
Le Dào 

Le Dào fait partie de la grande famille des jeux où il
faudra aligner
4 pions d'une certaine manière …

Origine
Le jeu est inventé en Chine. Son nom signifie « voie » 
ou « chemin » en chinois. Il est hélas difficile d'obtenir
d'avantaged'informations sur le Dào malgré son
apparition plutôt récente dans  l'Histoire, soit au XVIII
ème siècle …

Mise en place
Chaque joueur disposera ses 4 pions sur une diagonale, comme sur la photo.

Déroulement d'une partie
A tout de rôle, chaque joueur doit déplacer un de ses pions sur une  case voisine
horizontale, verticale ou diagonale jusqu'à ce qu'il soitarrêté par un autre pion 
ou par le bord du plateau. 
Il est interdit d''arrêter son pion en chemin ou de sauter par dessus un pion.

L'objectif est de placer ses pions :
- soit sur une seule ligne horizontale ou verticale
- soit en formant un carré avec les pions adjacents
- soit en mettant un pion dans chaque coin.

Le premier joueur à réaliser une de ces combinaisons a gagné. 



 Le Nei Pat kono 
Ce jeu de stratégie est pratiqué en Corée se pratique sur
 un plateau de de 4 x 4 , et oppose deux joueurs. 

Il s'agit de prendre tous les pions de l'adversaire, ou de
 l'immobiliser, de manière à ce qu'il ne puisse plus ni se
 déplacer (blocage), ni prendre (reste un pion à l’adversaire . 

Les pions sont disposés sur deux rangées en début de 
partie. 
Tirez au sort le joueur qui démarrera la partie. 

A chaque tour de jeu, le joueur doit déplacer un de ses pions ou bien prendre un 
pion à l'adversaire. 

Exemple de prise lors d'une ouverture de jeu, si 
les noirs commencent.
Pour prendre un pion adverse, il faut sauter par-
dessus un pion de sa couleur pour atterrir sur un 
pion ennemi. Le pion adverse est alors sorti du 
jeu. 

Déplacement des pions : 
Un pion se déplace vers une case libre en horizontal ou en vertical, il n'est pas 
possible de se déplacer sur une case en diagonale ou sur une case déjà occupée 
par un pion.

En début de partie beaucoup de pions seront pris … Il faudra être stratège par la
suite pour gagner la partie!
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