
LA CAGE

C’est un jeu qui peut se jouer à partir de la GS.
C’est un jeu qui se joue à deux joueurs ou plus.

Le matériel nécessaire : 
2 dés à 6 faces avec les constellations de 1 à 6.
30 jetons par joueur
1 feuille représentant la cage

But du jeu : 
Etre le dernier joueur à avoir encore des jetons.

Déroulement du jeu : 
Pour commencer, chacun son tour, chaque joueur lance le dé. Celui qui a fait le nombre le plus 
élevé commence la partie.

Comment se déroule un tour de jeu : 

Le joueur dont c’est le tour lance les deux dés : 

- Si le résultat des dés est 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 11 le joueur regarde la case correspondante. Si elle 
est vide, il y pose autant de jetons de sa réserve que le résultat du dé.
Par exemple, s’il fait trois et que la case est vide, il pose 3 jetons.
Par contre, s’il y a déjà des jetons sur la case, il les récupère pour les mettre dans sa réserve.

- Si le résultat des dés est 7, le joueur dépose 7 jetons de sa réserve sur cette case, même s’il y a déjà
des jetons. En faisant 7, on ne peut pas récupérer les jetons de cette case.

- Si le résultat des dés est 2 ou 12, le joueur prend tous les jetons de la cage (y compris ceux de la 
case 7) pour les mettre dans sa réserve.
Il rejoue : 
- S’il obtient de nouveau 2 ou 12, il doit mettre un jeton de sa réserve dans chaque case de la cage.
- S’il obtient un autre chiffre, on suit les règles énoncées ci-dessus.

C’est ensuite au tour du joueur suivant.

On continue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul joueur à avoir des jetons. Il sera déclaré 
vainqueur.


