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Dalapapa Conquête
Mise en place
Chaque joueur se munit de trois petites marques reconnaissables.

But du jeu
Les  règles  sont  celles  de Dalapapa original.  Mais  au score  final  de  chaque joueur
viendront s’ajouter les points des territoires qu’il a conquis pendant la partie.

Déroulement de la partie
Trois fois au cours de la partie, chaque joueur, après avoir posé son ou ses dominos,
peut placer une marque sur un disque appartenant à un groupe de disques, qu’il soit
terminé ou non.

• Il n’est pas autorisé de placer une marque sur un groupe où se trouve déjà
une autre marque.

• Il n’est possible de placer qu’une seule marque par tour.
• Chaque marque d’un joueur doit être sur un groupe de couleur différente.
• Lorsqu’un groupe comporte plus d’une marque, suite à une jonction, toutes

les marques concernées sont retirées et défaussées.

Fin de la partie
La partie se termine dès que l’objectif fixé en début de jeu est atteint. Chaque joueur
ajoute alors à son score un nombre de points égal au nombre de disques dans les
groupes terminés où il possède une marque.




