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Star Master
Un jeu de François Allaigre pour 1 à 6 joueurs

Contenu
Plateau de jeu, 9 cubes, 2 dés, 54 pions de couleurs

But du jeu
Être le premier joueur à disposer 6 pions de couleurs différentes sur
son tableau de notation.

Début du jeu
Placer les cubes côté couleur visible sur le plateau de jeu. Vous
disposez d’une minute pour mémoriser leur emplacement avant de
les retourner, côté couleur invisible.

Règle du jeu
Le joueur le plus jeune est désigné pour commencer la partie qui
continuera dans le sens des aiguilles d’une montre. Ce joueur lance
les 2 dés.
Le dé blanc indique :
•

soit une couleur, et dans ce cas le joueur doit retourner le
cube sur lequel se trouve la même couleur ; la couleur du
cube retourné doit être vue par tous les joueurs.

•

soit une étoile, et dans ce cas le joueur retourne un cube dont
il aura préalablement choisit et annoncé la couleur.

Si le joueur ne trouve pas le cube désigné par le dé blanc, il replace
le cube soulevé au même emplacement et passe les dés au joueur
suivant.

Si le joueur trouve le cube ayant la même couleur que le dé, il place
le pion de couleur correspondant sur son tableau de notation.
Lorsqu'un joueur gagne un pion, le cube retourné n’est pas replacé au
même endroit ; le joueur doit intervertir la position de ce cube avec
celle d’un autre du plateau. Il passe ensuite les dés au joueur suivant.
Si le dé noir se trouve sur une face étoilée et que le dé blanc désigne
une couleur, tous les joueurs sont concernés parla recherche du cube.
Le joueur ayant le plus rapidement saisi un cube doit le retourner : si
ce cube correspond a la couleur par le dé blanc, il gagne le pion de
couleur correspondant (sauf s’il le possède déjà). Dans le cas
contraire il doit enlever de son tableau de notation, s’il en dispose, le
pion correspondant à la couleur du cube retourné par erreur. Si aucun
joueur ne souhaite retourner un cube, les dés sont passés au joueur
suivant.
Un joueur peut passer. son tour lorsque le dé blanc indique une
couleur qu’il possède déjà sur son tableau de notation.

Variantes
Règle compétition
Un joueur doit trouver le cube désigné par le dé blanc lorsqu’il
possède déjà le pion de couleur correspondant. S’i1 échoue, il perd
ce pion (il l’enlève de son tableau de notation).

Enfants (4 à 8 ans)
Le dé noir n’est pas utilisé et les cubes ne bougent pas en cours de
partie.

Solitaire
Vous pouvez jouer seul. Vous disposez de 12 tours de jeu pour
disposer 6 pions de couleurs différentes sur votre tableau de notation
Vous noterez chaque tour passé par des pions disposés sur les
tableaux de notation restés libres. Application de la règle
compétition.

