
Règles De 

gagne ton papa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langage : 
 
- Un "Pentamino" est une figure formée par 5 carrés qui se touchent. Il y a 6 Pentaminos dans le jeu. 
 
- Un "Pentamini" est une figure formée par 1, 2, 3, ou 4 carrés seulement. Il y a 10 Pentaminis dans le jeu. 
 
- Le "Penta" est un modèle d'assemblage de plusieurs Pentaminos ou Pentaminis, qui remplit entièrement la surface 
délimitée par le placement de la réglette. 
 
Règle pour 2 joueurs : 
 
- Les 2 joueurs décident d’un niveau de difficulté. Facile = contour jaune. Moyen = contour bleu. Difficile = contour 
rouge. Ils prennent ensuite les 6 cartes correspondantes. 
 
- L’un des 2 joueurs prend une carte au hasard parmi les 6, et choisit l’une des 2 couleurs de sa carte. 
 
- L’autre joueur prend obligatoirement l’autre carte de même couleur. 
 
- Les 2 joueurs se placent l’un en face de l’autre de chaque côté du plateau, et prennent parmi toutes les pièces 
posées sur la table celles représentées sur leur carte respective. 
 
- L’un place sa réglette sur le plateau entre les chiffres 3 et 4, l’autre entre les chiffres 9 et 10. 
 
- Au "Top Chrono", la partie commence, et le plus rapide à réaliser son Penta 3 marque 1 point. 
 
- Ensuite, le joueur qui a perdu choisit un Pentamino resté sur la table, et le donne à son adversaire, qui à son tour 
fait de même. 
 
- Chacun déplace sa réglette d’un cran, et au "Top Chrono" réalise son Penta 4 avec toutes les pièces dont il dispose. 
Le plus rapide marque 1 point. 
 
- On procède de la même façon pour réaliser les Pentas 5, ainsi que les Pentas 6 (A noter que, pour réaliser les deux 
Pentas 6, une seule réglette placée entre les chiffres 6 et 7 est nécessaire). 
 
- Le joueur qui totalise le plus de points gagne la partie. 
 
- Pour pimenter la partie, à la seconde où il finit son Penta, le joueur doit s’écrier "champion du monde". 
 
- Pour la "revanche", chaque joueur retourne sa carte et joue avec les pièces de l’autre face. 
 
- Pour la "belle", les 2 joueurs s’échangent leur carte et choisissent une même face au hasard. 


