
Les Dragons du Mékong 
 

 

 

Mise en place  

 À portée : Les pierres .  

 Chacun prend à sa couleur : 

o Le pion    sur le village à sa couleur. 

o Les 6 planches. 

o Les 13 C action. À moins de 6 joueurs, chacun retire du jeu les C dragon des couleurs inutilisées. 

 Le + jeune est le 1
er

 joueur. Il prend le grand pion.  

 

 

Tour de jeu 

1 – Choix  Chacun choisit 5 C de sa main, et les aligne face cachée devant lui.  

 1 C dragon max / joueur. 

2 – Actions  a) Chacun révèle la C la + à gauche devant lui.  

b) À partir du 1
er

 joueur , chacun active sa C, sauf si des C dragon à sa couleur visibles. 

c) Chacun reprend en main la C qu’il a révélée. 

Action Effet obligatoire 

 

Prendre une  à portée. La poser sur une île, sans déborder. 

1  max / île. 

 

a) Choisir une planche devant soi au jugé. 

b) La poser entre 2 , ou entre une  et un village. Sinon la retirer du jeu. 

3 planches max /  ou village.  

Une planche ne peut en croiser une autre. 

 

SOIT  Retirer une planche vide du plateau, et la poser devant soi. 

 1 planche max / longueur / joueur.  

 2 couleurs max de planches / joueur. 

SOIT  Retirer une  vide du plateau, et la poser à portée. 

 

Déplacer son pion de 1, sur une planche vide ou un village. 

Sinon reposer son pion sur son village. 

 

a) Déplacer son pion de 1, sur une planche occupée.  

Sinon reposer son pion sur son village.  

b) Déplacer son pion de 1, sur une planche vide ou un village.  

Sinon reposer son pion sur son village. 
      

Action double Effet obligatoire 

     

2 fois l’action unitaire. 

Le double déplacement peut être un aller-retour. 

    

3 – Fin  Le joueur à gauche du 1
er

 joueur devient 1
er

 joueur. 

 

 

Fin du jeu : Le 1
er

 pion qui termine son déplacement sur le village opposé à son village gagne. 
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Une pierre  vide = sans planches.  

Une planche vide = sans pion. 
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Joueurs Couleurs en jeu 

2       

3       

4       

5       

6       

 

Aller-retour 

interdit 


