Race to 10

TM

Sigma

Je m’appelle Sigma.
J’aime les chiffres, en
particulier le nombre 10.
Je veux additionner ou
soustraire les chiffres
pour obtenir un
total de 10.
Peux-tu aider Sigma à obtenir un total de 10 en
faisant des additions ou des soustractions?
Il serait si content!

Race to

Contenu de la boîte:
• 2 plateaux de jeu
• 45 jetons numérotés (5
10dans un sac
séries de 1 à 9)
• 30 +jetons ‘+’ et 30 jetons ‘-‘
• 10 jetons de score
à l’image de Sigma
• Notice de jeu
TM

Race to 10 se joue en 3 manches. Chaque manche
correspond à un cercle sur le plateau de jeu. À chaque
manche, le premier joueur qui obtient un 10 marque
des points. Le gagnant est le joueur qui a le plus de
points au bout de 3 manches.
TM

Avant de commencer:

Distribuer un plateau de jeu à chaque joueur. Placer les jetons + et - entre les joueurs, avec les
jetons de score. Laisser les jetons numérotés dans leur sac. Garder les petites pièces hors de
portée des jeunes enfants. Il ne reste plus qu’à se souhaiter mutuellement bonne chance avant de
TM
commencer la partie de Race to 10 !

Comment jouer:

Le joueur qui commence tire un jeton numéroté dans le sac et il le place sur le cercle extérieur de
son plateau de jeu. Les autres joueurs font de même lorsque vient leur tour. Le premier joueur tire
un nouveau jeton numéroté et il le place à droite de celui déjà posé sur le cercle, mais en laissant un
espace entre les deux. Il doit maintenant décider s’il veut faire une addition ou une soustraction, en
choisissant la meilleure solution à partir des deux chiffres. Lorsqu’il s’est décidé, il prend un jeton +
ou - et il le place entre les deux chiffres pour créer une nouvelle valeur. Exemple : 4 + 3 donne un 7,
tandis que 4 – 3 donne un 1.

Sigma

Ici, 4 + 3 font 7,
et 7 - 5 font 2. Il n’y a plus qu’à
espérer tirer un 8 la fois suivante
pour gagner la manche.

ace to

Chacun joue à son tour. Les chiffres tirés par
les différents joueurs peuvent être additionnés
ou soustraits avec la valeur totale des jetons
déjà sortis. Le but est d’obtenir un 10 à chaque
manche pour marque des points. Les joueurs
entament ensuite la manche suivante en se
rapprochant du centre du plateau jusqu’à la
troisième et dernière manche.

La première manche, surRle cercle le plus large, donne 2 points. Le gagnant
place deux jetons de score à l’image de Sigma au centre de son plateau
de jeu. La deuxième manche rapporte 3 points au gagnant et la quatrième
5 points. Si aucun joueur n’a obtenu 10 une fois que le cercle est couvert
de jetons, personne ne marque de points et il faut passer à la manche
suivante. Le joueur qui a le plus de points au bout des 3 manches est le
TM
champion du Race to 10 et Sigma le félicite!

10

TM

Un tuyau soufflé par Sigma: Si vous manquez de jetons pour les dernières
manches (cercles intérieurs), vous pouvez réutiliser ceux des premières
(cercles extérieurs). Bonne chance !

Le savais-tu? La lettre
grecque «sigma» est aussi
un signe mathématique qui
symbolise une somme: ∑

Games by BRIGHT of Sweden · www.gamesofsweden.se · info@gamesofsweden.se · ©2016 Games by BRIGHT of Sweden

