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STRATEGO@
Lcr brrt à atteindre dans le jeu de Stratego est de
s omparer du drapeau de la partie adverse A cet
eflet, chirque loueur dispose d'une armée de 24
pieces L rr mée de chaque loueur se composc
dans l'ordre crorssant de la valeur des pièces
Les pièces sont:
1 drapeau 3 commandants 4 démineurs
1 général 4 sergents 4 éclaireurs
2 colonels 1 espion

4 bombes

disposition des pièces
Etant donné que ce sont les rouges qui ouvrent

le jeu, on tlre d'abord au sort pour déterminer à
quel joueur cette couleur sera attribuée
Les joueurs se placent Tace à face, le carton du jeu
entre eur Chaque joueur place une pièce dans
chaque case de la rnoitié du carton qui lui est
attribuee" malis de telle fzicon que l'adversaire ne
voit que les dos de ces pieces, af in que ce dernier

ignore la valeur de chacune des pièces placées
Les deux rangs de cases du milieu restent
rnoccupés

règles du ieu
A tour de rôle, les joueurs peuvent déplacer une

de leurs pièces d'une case à la fois, soit en avant
ou en arrière, soit latéralement à gauche ou à
droite L'éclaireur, au contraire des autres joueurs,
peut, en une fois, se déplacer de plus ri'rrrrc cuse
Irbre ll peut alors arriver sur une case vrde ou sur
une pièce de I'adversaire

Le drapeau et les bombes ne doivent pas être
déplacés Lorsque deux pièces adversaires se
sont rapprochées les pièces se trouvant soit face
à face, soit à côté les unes des autres - le joueur
peut prendre une de ses pièces et en touchant
celle de son adversaire, il doit nommer le grade de
sa pièce personnelle Le joueur adverse répond en
nommant le rang de sa pièce Si c'est une pièce
d'un rang inférieur, elle est alors enlevée du carton
et la pièce dc r;rnry :;rrJroricrrr prr-.rrri lrr Jrl;rce
rl1'y1,;sll1rlrlrrrr iirr r';rlrrrl,rrrl l,t1rl,r r,rlr,l',rtlvr:t:;;ttrt:
c:,1 rl'rtl r,ln(lr,ltl)r'\|r,ur ,rlol,l;r;rtlr l rlC tiItr;
tntérreur drslrirr;rrl tlrr r;;r lorr cl l;r lrri:cc tlc r;rrrr;
supérieur reste à sa place En cas r1e rangs
identiques, les deux pièces tombent

L'espion tombe devant les éclaireurs, ceux-ci
tombent devant les démineurs, les démineurs
tombent devant les sergents, etc Si deux pieces
se trouvent rapprochées, il n'est pas nécessaire
d'attaquer immédiatement; l'initiative de
l'attaque peut venir de chacun des deux loueurs
Chaque pièce, quoi que soit son rang, sauf un
démineur, tombe contre une bombe Si I'un des
joueurs vient à frapper une bombe de I'adversaire,
celui ci répond boum Seul un démineur est en
mesure de détrurre une bombe, après quoielle doit
être retirée du jeu

Le drapeau tombe devant n inrporte quellc
pièce de l'adversaire Le général lc: plus haut t-rr
grade, tombe seulement devant l'espion, s il or;l
pris par le derrrier Ouand, au contraire, le géncrirl



touche à l'espion, ce dernier tombe Si un joueur
ne peut plus déplacer aucune de ses pièces, par
exemple lorsqu'il n'a plus que des bombes et le
drapeau, il doit capituler Une pièce ne peut être
déplacée plus de cinq fois de suite entre les mêmes
2 cases C'est le loueur qui réussit à s'emparer du
drapeau de son adversaire, qui est le gagnant
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