
BLOKUS Carrément passionnant

Mâtériel
Le jeu se compose des éléments suivants:

. un plateau de jeu de 400 (ases,

.84 pièces (21 pièces dans chacune des quatre couleurs)
Chacune des 2l pièces est de Iorme drfférente ll y a I pièce d'un (atré,

1 pièce à deux carés,2 pièces à trois catrés,5 pièces à quètre (atrés,

12 pièces à cinq carés (imaqe n"1)
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But du ieu
Pour chaque joueur, placer ses 2l p èces sur e platea!

Déroulement d'une partie
[ordre dans lequel on joue est le suivant : bleu, jaune, rouge. vert

Les joueurs tirent au sort leur couleur et prennent chacun les 2l pièces du
jeu Le premier joueur place la prem ère pièce de son choix sur le plateau de
telle sorte que (el e-(i recouvre une case d'angle du pTateau (image n'2)

a
les autres joueurs louent à tour de rôle et placent leur première piè(e de
la même manière

Pour les tours suivônts, chaque nouvelle pièce posée doit toucher une
pièce de la mème couleur par un ou plusieurs co ns et jamais par les cotés
(image n'3)
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En revanche, les pièces de (ouleur différente peuvent se iourher par les

cotés (image n'4)
Les pièces du jcu pcuvcnt ôtrc disposécs dons n'impo(c qucl scns sur lc
plateau Une pièce posée sur le plateau rerte en place jusqu'à la fin de la
padie

Fin de la partie
Lorsqu'un ioueur est bloqué et ne peut plus pla(er de piè(e, il est

obligé de passer son touL Les autres joueLrs poutsuivenl en conservant le
même ordre de jeu Lorsque tous les joueurs s0nt bloqués, chacun compte
le nombre de carés qu'il n'a pu placer sur 1e plateau et cakule son score :

. -l polnt par catré non posé

. -15 pornt, si les 21 pièces ont eré posèes

. +20 points si les 21 pèces ont été posées avec le caré sol taire en
dernière pos t on
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Durée d'üne partie
Les pariies durent généralement entre 20 à 30 minutet

Variantes du jeu
a) jeu en deux équipes de deux joueurs

[ordre dans lequel on joue est t0ujours le sulvant : b]eu, jaune, rouqe, vert
Les joueurs diagonalement opposés sur le plateau sont as5ociés E0 fi0 de
partie, on additionne le score des joueurs bleu et rouge, ainsi que ceux des
j0ueurs Iaune et ve( et l'équipe qui a le meilleur s(ore rempo(e la partie

b) jeu à deux ioueurs
fordre dans lequel on joue est touiours le suivant : bleu, jaune, rouge, vert
Le premier joueur prend les piè(es bleues et rouges et le second joueur
prend les pièces jaufes et vertes 0n additionne le score des deux couleurs
de chaque joueur

c) jeu à kolsjoueurs
Les troi5 joueurs pTennent leurs pièces, et (hacun joue pour soi La

quatrième couleur est jouée alternativement à chaque tour par l'un des

trois joueurs La quatflème couleur est donc une couleur « lournante »

Comme pour une partie à quatre joueurs, le vanqueur est celui qui a pu
placer Ie maximum de carés sur le plateau, sans prendre en compte Te

s(ore de la (ouleur « lournante »

d) jeu en solitaire

Le jeu permet de proposer de nombreuses ve6ions de ca!se,tête, telles
que:
. placer sur le plateau l'ensemble des 84 pièces cn observant toutes les

rèqles du jeu,
. placer les 20 pièces de 4 ranés dans un rectangle de 8 par 10 en

Venez jouer sur notre sile lnternet : www.blokus com
Vous pourrez jouer contre l'ordnateur, obtenir des consels de jeu,

conmander des pièces perdues, rencontrer d'autres joueurs et vous s tuer
dans le classement mondial

Nous avons apporté le plus grand soin à la fabrication de votre jeu Blokus
Néanmoins, si vous (onstatez un défaut de fabrication ou l'absence d'une
pièce du jeu, vous pouvez contacter le distributeur de ce produt dont
l'cdresse figure sur le dos de la boite
Blokus, d'après une idée origina e de Bernard Tavitlan
Toules les marques citées sont des marques déposées

fimaqe 5 présente une partie terminée:

t le joueur des pièces bleues a pl placer toutes ses pièces avec le caré
solitaire en dern ere posit on: +20 poifts

le joueur des pièces iaunes n'a pu placer 2 pièces de quatre carés :

8 points

I le joueur des piè(es rouges n'a pu placer I piè(e de trois (arés, 4
pièces de quatre carés et 1 pièce de cinq catrès : -24 points

I le joueur des piè(es vertes n'a pu placer 1 pièce de trois carés,3
pièces de quatre carés et I pièce de cinq catrés : -20 points

respectant le principe de base du jeu, c'est à dire que les pièces de même
couleur doivent se toucher par un ou plusieurs coins et jamais pâr les

cotés

Conseils de ieu:
En début de partie, cherchez à progresser vers le centre du plateau, de
manière à occuper un maximum de place 5i vous restez conliné dans
volre lone de depan. vous serez très vrte bloqué
Essayez de placer vos grosses pièc€s sur le plateau en début de la pa(ie
En effel, vers la fin du jeu, la pla(e devient réduite et vous risquez de ne
plus leur trouver de place

Apprenez à utiliser les caracléristques de vos pièces: elles sont toutes

différentes avec des potentialités différenies qu'i s'agit
d'utiliser à bon esclent
Veillez durant toute la partie à conseryer toujours une ou
plusieurs po(es de sortie

Jouez en fonction de vos pièces restantes mais âussi en
fonction des pièces reslantes (hez vo( ddversàrres

S0uvenez-vous que terminer une couleur rapporte quinze
points, et même vingt points si l'on termine par le caré
solitaire
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BLOKUS, einfach genial, genial einfach...

lnhalt
Das Splel enthàlt:

. ein Spie brett mit 400 Feldern Ecken, aber nie e ne Seite elnes q eichfarbiqen,

Bild 5 zeilll eine beend€te Partie Alle blauen Steire konnter abgelegt

werden, der 5pieler gewinnt die Panie

I blau : a e Steine sind rbge egt und die Partie wlrd mlt dem SolitâEteln

beendet:20 Pluspunkte
gelb : 2 5teine zu je vier Vierecken b eiben übrig : 8 N,4inuspunkte

I rot : I Steir zu drei Vierecken, 4 Steine zu vier Vierecken und I ste n zu

fünf Vierecken blelben ubrig : 24 N,4inuspunkte

! grün : 1 stein zu drei Vrerecken, 3 steire zu vier Vierecken !nd I Steif
zu fünf V erecken bleiben übriq : 20 lvlin!spunkte
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d) Einzelspleler

Einzelspieler kônnen train eren, indem sle unter Beachtung der Spielreqel

versuchen:
. al e 84 Steine abzulegen
. al e 20 aus vier Vierecken bertehenden Steine in einem B x 10 qroBen

Rechteck abzuleqen Dabei muss das Grundprnzip beachtet werden:
qleichfarbiqe Steine mû5sen sich an einer oder mehreren Ecken beruhren,

dùden sich aber nie seit ich berühren

Spieltipps:
Am Anfang der Partie solten Sie versuchen, lhre 5teine in diagonaler

Richtung zu legen, um so moqlichst viel Raum zu

besetzen Wefn 5ie eingeenqt in lhrer Startzone bleiben,
werden lhre legemôglichkeiten sÊhr schne

eingeschrànkt sein

Versuchen Sie lhre grossen Steine am Anfang der Part e
auf dem Brett zu p atzieren Denn gegen Ende des Spiels

w rd der Ràum sehr eng r rd Sie laufen Gefahr, keinen

P atz mehr zu finden
Lernen 5ie, dle Eiqerheiten lhrer Spiellteine zu nutzen: sle

sind alle verschieden und es g lt, ihre verschiedenen

Potent ale im rirhtiqen l\,4oment einzLsetzen

Versuchen Sie sich wahrend der ganzer Paftie eine oder

mehrere Tùren offen zu halten

Splelen 5ie entsprechend hrer verbleiberden Stelnen,

aber auch 1e nach verb e benden Steinen hrer Gegner

Erinnern 5ie sich daran: wer ale Steine einer Farbe

ablegen kann, krlegt I 5 Punkte oder sogar deren 20, falls

mit den Einzelvlereck abgeschlossen wird

ste ns
. 84 larb ge steire: blau, gelb, Iot, grùn (2 1 Stelne je Farbe)

Bild 1 zeigt d e 2l Stelne eines spie ers (1 kl€ines Viereck (Solltàr ste n), 1

5tein bestehend a!s zwei Vierecken,2 Steine bestehend aus drei

Vlere(ken, 5 Steire bestehend aus vier Vlerecken, 12 Stelne aus fünf
Vlerecken)

ziel
Jeder 5pleler versucht !eine 2l 5teine abzulegen

Ablauf einer Partie
Es wird inlmer die fo qende Spielreihenlolqe eingeha ter: b au, qelb,

rot, grun

Die Farben werLlen ausgel0!t und jeder 5pieler erhàlt seine 21 Sleire
Jeder 5pleler muss seinen ersten Stein immer in einer freien Ecke des

Spie brettes platzieren (sjehe Bild 2)

Reihum werden die Steine dann so abqeleqt, dass sie e ne oder mehrere

beruhren (siehe Bl d 3)

Steine unterschied i(her Farbe durfen 5ich seitlich berühren §iehe B d 4)

De Positlon bereils platzierter Steine dari bis zum Spielende nicht
veràndert werden

Ende der Partie
Kann en N,4tlpieler ri(hl mehr irleqef, inusr e au5setzen De

andere r Spie er leqen weiler in r rd behalten .l e qleic re Reihe r{o ge be

Soba d al e 5pieler b ockie t snd, zahlt jeder dic A rz.rhl serner r chL

atlqeleqtenVierecke ufil ermittc t scir P!rklcrrjcbfis i

. I lr,4 nuspurkt je ri(ht ablle ellt€rn V e erk

. 1 5 Plurpunkte : J le 2 I Stei re kornten dbilel€qt lver(lcr)

. 20 P uspr nkte : al e 2l Stelne konnlen ibqelellt r n(l (l e lhrtre nr t (k'nr

50 tar sLe I Lee rdet werdef

Dauer einer Partie
Normalerwelse dauert eine Part e 20 bis 30 l'y'iruten

Spielvarianten
a) Zwei IVlannschaften zu je zwe 5pie ern

Die 5piereihenfolge beibt geich: blau, gelb, rot, grùn De sich dragonal
gegenüber s tzenden Spielet b den ein Team Am Spielende erechnet jede

Mannschaft ihre Gesamtpunktzahl Es gewinnt die [t4annschait mit dem

bestef Punktergebn s

b) Zwei 5pieler

Die 5plelreihenfolgc berbt dlc qlci(hc; blar, gcLr, ot, !ruf Dc crstc

Spie er ûlleil mmt die b auen und roten 51e fê rnd der zwcite 5p eler die

!elllen ufd qrufer Stelne Es qe ten daber dle Reqeln des Grundsp eles

Es werden die illt def lll.!en ufd roten Steifen etre(hter Punkte

rr!.rnnef!ezàh t rnd den Endergebnis de qelhen und grunen Farbe

.llrJrilrbcr(lc!tcllt E! qcwifnt dcr 5p clcr nil dcr llcslcn GcsamlpuIktzahl

c) Drli \pirI
Dc 5pclrclrcrlolqe wrd bcbehaLlen: blau, gelb, rot, grun lede
[4 tll)]cler w,r r I seirre Farbe D e vierte Farlle wiil jede Rrrrde

rbweclrselnrJ !or enem rJer rJrei Sriele abgelegl 5ie « we(hset » aso
jedu Runtle den 5p eler Abgere(hnet w rd wie bei eifel PaItie m t v er

Spielern Drs Pu rkterqebfis der v e ten Fôrbe wird lqn0r ert

Trainieren Sie auf www,bloku5 com
5le kdrnen llegen def Computer spieen, Tpps zum 5piel erhalten,

andere 5pieler kenren ernen und sich in der Weltrafqliste plalz eren

Wir habef bei der Herstel unq h e5 Spleles Blokus die qr0Btrnôqli(re
5orqfa t wahen lasseI
Fals trotzdem en 5peslein fehlen solte, kànnen sie slch an unserer
Vertrieb wefden, dessen Adresse 5ie auf der Bùckseite der Verpackurcl
[]nden

Blokus nach dem 0rlg na konzept v0r Ber[.rd Idvitidn
A le hier aufgefuhrten l,4drkef s nd eingetragere Warenze chen

rrr 1,ôr hr.rr îst. r. L
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