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LE SCORE MAXIMAL    2 joueurs 
 
Contenu : 1 plateau de jeu, 16 cylindres (roses), 16 cylindres 
(lilas), 1 jeu d'étiquettes pour le plateau de jeu 
 
Placez les étiquettes sur le plateau de jeu selon l'illustration. 
Choisissez votre couleur et placez les cylindres dans les carrés 
marqués sur votre côté du plateau. (Cylindre No « 20 » dans le 
carré « 20 », cylindre No « 40 » dans le carré No « 40 », et 
cætera.) 
 
Le But 
De placer vos cylindres dans la position de l'adversaire et de 
scorer autant de points possible en placent les cylindres avec 
les plus hauts numéros dans les carrés avec les plus hauts 
numéros. 
 
Comment faire 
Chaque cylindre peut avancer un pas à la fois dans n'importe 
quelle direction. Vous pouvez sauter au-dessus d’un ou 
plusieurs cylindres comme aux « dames chinoises ». Alternez 
en faisant un mouvement à la fois. Le jeu est fini quand un 
joueur à réussi à placer 10 de ses cylindres dans une position à 
scorer. 
 
Comment faire compte des scores 
Multipliez le numéro du cylindre par le numéro du carré sur 
lequel il a été placé. (C.a.d.: Cylindre No. « 30 » sur le carré « x 
30 » donne 900 points.) Faites l'addition des points de tous les 
cylindres placés dans la position à scorer afin de trouver le 
score total positif. Pour chaque cylindre sans position à scorer, 
multipliez le numéro du cylindre par 10 pour trouver le score 
négatif. C.a.d.: 5 cylindres sans scores : « 20 » + « 30 » + 
« 30 » + « 30 » + « 50 » = 160 x 10 = un déficit de 1600 points. 
Pour chaque cylindre laissé « à la maison » multipliez les 
numéros des cylindres pas les numéros des carrés sur lesquels 
ils ont été placés, afin de trouver le score négatif ici. Faites 
l'addition des deux scores de déficit et déduisez ce chiffre de 
votre score positif pour arriver au total de votre score positif. 
Vous pouvez aussi laisser le « 0 » sur le plateau de jeu et sur le 
cylindre afin de faciliter le compte du score, c.a.d. (20) — 2 + 
(20) 2 = 4, au lieu de 400. 




