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Sperre – La barrière 
© 1974 Spear-Spiele 

 

Dans ce jeu, pour deux à quatre joueurs à partir de huit ans, il s'agit 
d'amener ses propres pions sur les cases d’objectif de même couleur 
situées au centre du plateau. 

Chaque joueur reçoit deux pions de sa couleur qu'il place sur les 
cases de départ à l’extérieur de l'aire de jeux de sa couleur. Avec 
quatre joueurs, reçoit chacun 15 barrières, avec trois joueurs, chacun 
en reçoit 20 et si seuls deux joueurs participent, ils reçoivent chacun 
25 barrières. 

On joue avec deux dés. Celui qui fait le total le plus élevé Le chiffre le 
plus élevé indique de combien de cases le joueur doit déplacer l’un de 
ses deux pions.. Le chiffre le plus petit indique combien on peut placer 
de barrière sur le plateau. Si le joueur fait un double, il ne se déplace 
pas et ne pose pas de barrière. A la place, il peut prendre sur le 
plateau et poser dans sa réserve autant de barrières que le chiffre 
indiqué sur chacun des deux dés (de 1 à 6 barrières). 

Les pions se déplacent uniquement tout droit et à angle droit – pas en 
diagonale. Lors d’un déplacement, le pion peut tourner plusieurs fois. 
Il n'est pas autorisé de sauter les lignes épaisses du plateau de jeu ni 
bien sûr les barrières qui ont été posées. Les pions, de quelque 
couleur qu’ils soient, constituent des obstacles qui ne peuvent pas 
être sautés. Deux pions ne peuvent pas occuper la même case. 
Pendant un déplacement, il est interdit de passer plusieurs fois sur 
une case, ni de revenir à sa case de départ. 

On ne peut placer une barrière que sur une ligne fine bordant une 
case dans laquelle se trouve un pion, propre ou adverse. Il est 
toutefois interdit de placer une barrière sur le coté d’une case de 
couleur ou entre deux cases de couleur. 

Si un joueur à son tour de jeu constate que ses pions sont tellement 
enfermés qu’aucun d’eux ne peut se déplacer d’au moins 6 cases, il 
peut jeter jusqu’à trois fois les dés pour essayer d’obtenir un double. 
S’il n’y parvient pas, il répètera sa tentative à son prochain tour de jeu. 

Le premier pion doit atteindre son objectif avec le nombre exact ; le 
deuxième pion peut rentrer avec un nombre égal ou supérieur au 
nombre nécessaire. Un pion une fois arrivé ne peut plus être déplacé. 

Le gagnant est celui qui a amené le premier ses deux pions au but. 

 

 

 

 

Traduction : François Haffner – http://jeuxsoc.free.fr – mars 2003 



Après avoir imprimé les 4 plateaux,
assemblez-les selon le schéma.

Il vous faudra également 60 batonnets, 2 dés
à 6 faces et 8 pions (2 de chaque couleur)
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