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● Commercialisé en 2000
● Jeu de 2 à 4 joueurs (éventuellement en équipe)
● Plateau carré de 20 cases sur 20 cases
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Chaque joueurs possède 21 pièces transparentes 
de sa couleur
● 1 carré simple 
● 1 domino
● 2 triominos
● 5 tétrominos
● 12 pentaminos
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règles de Blokus

● Au 1er tour, chaque joueur doit poser une pièce 
en recouvrant la case d'angle du plateau qui est 
devant lui.

● A son tour, chacun pose une pièce qui doit 
toucher par au moins un angle d'une pièce qu'il 
a placé précédemment mais des pièces de 
même couleur ne peuvent jamais se toucher 
par un côté.



  

règles de Blokus

● Dès qu'un joueur ne peut plus jouer de pièce, il 
abandonne. Il est possible qu'un joueur qui peut 
encore placer des pièces joue seul plusieurs 
fois de suite à la fin de la partie.

● Lorsque plus aucun joueur ne peut poser de 
pièce, la partie s'achève et on compte les 
points.



  

Décompte des points

Chaque joueur marque :
●     -1 point par carré non posé (un pentamino 

qui resterait en main fait donc perdre 5 points)
●     15 points si on a posé toutes ses pièces + 5 

autres points si la dernière pièce posée était le 
petit carré

Le vainqueur est alors celui qui a le score le plus 
élevé. 



  

Blokus trigon

● En 2006, un plateau hexagonal « blokus 
trigon » avec des pièces en forme 
d'assemblage de triangles.



  

Blokus trigon

Il y a 22 pièces par joueurs
● 1 triangle : 
● 1 di-triangle : 
● 1 tri-triangle :
● 3 tétra-triangle : 
● 4 penta-triangle : 
● 12 hexa-triangles : 



  

Blokus 3D

● En 2008 une version 3D (anciennement Rumis)



  

Blokus 3D

● 11 pièces par joueur : 



  

Références

● wikipedia « blokus »
● www.ludism.fr/
● jeuxsoc.fr/
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