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Par : 5 
 

Auteur : Serge BOUQUET 
 

Le Par : 5 est un jeu de stratégie statique. 
Il s’agit d’aligner les pions de manières à composer des 
segments de ligne droite de 5 hexagones de la même couleur. 
L’originalité de ce jeu tient en ce que la forme des pions est 
celle de deux hexagones de couleur différente jointifs par un 
de leur côté, les doubles étant de la même couleur. Ceci 
implique que chaque coup joué dans une stratégie (soit jaune 
soit verte) comporte fatalement, à part pour les doubles, un 
coup parasite favorable à la stratégie adverse. Il faudra donc 
choisir sûrement la meilleure solution sinon la moins mauvaise. 
 
Règle de pose des pions : 
 
Pour poser un pion il faut simplement qu’il touche le ou les 
pions déjà en place par au moins deux cotés, pas 
nécessairement contiguës. Peu importe que les couleurs 
correspondent ou pas. 

                  
 
 

Déroulement du jeu : 
 
Chaque joueur pioche 5 pions au hasard et le premier choisit 
sa couleur en fonction de ses pions (a-t-il un ou des doubles 
pour favoriser sa stratégie ?) 
A chaque pose le joueur pioche un pion nouveau pour  
remplacer le pion joué jusqu’à épuisement des pions. Les pions 
restent visibles pour l’adversaire et le joueur attend que la 
pioche ait été effectuée pour jouer son pion. 
 
Si un joueur pioche un double de la couleur adverse, il pioche 
à nouveau jusqu’à ce qu’il prenne un pion conforme à sa 
couleur. Il laisse le (les) double adverse visible à coté du sac, 
celui ci sera pris par l’adversaire au tour prochain remplaçant 
une pioche. 
 
Le gagnant est : 
 
Celui qui aura fait le plus de segments de droite de 5 
hexagones de la même couleur. En cas d’égalité, celui qui a 
fait le premier segment de droite est déclaré vainqueur. 
 
Marquage des points : 
 
A chaque segment de droite fait, le joueur dispose deux pions 
de sa couleur sur les pions concernés pour marquer le début 
et la fin de son segment. A la fin de la partie il suffira de 
compter le nombre de segments. Un hexagone peut servir 
dans deux ou plusieurs segments. Dans le cas de deux 
segments dans le même alignement, le dernier hexagone du 
premier segment compte pour le premier hexagone du 

deuxième segment.  xxxxXxxxx  



 
 
Le jeu est composé de : 
 
Soixante pions dont 18 doubles (9 jaunes 9 verts ) contenus 
dans un sac en tissu. 
 
Nombre de joueurs : 2 
 
Age : à partir de 10 ans sans limite 
 
Durée d’une partie : environ 45 minutes. 
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