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Universe – Pan-Kai
Règle du jeu

Préparation

Au départ  le  tablier  est  vide.  Chaque joueur  reçoit  un ensemble  identique de 12
pièces, les pentaminos.

But du jeu

Le premier joueur qui ne peut pas jouer a perdu.

Déroulement du jeu

À tour de rôle, les joueurs choisissent et placent une pièce de leur couleur. La pièce
doit être posée sur des cases libres. Elle peut toucher ou non une pièce déjà posée. Il
faut respecter la contrainte suivante : lorsqu'un espace fermé est créé par la pose
d'une pièce, cet espace ne peut être inférieur à cinq cases. En clair, il est impossible de
poser une pièce dans un espace comportant de 6 à 9 cases, car cela créerait  un
espace inférieur à cinq cases.

Dans la partie ci-dessus, c'est à Bleu de jouer, mais il ne peut poser aucune de ses
pièces. Jaune a donc gagné.








