1. Mise en place

3. Comptage des points

Grille standard

Le système de comptage des points est le même,
quelque soit la grille de départ.

Grilles alternatives

Vous devez mettre en place la grille avant de

varier les plaisirs.

recommandons de commencer par “le carré”.

Le Frigo

Combos
Réussir des combos permet de marquer
plus de points.
Combo
Flush

Epuiser les cartes de sa main
Le moulin

Le carré
Choisissez 4
cartes au hasard
pour former un
carré avec les
figures visibles

1 alignement de 3 formes (1 point)
et 3 couleurs (1point)
Permet de gagner 2 points
Combo
Axe

Réussir un alignement de 3 ou plus

Le ver

Le X

3 formes ou couleurs identiques, gagne 1 point.
1 alignement de 3 formes (1 point)
et 3 couleurs (1point)
Permet de gagner 2 points

créer un alignement de 4 (ou plus) formes ou
couleurs et gagner plus de points.
Threepia est un puzzle qui peut se jouer seul
ou de 2 à 6 joueurs. Il existe plusieurs modes

La boite en L

1à6
joueurs

1 papier et 1
crayon pour
noter les scores

1 point

alignement de 3 formes
ou couleurs

2 points

alignement de 4 formes
ou couleurs (1 + 1 point)

Au lieu de former un

3 points

gagnent des points en
formant un L composé
de 3 couleurs ou de
3 formes.

alignement de 5 formes
ou couleurs (1 + 2 points)

4 points

alignement de 6 formes
ou couleurs (1 + 3 points)

Le Serpent

1 sablier pour
les variantes
chronométrées

Visiter Threepia.com
pour plus de détails

2. Règles élémentaires

Le triangle remplace
un cercle rouge

Combo
Train*
À l'exception des
éléments de la carte
nouvellement empilée,
tous les autres éléments
ne peuvent être comptabilisés
qu'une seule fois.
1 alignement de 4 formes (2 points)
et de 3 couleurs (1point)
Permet de gagner 3 points

couleur le triangle représente.
Combiner des combos pour gagner encore plus de points.
Un combo Axe et un combo Flush permettent de gagner
3 points.

4. Modes de jeu
De 2 à 6 joueurs
Challenge Score: Le score cible est défini en
début de partie (15, 20 ou 30 points). Le premier
joueur à atteindre le score cible, gagne la partie.
Challenge Tours: Le nombre de tours est défini
en début de partie. Le joueur ayant le plus de
points à la fin des tours, gagne la partie.

Jeu Solo
Challenge chronométré: préparez le
décompte , prêt, Partez! Epuisez la pioche et
notez votre meilleur score.
Sans challenge: pas de décompte, pas de
points. Vous pouvez jouer à Threepia à votre

Challenge Pioche: Le joueur ayant le plus de
points lorsque la pioche est épuisée gagne la
partie.
Challenge minuté: au début de chaque tour, le
joueur lance un décompte de 30 secondes (via
une appli mobile ou un sablier) et il doit gagner
le plus de points durant le temps imparti, avant
de laisser son tour au joueur suivant. Le joueur
ayant le plus de points lorsque la pioche est
épuisée gagne la partie.
Challenge chronométré
(fortement recommandé): Les joueurs doivent
avoir des téléphones portables avec un
minuteur. Chaque joueur dispose de 3 minutes
-

1

démarrent le décompte au début de leur tour et
mettent en pause à la fin de leur tour. Le
décompte reprend dès que le tour revient à un
joueur. Un joueur termine sa partie lorsque son
temps est épuisé. Les autres joueurs continuent
Lorsque tous les décomptes sont terminés, le
joueur ayant le plus de points gagne la partie.

rendre sur:

threepia.com
propositions de grilles de départ.

