Pour jouer au jeu de l’Oie, il vous faut :

Le jeu de plateau de l’Oie composé de 63 cases réparties en spirale.

1 Dé

Un pion pour chaque joueur
Commencer une partie de jeu de l’Oie :
Chaque joueur joue chacun son tour en lançant le dé. Suivant le nombre ou chiffre obtenue, le
joueur avance son pion case par case.
Il existe des règles du jeu de l’Oie à respecter selon le nombre que l’on fait ou la case sur laquelle
on tombe. Voyons plus en détail ces règles :
•
Si lors de la partie, le joueur tombe sur une oie, il avance de nouveau du nombre de points
réalisés (case 1, 9, 18, 27, 36, 45 et 54).
•
56).

Si lors de la partie, le joueur tombe sur un dé, il relance son dé (case 2, 12, 21, 29, 34, 44 et

•
Le joueur qui tombe sur la case 20 , cochon, correspondant à un hôtel devra passer son tour
durant 2 tours.
•
Le joueur qui tombe sur la case 31, correspondant au puis attendra qu’un autre joueur arrive
au même numéro et prendra sa place.
•
Celui qui tombe sur la case 43 , girafe, correspondant au labyrinthe retournera
obligatoirement à la case 30.
•
Qui ira en 52 , chien, correspondant à la prison attendra qu’un autre joueur vienne au même
numéro pour repartir.
•
Le joueur qui va sur la case 58 correspondant à la case Tête de mort recommencera la partie
depuis le début

Celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case devra se rendre sur la case ou
l’autre joueur se situait avant de jouer.
Comment gagner une partie de jeu de l’Oie :
Pour gagner une partie de jeu de l’Oie, il faut être le premier à arriver sur la dernière case 63 mais
avec l’obligation d’arriver pile sur cette case. Au cas où le joueur fait un score au dés supérieur au
nombre de case le séparant de la victoire, il devra reculer d’autant de cases supplémentaires.

