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Snake Pit
Un jeu de pose de tuile et de construction de serpents pour 2 à 4 joueurs

Contenu
54 tuiles serpent recto-verso
4 marqueurs de couleur, 4 marqueurs “2x” (utiles pour les variantes)
Règles du jeu
Vous aurez également besoin d’un système pour masquer les tuiles de chaque joueur à la vue
de ses adversaires (écran)

But du jeu
Le but est de construire des serpents les plus longs possible.

Mise en place
Mélangez les tuiles dans un sac. Piochez une tuile du sac et placez-la au centre de la zone
de jeu. Chaque joueur pioche alors 5 tuiles et les cache derrière son écran. Décidez qui est le
premier joueur (peut-être la dernière personne a avoir vu un serpent ?), le jeu se déroule alors
dans le sens des aiguilles d’une montre.

Comment jouer ?
A son tour, un joueur place 2 tuiles. Chaque tuile doit se connecter orthogonalement à une
tuile déjà présente sur la table (au minimum), les couleurs doivent correspondre. Il est interdit
d’ajouter une tête à un serpent possédant déjà une tête ou d’ajouter une queue à un serpent
possédant déjà une queue. Il est également interdit de placer une tuile “au milieu” d’un serpent
et qui aurait comme conséquence de donner à ce serpent 2 têtes ou 2 queues. Par contre il est
autorisé de créer une boucle complète (un serpent qui se rejoint lui-même mais ne possède ni
queue, ni tête).
Après avoir joué ses 2 tuiles, le joueur pioche 2 tuiles dans le sac pour refaire sa main à 5
tuiles. Si un joueur ne peut pas joueur, il peut passer son tour. Si il ne peut joueur qu’une tuile, il
la joue puis refait sa main à 5 tuiles en piochant une tuile dans le sac.
Quand il n’y a plus de tuile dans le sac, les joueurs ne piochent plus mais continuent à jouer
jusqu’à ce que tous les joueurs aient placé leurs tuiles ou jusqu’à ce que tous les joueurs aient
passé (si ils ne peuvent pas jouer).
Le vainqueur est le joueur avec le score le plus élevé à la fin de la partie.

Score
A chaque fois qu’un joueur complète un serpent ou une “boucle”, il marque 1 point pour la
première tuile du serpent, 2 points pour la seconde, 3 points pour la troisième et ainsi de suite.
Donc le serpent le plus petit possible (une tête directement connectée à une queue) rapporte 3
points. Si un joueur complète 2 serpents d’un coup en posant une tuile, il marque les points de
chacun des 2 serpents et multiplie ces points par 2. Par exemple, un joueur qui pose une tuile
qui complète simultanément un serpent de 3 tuiles et un serpent de 6 tuiles recevra (1+2+3)
points pour le serpent de 3 tuiles et (1+2+3+4+5+6) pour le serpent de 6 tuiles, les points sont
doublés pour un total de (6+21)*2=54 points.
Longueur Score

Longueur Score

Longueur Score

2 3

5 15

8 36

3 6

6 21

9 45

4 10

7 28

10 55

Exemple de score

Variantes
1. Avant la partie, mélangez les quatre marqueurs de couleur face cachée. Chaque joueur
en prend un et le garde face cachée. Si il y a moins de 4 joueurs, les marqueurs restant
sont retirés sans être révélés. Lorsqu’un joueur marque des points en terminant un
serpent de votre couleur, vous pouvez révéler votre marqueur pour prendre les points
à votre compte. Jusqu’à la fin de la partie, tous les points pour les serpents de cette
couleur sont pour vous.
2. Distribuez un marqueur couleur à chaque joueur comme ci-dessus. Lorsque vous
complétez un serpent de votre couleur, révélez votre marqueur pour doubler les points
de ce serpent. Jusqu’à la fin de la partie, vous doublez vos points à chaque fois que
vous complétez un serpent de votre couleur.
3. Avant la partie, chaque joueur reçoit un marquer “2x”. A la fin de son tour, un joueur peut
placer un marquer “2x” sur n’importe quelle tuile du jeu. Lorsqu’un serpent est complété,
quelque soit le joueur qui le complète, le score est doublé si un marquer “2x” est présent
sur ce serpent. Les marqueurs “2x” ne peuvent pas être déplacés une fois qu’ils sont
placés.
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SCREEN FOR SNAKE-PIT : Just print 2 on a card-board, cut and fold.

by Carlos Couto (2008)

