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Mise en place et but du jeu 
On place les 2 fois 3 pièces comme 
indiqué par les ronds rouges et 
bleus. Le but du jeu est d'aligner 
ses trois pièces en continu (il ne 
doit pas y avoir d'espace entre les 
p i è c e s ) , v e r t i c a l e m e n t , 
horizontalement ou diagonalement. 
 
Déroulement 
L e s j o u e u r s d é p l a c e n t 
alternativement une de leurs pièces. 
Le joueur déplace une de ses pièces 
dans la direction de son choix, 
orthogonale ou diagonale, aussi loin 
qu'il est possible : la pièce s'arrête 
si elle rencontre une autre pièce ou 
le bord du tablier. Il n'y a ni prise ni 
saut. 
 
Puis c'est à l'autre joueur de jouer 
selon les mêmes règles. 
 
Fin de la partie 
Le joueur qui parvient à former un 
alignement continu de ses trois 
pions gagne. Si la même position se 
reproduit trois fois de suite, la 
partie est déclarée nulle.
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