
Le plus jeune joueur joue en premier et le jeu se poursuit dans le sens des aiguilles  
d’une montre. À chaque tour, un joueur place 1 pièce face vers le haut au centre de la table et 
prend une nouvelle pièce dans la réserve. Les pièces doivent être positionnées bord à bord  
ou coin à coin avec les autres pièces. Lorsqu’on place une pièce, la nouvelle disposition  
de toutes les pièces combinées ne peut pas s’étendre au-delà d’une grille 3 x 3 imaginaire.

Créer des séries gagnantes de 3 symboles identiques et collecter le plus de pièces!

Le jeu se termine lorsque tous les joueurs ont joué toutes leurs pièces.

Le joueur qui a récolté le plus de pièces remporte la partie ! En cas d’égalité, le joueur ayant 
le plus de pièces Trixo est le gagnant.

• Place toutes les pièces face cachée sur la table et mélange-les. 
• Chaque joueur choisit maintenant 4 pièces et les place debout devant lui,  
 de telle façon que les autres joueurs ne puissent pas les voir. 
• Le reste des pièces reste face cachée sur la table et forme la réserve.
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Empilement dE piècEs 

Série gagnante
Une série gagnante est formée lorsque 3 pièces identiques sont disposées selon une ligne 
horizontale, verticale ou diagonale.
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Un joueur qui crée une 
série gagnante recueille 
toutes les pièces formant 
la série, y compris celles 
qui forment une pile dans 
cette série.

Les pièces peuvent également s’empiler les unes sur 
les autres, jusqu’à un maximum de 3 pièces de haut, 
à condition que le symbole d’une nouvelle pièce 
empilée soit différent du symbole de la pièce sur 
laquelle elle est posée.

Si un joueur fait coulisser une ligne ou une colonne dans laquelle  
un espace sépare 2 pièces, alors l’espace se comble.

note

Jeu en équipeS (optionnel)
Le jeu à 4 joueurs peut également se jouer en équipes de 2 joueurs. Les coéquipiers  
s’assoient les uns en face des autres. Chaque joueur joue à tour de rôle et met les pièces 
gagnées en commun. L’équipe qui a récolté le plus de pièces remporte la partie!

Après avoir utilisé  
la pièce de 
coulissement,  
une série gagnante 
de 3 X en diagonale 
est créée.

Chaque pièce flèche peut être utilisée une fois  
pour faire coulisser une ligne ou une colonne entière 
dans n’importe quelle direction, tant que la grille 
imaginaire 3x3 est préservée. Une fois utilisée,  
la pièce flèche est retirée du jeu.

piècEs Trixo

Il n’y en a que 5! 

En plus d’utiliser ces pièces  
pour créer ta propre série gagnante, 
tu peux également les utiliser  
tactiquement, pour empêcher tes 
adversaires d’en faire une.

piècEs flèche

On dénombre 3 pièces 
flèche dans le jeu.

CETTE ICÔNE INDIQUE QUE CET ÉLÉMENT DU JEU AIDE À RENFORCER TON ADAPTABILITÉ!

Mise EN plaCE

JoUeR ET S'adapTer

RÈGleS 
du jEUFR

Fin du jEU

le GagNant !

BUt DU JeU

CONTENU:  
36 pièces : 14 pièces « X », 14 pièces « O », 5 pièces Trixo,  

3 pièces flèche, sac de transport, règles du jeu
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