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Tric Trac – Règle du jeu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
But du jeu: 
Faire le minimum de points en fermant le maximum de cases 

 
Nombre de joueurs : 
1 à 4 joueurs 

 
Règles du jeu: 
Disposer les pièces numérotées dans l’ordre numérique (les couleurs n’ont pas 
d’importance) dans les cadres (un devant chaque joueur). 
Au départ du jeu, toutes les cases sont  « ouvertes », c’est-à-dire chiffres visibles.  
On lance les deux dés sur la piste et on choisit de fermer les cases (retourner la pièce) 
en fonction du résultat des dés : soit les deux cases correspondant aux 2 dés, soit la 
case correspondant à la somme des 2 dés, soit une case correspondant à un seul des 
dés. 
Exemple : les dés indiquent 4 et 2. Vous pouvez : 

 fermer les cases 4 et 2 (ou une seule d’entre elles si une des deux est 
déjà fermée) 

 ou fermer la case 6 (4+2) 
On relance les dés tant que l’on peut fermer une case ou deux cases, même si on utilise 
un seul dé. 
Lorsque les cases 7, 8 et 9 sont fermées, on ne lance plus qu’un seul dé. 
Le jeu s’arrête au moment où on ne peut plus fermer de case. On additionne les points 
des cases non fermées pour connaître son score. 
Si on choisit de faire 5 parties, c’est celui ou celle qui aura le plus petit score en fin de 
série qui a gagné. 

 
Variante adulte : 
A chaque lancer on additionne les points des deux dés, et l’on ferme les cases (autant 
que l’on veut) de façon à ce que la somme des cases soit exactement égale à celle des 
dés.  
Exemple : avec un tirage de 6 et 2 sur les dés, on peut fermer la case 8, ou les cases 6 
et 2, ou les cases4, 3 et 1 ou les cases 7 et 1, etc… 
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Tric Trac – inventaire 
 

 

 

 

• 1 plateau avec 4 zones encadrées et une partie centrale rouge 

• 36 pièces de bois numérotées (4 fois 9) 

• 2 dés 

• 1 règle de jeu 


