des trois
figures ci-dessus, tout en empêchant
son adversaire de faire la même
chose. Le vainqueur est
celui qui est le premier
à terminer une
figure.

Préparation :
Pour 2 joueurs :
Chacun choisit une couleur
et prend les 19 tuiles.
Pour 4 joueurs :
Dans la variante pour 4 personnes, les
joueurs jouent par équipes de 2, assis l'un
en face de l'autre. Les joueurs d'une
même équipe se partagent 18 (et non pas
la totalité des 19) tuiles d'une couleur.
Chacun joue à son tour dans le sens des
aiguilles d'une montre. Les membres
d'une même équipe n'ont pas le droit de
communiquer
d'aucune
manière.
Toutefois si tout le monde est d'accord,
on admet la possibilité d'un discret
raclement de gorge afin de signaler un
danger imminent ! ! ! ;-)
Déroulement du jeu :
Le premier joueur est désigné (comme
vous le voulez !).
Il pose la 1ère tuile au
milieu de la table. Le joueur
suivant pose à son tour une
tuile qui jouxte la
précédente par
un coté.

Le 1er
joueur, ou la
1ère équipe, qui
parvient à poser une
des 3 formations de 6 tuiles
termine et gagne la partie.
Un cercle fermé est toujours une
figure gagnante, même si, en son
centre, se trouve une tuile de sa
couleur, de la couleur adverse, ou pas
de tuile du tout.
Seconde phase du jeu :
Si les joueurs ont posé toutes les tuiles
sans parvenir à terminer une figure, la
seconde phase de la partie commence.
Le but du jeu (réaliser une des 3
figures) reste le même. Chaque joueur
à son tour, enlève une de ses tuiles et
la replace à un autre endroit de son
choix.
Néanmoins, il est interdit de déplacer
une tuile qui isolerait un ou plusieurs
groupes de tuiles.

Veillez à retirer avec précaution les tuiles
afin de ne pas déplacer celles qui sont
autour.
Fin du jeu :
La partie se termine dès qu'un joueur ou
qu'une équipe a réalisé une figure. C'est le
perdant qui sera le 1er jouer de la prochaine
partie.
Bonnes parties de SIX !
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