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symmetrion 
Un jeu de pions pour deux joueurs à partir de 8 ans 

© Spear-Spiel No. 22320 
Adaptation française par François Haffner 

But du jeu 
Former une croix avec les cinq pions de sa couleur, de l’un des modèles 
présentés ci-dessous : 

 
  

   

 
  

Contenu 
 1 tablier de 6 x 6 cases 
 2 ensembles de 5 pions en deux couleurs 

Mise en place 
Chacun reçoit cinq pions d’une couleur. On joue à tour de rôle. 

Déroulement 
À son tour, le joueur actif place un pion sur une case libre. Lorsque tous 
les pions ont été posés, le tour du joueur consiste à déplacer un de ses 
pions en ligne droite, orthogonale ou diagonale, de nombre de cases 
souhaité vers une case libre, sans pouvoir sauter un pion ami ou adverse. 
Le premier joueur qui réalise une des figures gagne la partie 




