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Grâce à cette nouvelle version de Puissance 4, vous allez pouvoir jouer en 3D. Vous disposez de 64 espaces
possibles où placer vos disques. Vous pourrez les aligner sur le plateau mais aussi en hauteur, en formant des
niveaux. La règle est la même que pour le Puissance 4 classique : vous devez aligner 4 disques pour gagner !

Installation
Posez le plateau de jeu sur une surface plane. Chaque joueur choisit
32 disques d’une même couleur.

But du Jeu

5.Essayez d’aligner 4 pions horizontalement, verticalement ou en
diagonale, soit :
• Sur un même niveau
• En hauteur

Etre le premier joueur à aligner 4 disques d’une même couleur
horizontalement, en diagonale ou verticalement, sur n’importe quel niveau.

A vous de jouer !
1. Choisissez la couleur des pions attribuée à chaque joueur.
2. Tirez au sort pour savoir qui commence la partie. Le joueur qui
commence place son disque n’importe où sur le plateau.
3. C’est ensuite au tour de l’autre joueur de placer son disque. Il a deux
possibilités :
• Il peut placer son disque sur un espace libre sur le plateau,
ou
• Il peut placer son disque sur le disque de son adversaire, en l’emboîtant.
4. Jouez un disque à la fois, chacun à votre tour. Il y a une seule limite :
vous ne pouvez pas emboîter plus de 4 pions en hauteur. Votre
construction ne pourra donc pas excéder 4 niveaux.

Le Gagnant
Le premier joueur qui réussit à aligner 4 de ses disques gagne la partie. Si
vous et votre adversaire avez rivalisé d’ingéniosité, il se peut que ni l’un ni
l’autre ne sortiez gagnant de la partie. Rejouez une partie pour savoir qui
surpassera l’autre !

Tournois
Les disques
s’emboîtent
de cette manière.

Pour faire durer le plaisir, vous pouvez organiser des tournois ! Définissez à
l’avance le nombre de parties qu’un seul et même joueur devra remporter
pour gagner le tournoi.
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