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MATHABLE® QUATTRO
CONTIENT: 106 cartes à jouer chiffrées
INSTALLATION: Autour d’une table de 2 à 4
joueurs, un joueur brasse les cartes et distribue
7 cartes, faces cachées, à chacun des joueurs
et place ensuite 4 cartes du paquet, côte à
côte et faces ouvertes, au centre de la surface
de jeu et place en retrait, faces cachées, les
cartes restantes qui constitueront la réserve.
Les joueurs décident alors s’ils jouent 1, 2 ou
plusieurs rondes.
JOUEZ: Lorsque tous les joueurs ont leurs
cartes en main, c’est maintenant au joueur placé à gauche du brasseur de
jouer. Celui-ci essaie de placer une première carte sur l’une des cartes ouvertes
au centre de la surface de jeu, en respectant la règle suivante :
Une carte placée doit être le résultat d’une opération mathématique
(+, -, x, ÷) formée par 2 cartes adjacentes à l’horizontale ou à la verticale
(pas en diagonale) et peut être placée indistinctement sur l’une ou l’autre
de ces deux mêmes cartes.
Notez que le joueur continue, tant qu’il le peut, à placer une à une les cartes
qu’il détient sur le jeu lors de son tour. Lorsqu’il ne peut plus placer de cartes
sur le jeu, c’est au joueur suivant de jouer.
Exemple: Louis a la carte 32 dans son jeu. Il peut donc placer cette carte sur la
carte 20 ou la carte 12 (20 + 12 = 32). Il est à noter que si Louis avait en main
la carte 25, il choisirait alors de placer sa carte sur le 20 ce qui lui permettrait
de faire une nouvelle opération et placer le 25 sur le 32 ou le 7. (32 - 7 = 25)

Si un joueur, à son tour, ne peut placer de cartes qu’il détient sur le jeu,
il pige une carte de la réserve et place, à son choix, face ouverte, cette carte
sur n’importe quelle carte au centre de la surface de jeu sans être tenu de
compléter une équation. Puis, s’il le désire, il peut échanger une carte de son
jeu (une seule par tour). Pour ce faire, il place la carte de laquelle il désire se
débarrasser à coté de la réserve, face cachée, ce qui constituera la poubelle,
et pige 2 nouvelles cartes de la réserve (une pour l’échange et une en guise
de pénalité). Donc s’il n’y a pas d’échange, le joueur ne pige qu’une seule
carte à titre de pénalisation puisqu’il n’a pas pu placer une de ses cartes
sur le jeu.
DIAGO : Une seule fois par ronde, un joueur, au début de son tour et pour
toute la durée de celui-ci, peut décider d’utiliser sa DIAGO (l’option diagonale)
c’est à dire qu’en plus de la verticale et de l’horizontale, le joueur peut faire
des opérations mathématiques en utilisant la diagonale en l’annonçant aux
autres joueurs préalablement. Par contre, lorsque tous les joueurs ont utilisé
leur DIAGO, l’opération devient alors disponible pour tous et ce à chaque tour.
Notez que si les joueurs ont préalablement décidé de jouer plusieurs rondes,
lors de chaque nouvelle ronde les joueurs utiliseront une seule fois la DIAGO
jusqu’à ce que tous les joueurs l’aient utilisé, comme expliqué précédemment.
GAGNEZ: Lorsqu’un joueur a placé toutes les cartes qu’il détient sur
le jeu en premier, il est déclaré gagnant de la ronde. Si les joueurs avaient
préalablement décidé de jouer plusieurs rondes, alors tous les joueurs
doivent déposer leurs cartes non jouées dans la poubelle, face cachée,
afin de jouer la ronde suivante.
Le gagnant prend alors en main la réserve et distribue à tous 7 nouvelles
cartes, y compris à lui-même. C’est au joueur immédiatement à sa gauche
de jouer en premier, en ce début de nouvelle ronde. Si nécessaire, on prend
les cartes du centre de la surface de jeu, sans les brasser (sauf les 4 cartes sur
le dessus que l’on replacera sur la surface de jeu pour débuter la nouvelle
ronde), on les tourne faces cachées pour former, avec ces 4 paquets, une
nouvelle réserve.
N.B : Il est possible que l’on ait à effectuer cette opération à quelques reprises
en fonction du nombre de rondes que l’on souhaite jouer.
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