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AIM OF THE GAME 
To be the first player to reach 10,000 points. 

SET UP 
Install the throw mat. Players each take a score sheet. Players 
take turns throwing one die. The player with the highest 
score starts the game. The game is played clockwise.

GETTING ON THE TABLE 
To begin entering your points, you must throw the 6 dice 
and obtain 800 points or more in one turn. Once you are 
on the table, there are no more restrictions and you can 
stop playing when you want and enter your points on your 
score sheet.

SCORING POINTS 
When it is your turn to play, throw the 6 dice. You must set 
aside all the dice that score points. Count the number of 
points obtained, referring to the points chart to the right. 
Then you can decide to:
• Continue playing and throw the remaining dice to 

increase your score.

OR
• Stop and enter your result on your score sheet.

You play for as long as you score points. However, if you 
score no points during a throw of the dice, you lose all 
points accumulated during your turn and must hand the 
dice to the next player.

POINTS CHART

THE VALUABLE 
1 AND 5 

 is worth  is worth 
 100 points 50 points

VALUABLE COMBINATIONS   
THREE OF A KIND  
Group of 3 identical dice  
obtained with one throw.   

  = 500 points
  =  200

3x  = 300
  =  400
   =  500
   =  600

FOUR OF A KIND 
Group of 4 identical dice  
obtained with one throw.

(Value of a trio X 2).  
  = 1, 000 points
  =  400

4x  = 600
   =  800
   =  1, 000
   =  1, 200

FIVE OF A KIND
Group of 5 identical dice
obtained with one throw. 

(Value of a trio X 3).  
  = 1, 500 points
  =  600

5x  = 900
  =  1, 200
   =  1, 500
   =  1, 800

SIX OF A KIND
During a single throw of the dice,  

a player who obtains 6 identical dice 
earns 2, 500 points. 

THE LUCKY STRAIGHT
During a single throw, a player 

who obtains 6 consecutive numbers  
(1 to 6) earns 2,500 points. 

BUT DU JEU
Être le premier à atteindre le pointage de 10 000 points.

PRÉPARER LE JEU
Installez le tapis de lancer. Chaque joueur prend une fiche 
de pointage. Les joueurs lancent 1 dé à tour de rôle et celui 
qui obtient le chiffre le plus élevé commence la partie. Le 
jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre.

OUVRIR SON JEU
Pour commencer à inscrire vos points, vous devez lancer les 
6 dés et obtenir 800 points ou plus dans un tour de jeu. Une 
fois que votre jeu est ouvert, vous n’avez plus de contrainte 
et vous pouvez arrêter quand vous voulez pour inscrire 
vos points.

MARQUER DES POINTS
Lors d’un tour de jeu, le joueur lance les 6 dés et met 
obligatoirement de côté tous les dés qui marquent des points.
Il compte les points obtenus en se référant à la charte des 
points ci-contre. Le joueur peut alors décider :
• de poursuivre son tour de jeu en lançant les dés restants 

afin de tenter d’augmenter son pointage
OU
• d’arrêter son tour de jeu et d’inscrire son pointage accumulé. 

Le joueur peut jouer ainsi aussi longtemps qu’il marque des 
points. Par contre, si le joueur n’obtient pas de points lors 
d’un lancer, il perd les points accumulés lors de ce tour de 
jeu et remet les dés au joueur suivant.

CHARTE DES POINTS

LES DÉS MARQUANTS 
LE 1 ET LE 5

 vaut  vaut
 100 points 50 points

LES GROUPES DE DÉS PAYANTS   
LE TRIO 

Groupe de 3 dés identiques 
obtenu lors d’un lancer.  

  = 500 points
  =  200

3x  = 300
  =  400
   =  500
   =  600

LE CARRÉ 
Groupe de 4 dés identiques 

obtenu lors d’un lancer.
(Valeur du trio X 2) 

  = 1 000 points
  =  400

4x  = 600
   =  800
   =  1 000
   =  1 200

LA QUINTE
Groupe de 5 dés identiques 

obtenu lors d’un lancer.
(Valeur du trio X 3)  

  = 1 500 points
  =  600

5x  = 900
  =  1 200
   =  1 500
   =  1 800

LES 6 PAREILS
Lors d’un seul lancer de dés, un joueur 

qui obtient 6 dés identiques récolte 
2 500 points. 

LA SUITE CHANCEUSE
Lors d’un seul lancer de dés, un joueur 

qui obtient la suite de 6 chiffres 
consécutifs (1 à 6) récolte 2 500 points.
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SCORE
EXAMPLES

SOME GAME RULES 
• The value of the  (100 points) and the  (50 points) 

is added to your score at all times.

• When all 6 of your dice score points, you must throw 
them again and continue playing.

• A group of identical, scoring dice cannot be changed.

• Points entered on the score sheet are safe and cannot 
be stolen.

THE FAST CLIMB 
If the player before you has stopped playing and left 
two or more dice, you can take advantage of this by 
starting your turn with this player’s score and throwing the 
remaining dice. 
• If you score points with the remaining dice, add them 

to the player’s score and enter this result on your score 
sheet. If you do not score points, you lose your turn and 
the next player takes a turn. 

• Several consecutive players can take advantage of a fast 
climb, but no score can exceed 3,000 points. 

THE THEFT 
When a player stops playing and has one die left (non-
scoring) the following player can try to steal his or her points.
• The thief must advise you of this before you enter your 

points on your score sheet. 

• You each throw the die in turn. The player who obtains 
the highest score wins the points. If there is a tie, you 
both throw the die once again.

• Irrespective of the outcome of the theft, the player who 
tried to steal the points hands the dice to the next player 
and the game goes on.

Note : the player who attempts a fast climb or a theft must be on 
the table.

END OF THE GAME
The first player to reach exactly 10,000 points 
wins the game. 

Save this information.

4th throw 

= 0 PT

1 st throw 

= 300 PTS

200100

2nd throw 

= 350 PTS

50

100 3rd throw 

= 450 PTS

200 200400

400

2500

1 st throw 

= 600 PTS

2nd throw 

= 3100 PTS

3rd throw 

= 3600 PTS

500

100

1 st throw 

= 500 PTS

= 700 PTS

200 2nd throw EXEMPLES DE
POINTAGE

À SAVOIR
•  La valeur du dé  (100 points) et du dé  (50 points)

est additionnée au pointage en tout temps. 

• Lorsque les 6 dés d’un joueur marquent, il doit absolu-
ment les relancer et continuer son tour de jeu.

•  Un groupe de dés payants ne peut pas être modifié.

• Les points qui sont inscrits sur la fiche de pointage sont 
sécurisés, il ne peuvent pas être volés.

LA MONTÉE ACCÉLÉRÉE  
Lorsqu’un joueur termine son tour de jeu en laissant 2 dés 
ou plus, le joueur suivant peut profiter de l’occasion pour 
commencer son tour de jeu avec le résultat du joueur précé-
dent en lançant les dés restants.
• S’il marque des points, il les additionne au résultat du 

joueur précédent, sinon il perd son tour et remet les dés 
au joueur suivant.

• Une montée accélérée peut être effectuée par plusieurs 
joueurs consécutifs, mais elle ne peut pas dépasser 
3000 points.

LE VOL 
Lorsqu’un joueur arrête son tour de jeu et qu’il lui reste un 
seul dé (non payant), le joueur suivant peut tenter de lui voler 
ses points.  
• Le voleur avise le joueur avant qu’il inscrive ses points. 

• Les 2 joueurs lancent le dé à tour de rôle et celui qui 
obtient le chiffre le plus haut remporte les points. En cas 
d’égalité, les 2 joueurs relancent le dé.

• Peu importe l’issue du vol, le joueur qui l’a provoqué remet 
les dés au joueur suivant, qui poursuit le jeu normalement.

 Attention : le joueur qui tente une montée accélérée ou un 
vol doit avoir ouvert son jeu.

FIN DE LA PARTIE
Le premier joueur qui atteint exactement 
le pointage de 10 000 points remporte la partie. 

Informations à conserver.

4e lancer 

= 0 PT

1 er lancer 

= 400 PTS

300100

2e lancer 

= 450 PTS

50

1003e lancer 

= 550 PTS

500

200200 400

50

50

1 er lancer 

= 600 PTS

2e lancer 

= 650 PTS

3e lancer 

= 1200 PTS

1 er lancer 

= 250 PTS

200

2e lancer 

= 350 PTS

50

100
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