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Matériel:
4 dés spéciaux avec les faces L_X_X_V_I_l
Règles du jeu

ll vous faut également un stylo et du papier,

-2-





2 ll peut égalemeni choisir de tirer une
nouvelle fois les dés Dans ce cas, il

lance les quatre dés, forme un nombre
romain existant et arJditionne le nombre
de points au résultat déjà obtenu lors du
premier lancer Le joueur peut encore
décider s'il veut s'arrêier ou continuer

Il peut lancer les dés et tenter d'améliorer
son score aussi longtemps qu'il obtient un
nombre romain existant Mais attention:
s'il obtient une combinaison de chiffres ne
formant aucun nombre romain existant (la
probabilite est de 1:4), il perd alors tous
les points obtenus durant ce tour C'est
alors au tour du prochain joueur de lancer
les dés



Llll = 53
LVll = 57
LXll = 62
LXVI = 66\!/ 
LXXI = 71

î- LXXV = 75''1> tYYY=Ro7 LXXX = 80





Exemple:
C'est au tour de Julie de jouer Elle obtient
l-l-X-X Elle peut donc former le nombre
xxll (= 22 points) Le nombre de points
effectué ne lui semblant pas assez élevé,

elle décide de lancer une nouvelle fois les
dés et obtient L-V-X-| Cela forme le nom-
bre LXVI = 66 (la combinaison XLIV est
également possible, cependant elle ne

vaut que 44 points) Au total, Julie aura ob-

malchance LWI ll n'existe aucun nombre
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romain ou apparaît à deux reprises le chiffre
V Pour ce tour, il obtient donc 0 point Marc
passe alors les dés à Luc pour jouer




