
MORPIONCEPTION
2 joueurs, parties courtes

   Matériel : feuille + crayon

Mise en place :

Dessinez sur une feuille un morpion géant (3 cases sur 3) puis dessinez dans chacune des neuf cases ainsi

formées un autre morpion de sorte à former comme une grille de sudoku.

But du jeu :

Version courte : être le premier à aligner ses 3 symboles dans un des 9 morpion

OU

Version longue : après avoir rempli toutes les cases, être celui à comptabiliser le plus de séries de 3

symboles

Règles :

A tour de rôle vous inscrivez votre symbole ❌  ou O  (ou autre selon l'inspiration du moment ) dans l'une

des cases d'un des 9 morpions.

Vous devez inscrire votre symbole dans la grille correspondant au placement du dernier symbole posé dans

sa grille.

Par exemple : Jean joue une croix dans le morpion en haut à gauche, il la place dans la case ligne du

milieu, colonne de droite. Paul va placer son rond dans le morpion de la ligne milieu à droite. Paul place son

rond au centre du petit morpion, Jean doit alors jouer dans le morpion central...

Fin et comptage de points:

Le jeu se termine au premier qui aligne trois symboles ou quand toutes les cases sont remplies. Dans ce

dernier cas on comptera les points au nombre de séries de 3 complétées dans chacune des grilles (pas de

chevauchement des grosses lignes).

Dans le cas où vous complétez la grille dans son ensemble, à chaque petite grille complétée, reportez les

deux symboles dans chacune des cases non remplies ainsi bloquées. Elles comptent donc pour les deux

joueurs. Le joueur qui a la main peut alors choisir où il veut reprendre.



Règles optionnelles (pour les plus stratèges) :

- Vous pouvez jouer à plus de 2 joueurs, dans ce cas jouez à compléter la grille.

Si vous êtes pair vous pouvez jouer en équipe.

Si vous êtes impairs, vous pouvez jouer chacun pour soi, notez alors à votre tour chaque série complétée

- Vous pouvez aussi pour les plus habiles compléter les séries à travers les grilles, comptez dans ce cas des

séries d'au moins 4 cases

Amusez-vous bien ! 

Ce jeu a été imaginé grâce à Exegese, rêves de jeux.

Les équipes Gamistoric et ADN jeux

 Dans cet exemple, Jean a joué sa croix au mileu droite du 
carré en haut à gauche.

Paul a donc joué son rond dans le grand carré milieu droite où 
il choisit de jouer au centre du carré

Jean doit donc jouer dans le carré central et choisit de jouer en 
bas à gauche de ce dernier

? Paul joue donc dans le carré en bas à gauche, il choisit lcoin en 
bas à droite

Jean devra donc jouer dans le carré en bas à droite 

Grille vierge :

https://www.facebook.com/exegeselejeu/?__tn__=K-R&eid=ARAmPk1iIF4oHzp9VZ8dsBXuNn4HiLID2AaxkLx2sFeEanQ6zCqrNlF8OBrcGI2g7ReQsL2fMWXp47Ew&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9d9-TgdEXU879-1yNtGw0rXmjSiASyZPRvEBd29J5-ZvPKoWlBOruxLU3kwNFGF4eiHg0EAFX4AzG9-VC-LKojJQ3NKi5oAooNHeNlaXNapO1kfZs1wmsKdaoSzn6plLqK5AdK8AjfLUr0UzeIXrpy4K6-8txfTIursmJObF8eiYK82ceJZoHXpDODT8CJ5JGD0fjwOXse5pRl-6uFNBI6wgSZs53x3c-0Jk3tBMwgnWmWq4rXrAJQWznJbn5YnmWhTKM_R3rZAEbA6eo40kRMtzm5evgRf-9ICR9C8qDxx1p7pMoIO7v5nAG8GFQDNQPPF5aWbAGdn8GRZ4l9UU
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