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Au comencement de la partie 
les jetons se posent suivant le 
dessin:

Mouvements de la ouvrière jaune. Dediée aux 
tâches domestiques: elle avance toujours à 
l’avant, vers les cellules de pollen contraires. 
N’avance qu’une cellule. 

  
 Si elle a une abeille 

devant, n’importe de quel 
essaim, elle peut virer à 
droite ou à gauche, mais 
toujours à l’avant. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Movements de la reine: 
une cellule n’importe en 
quelle direction. 

 
 
 
 
 

 
 

Mouvements du faux bourdon: 
saute sur les cellules qu’il ait au tour, 
arrivant dans une des 12 cellules 
indiquées dans le dessin.

Mouvements de la ouvrière 
adulte: dediée aux vols de langue 
distance: toutes les cellules qu’elle 
puisse n’importe quelle direction, 
mais elle ne peut pas sauter sur les 
autres abeilles. 

Si une d’elles arrive à une des 5 cellules du 
pollen contraire se transforme dans une 
oouvrière adulte. 

Les abeilles peuvent se tuer les unes aux autres. 
Si une abeille se trouve avec une autre dans une 
des cellules auxquelles elle peut arriver, elle a le 
droit de la tuer. L’abeille morte abandonne la 
ruche et l’abeille qui tue ocupe la cellule de la 
tué. Les ouvrières jaunes ne tuent qu’en 
diagonal, et toujours à l’avant. 

Vol nuptial: ce mouvement ne peut que se faire 
une seule fois pendant la partie le faux bourdon 
et la reine échangent ses positions et peuvent 
survoler les autres abeilles. On ne peut pais faire 
le vol nuptial si la reine se trouve en danger ou si 
elle tambe en danger. 

Danger! Quand une reine est directement menacée, est  obligée de 
bouger ou de se protéger avec une abeille de son essiam. 

Final: Quand une reine se trouve menacée par une abeille contraire et 
ne peut pas échapper à une cellule sure, ni peut se protéger avec une 
autre abeille; elle a perdu la partie et doit abandonner la ruche.

 

 

KENTRON est un jeu de 
stratégie. Son nom vient 
du grec classique et veut 
dire aiguillon. 
Dans ce jeu deux essaims 
d’abeilles se disputent une 
rushe. Pourr finir cette 
dispute une des deux 
reines doit l’abandoner. 
 




