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 TOSCANA 
 

Un jeu de Niek Neuwahl 
 

Un jeu tactique de placement de tuiles pour 2 joueurs. Ce jeu a été inspiré par la beauté des couleurs 
de Toscane. Le plateau a la couleur du paysage toscan, un joueur placera la couleur des toits, l’autre 
celle des pierres. 
 
Contenu : un plateau 17x17, 32 tuiles (16 grises 16 rouges), 30 jetons et un jeton « veto » de chaque 
couleur. 
 
But du jeu : placer vos propres tuiles sur le plateau de manière à obtenir à la fin du jeu une zone plus 
large de tuiles connectées de votre couleur que celle de votre adversaire. 
 
Tuiles : la particularité de ce jeu réside dans l’aspect des tuiles (2x 4 =8 carrés ; avec 6 carrés de 
votre couleur et 2 de la couleur adverse). Ainsi chaque placement gris change la configuration rouge 
et vice-versa. Il y a 16 tuiles différentes pour chaque joueur. 
 
Le jeu :  
- mélanger les tuiles de sa couleur puis les empiler face visible 
- à son tour chaque joueur doit placer la tuile du haut sur le plateau 
- la première tuile doit couvrir le carré central du plateau ; chaque tuile suivante doit toucher –avec 

une zone de sa propre couleur- une zone de la même couleur avec au moins une tuile déjà en 
jeu. (cf exemple) 

 
Droit de veto : Une fois seulement durant le jeu, chaque joueur peut utiliser son droit de veto : si vous 
ne voulez pas que votre adversaire utilise la tuile en haut de sa pile : vous jouez votre veto et votre 
adversaire doit mettre cette tuile sous sa pile et utiliser à la place la tuile suivante. 
 
Fin du jeu : si un joueur n’a pas de position possible pour sa tuile, il perd son tour et c’est à son 
adversaire de jouer. Le jeu prend fin quand il n’y a plus de positions possibles pour les 2 joueurs. 
Maintenant chaque joueur (un à la fois) compte le nombre de tuiles connectées de sa zone la plus 
grande. ATTENTION : un joueur aura toujours plus d’une zone de sa couleur mais il ne comptabilisera 
que la plus grande. (cf exemple) On utilisera des jetons pour compter plus aisément, de même on ne 
comptera qu’une fois une tuile connectée par 2 tuiles différentes. (cf exemple : tuiles 4 et 7) . Le joueur 
avec le nombre de tuiles connectées le plus élevé est le vainqueur. 
 
Match : un match comporte deux jeux : le premier joueur du premier jeu commencera second pour 
l’autre partie, si chaque joueur gagne un jeu, le vainqueur final est celui dont la somme des tuiles des 
deux parties est la plus élevée. 
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