Vous venez de trouver une règle mise en ligne par un collectionneur qui,
depuis 1998, partage sa collection de jeux de société et sa passion sur Internet.

Imaginez que vous puissiez accéder, jour
et nuit, à cette collection, que vous
puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité !
Chantal
et
François
vous
accueillent à Sologny (Saône-etLoire), au cœur du Val Lamartinien,
entre Mâcon et Cluny, à 1h de Lyon
ou Châlon-sur-Saône, 1h30 de Roanne ou Dijon, 2h de
Genève, Grenoble ou Annecy et 4h de Paris (2h en TGV).
L'Escale à jeux est un gîte ludique, réunissant un meublé de tourisme 
modulable de 2 à 15 personnes et une ludothèque de plus de 7 000
jeux de société. Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
escaleajeux@gmail.com

æææ
Autct

r: H artrn ut

Ka m

merell

Fünf in einer Reihe
- Joker inklusive
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Cinq à lo suite - jokers compris

MATERIET DE JEU:

.
.

28 tuiles en bois, avec 2 caütés chocune
56 pièces dejeu de 3 couLeurs (24 parjoueur, plus piëcesjoker), 1 socen tissu

MISE EN PLACE DU JEU
0n attribue une couleur à chaquejoueur. Les piècesjoker peuvent être utilisées pour remplacer
['une oLr l'autre couteur. Toutes les pièces dejeu sont placées dans [e sac. A tour de rô[e, chaque
joueur pioche 2 pièces dans [e sac et les place immédiatement devant lui par paires. Lesjoueurs
continuentà piocher et à placer les pièces de cette façonjusqu'à ce que chacun en ait 14 paires
devant [ui. Si les deuxjoueurs sont d'accord, ils peuvent aussi piocher dans Le sac plus de 2
pièces dejeu à [a fois et les pLacer par paires au hasard. Ceci permet de réduire [e temps de mise
en place. Pour commencer, on place une tuile en bois au centre de [a tabLe. Son côté [e plus long
matérjatise La ligne de base. Les 27 tuiles en bois restantes forment [a réserve commune.
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Connecter une nouvette tuite en br

Les nouveL[es tuiles dojvent toujours être
les règtes sujvantes dojvent être respecté

1) Lejoueur dojt connecter [a tuiLe en bo
à ce que les caütés soient parfaitemer
2)

1L

ne doitjamais y avoir d'espace ou de

3) Soyez toujours attentif à La [igne de ba
en dessous. La [argeur maximale de [a

.

Ptacer une paire de pièces dejeu

d

Lejoueur prend une des paires de pièces
dans Les cavités d'une des tuiles en bo.is c

BUT DU JEU

coup, Lejoueur occupe les deux dernières

Former une rangée ininterrompue d'au moins 5 de ses propres pièces dejeu (PENKI en lituanien: ,cinq'). Cette rangée peutêtreverticate, horizonta[e ou en diagonate. Des piècesjoker peuvent être inctuses dans cette rangée. Si [e placement d'une paire de pièces comptète une rangée
gagnante pour les deuxjoueurs en même temps, Cest [ejoueur qui n'a pasjoué ce dernier tour
qui gagne [a partie. I[ est possib[e que l'a parüe se termine sur un match nu[.

aussitôt connecter une nouvette tui[e en
seuI cas qui autorise unjoueur à ptacer d
CONSEIL TACrIOUE DE L'AUTEUR

Dans La mesure ou Lesjoueurs ne sont pas
pièces dejeu, faites attention, vers [a fin
des pièces dejeu disponibles de [a coulergé de compLéter une rangée qui [ui donnt

r

DEROULEMENT DU JEU

Lesjoueursjouentà tour de rô[e. I[ estinterdit de passer son tour. A son tour, unjoueur peut
connecter une nouvelle tuile en bois ou
placer une paire de pièces dejeu dans une tuite en bois.
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Ctnq à la suite - jokers compris
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joker),

1 sac en tissu

Connecter une nouvelle tui[e en bois:

tuiles doivent toujours être connectées à [a zone dejeu existante. De ptus.
les règtes suivantes doivent être respectées (voir L'i[[ustratjon au dos de cette page):
Les nouve[Les

1)
oker peuvent être uülisées pour remp[acer
p[acées dans [e sac. A tour de rô[e, chaque
iatement devant lui par paires. Lesjoueurs
çon jusqu'à ce que chacun en ait 14 paires
ent aussj piocher dans [e sac plus de 2
d. Ceci permet de rédujre [e temps de mise
au centre de [a tab[e. Son côté [e p[us [ong
:antes

s

forment [a réserve commune.

propres pièces dejeu (PENI(I en lituani-

:a[e ou en diagonale. Des piècesjoker peu-

joueur doit connecter [a tuiLe en bois horjzonta[ement ou vertjcatement de façon
à ce que les caütés soient parfaitement atignées.
l-e

2) Il, ne doit jamais y avoir d'espace ou de tui[e üde entre [a nouvet[e tui[e et [a Ligne de base.
3) Soyez toujours attentif à [a [igne de base : aucune tuiLe ne doit être p[acée (ou dépasser)
en dessous. La [argeur maxjmaLe de La zone dejeu ne doit pas non p[us excéder 9 caütés.

.

Ptacer une paire de pièces dejeu dans une

tuile en bois:

Lejoueur prend une des paires de pièces dejeu situées devant [ui et p[ace ces deux pièces
dans Les caütés d'une des tuiles en bois qui se trouvent au sein de [a zone dejeu. Si, avec ce
coup, Lejoueur occupe les deux dernières cavités disponibles dans toute [a zone dejeu. it doit
aussitôt connecter une nouvel-Le tui[e en bois üde en respectant les règtes de pose. C'est [e
seuL cas qui autorise unjoueur à placer des pièces dejeu et une tuite [ors d'un même tour.

d'une paire de pièces comp[ète une rangée

t [ejoueur qui n'a pasjoué ce derniertour
'mine sur un match nu[.

;ser son tour. A son tour, un joueur peut

CONSEIL TACNQU E DE I-'AI.'TEU R

lesjoueurs ne sont pas autorisés à passer [eurtour pour évtter de poser des
pièces dejeu, fajtes attention. vers [a fin de [a partie, à ne pas vous retrouver avec uniquement
des pièces dejeu disponibles de [a couLeur de votre adversajre. Sjnon, vous pourriez être ob[igé de comp[éter une rangée qui lui donnerait [a üctoire.
Dans [a mesure où

r bois.
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GrundInje. Diese Lücke rnuss erst geschLossen werden.

Linie aneinander geleqt werden.

rl,,ere is c gcp betute-er the

tile *nrl tie baseli*elhi\ go) fust raeds tc ùeÿliëd.

li y

a un espoce

vile entrc cette tui{e et tç
doltd'abard
ôtre.anblé,

Egne de base. tetespcce

Die maximaLe Breite von
9 Verliefungen wird
ü be

The

ritten.

lhe mûxifrun tidth

tib belcw this tjle hes flctyët be.4

cf9 leæsset h$

filled with ,layinq pieces: iherefate.
lau fiqy ûtt.anhect afrÿ ôle here

beet exreeded
Lo

L, luiieait ée taùs te*Jrluile û1 ÿts
etccte *çu de pièces de jeü: ,l n'pll
donc pos postible C'y

rsch

lorgetrmuinunt
de I caités a
été dépos|ëe

oniecte. sû,

autetuib

Das Plâttchen ragt unter

die defi nierte GrundLinie.
{he tii€
Ceâ€

pstruds

be{ow lhe defined bcse{ine,

tuile déFqsse toæ

{e niveau de

ln llgne de bcse.

Spiet ,,nd 0esign
Ctemens Gerhards e.K.

Inhaber Ludwig Gerhards
56235 Ransbach-Baumbach
info@spieL-u n d-desig n.eu

