
Limes 
 

 

Mise en place : Chacun prend les cartes  et les 7 pions à sa couleur. 

        Le 1
er

 joueur mélange ses  et les empile face cachée devant lui.  

        L’autre joueur ordonne ses  par n° et les empile face visible devant lui. 

 

 

 

 Un territoire  =  N zones voisines de même couleur 

 Exception : Un territoire gris  =  1 zone grise 

 Voisin    pas en diagonale  

 

 

 

Tour de jeu 

1  Le 1
er

 joueur pioche 1  et annonce son n°    L’autre joueur prend la  avec le même n°. 

2 Chacun pose sa  devant lui en formant un carré 4 x 4. 

La  peut être posée dans n’importe quel sens. 

Elle doit être voisine d’au moins 1  déjà posée. Variante 1 : Elle peut être voisine en diagonale. 

3 

 

Chacun peut : 

 SOIT  Poser 1 pion de sa réserve sur une zone de la  qu’il a posée. 

 SOIT  Déplacer 1 de ses pions sur n’importe quelle zone d’un autre territoire. 

  Le territoire d’arrivée doit être voisin du territoire de départ. 

           Variante 2 : Si un territoire bleu occupé est voisin du territoire de départ 

              Le pion peut être posé sur les territoires voisins du territoire bleu. 

 

Fin du jeu : À la fin du 16
e 
tour. Chaque territoire occupé rapporte. 

Territoire Points  +  points ajoutés par la variante pro 

jaune 

1 / zone du territoire jaune. 

1 / pion sur le territoire jaune et les territoires voisins. 

Si un territoire bleu occupé est voisin du territoire jaune 

  Décompter les pions sur les territoires voisins du territoire bleu. 

bleu 
1 / hutte bleue au bord du territoire bleu. 

1 / territoire voisin gris. 

vert 
1 / territoire voisin. 

1 / hutte bleue dans le territoire vert. 

gris 

1 / zone verte visible à l’horizontale et à la verticale. 

Ignorer les zones vertes masquées par des zones grises. 

1 / zone jaune visible à l’horizontale et à la verticale. 

Ignorer les zones jaunes masquées par des zones grises. 

  Le joueur avec le + de points gagne. 

  Si égalité, départager par le 1
er

 territoire qui rapporte le +, sinon le 2
e
, etc. 

Score 

avec variante pro 

0 à 27 

0 à 62 

28 à 34 

63 à 69 

35 à 41 

70 à 76 

42 à 48 

77 à 83  

49 ou + 

84 ou + 

Niveau Améliorable OK Bien Très bien Excellent 
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Une carte  =  4 zones 


