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Vous venez d’acquérir le jeu « Les Serpents et les Echelles ». 

Il est composé de : 

- Un plateau en bois avec couleurs et repères tactiles composé de : 
o 100 cases numérotées en noir et en braille, percées de trous afin 

d’y loger les pions, 
o Représentations en relief de Serpents et d’Echelles, qui modifieront 

le parcours des pions, 
- Deux sets de 2 pions de couleurs et de formes différentes, 
- Un dé avec points en relief, 
- Un gobelet pour le lancement du dé. 

 

Principe du jeu  : 

Les pions avancent de case en case sur le plateau en fonction des valeurs 
obtenues en lançant un dé. Le joueur qui parvient à la case 100 le premier 
gagne la partie. 

La case 1 est située en bas à gauche du plateau. Après cette première 
rangée de gauche à droite, les chiffres avancent de droite à gauche sur la 
seconde rangée, puis de nouveau de gauche à droite sur la troisième 
rangée, et ainsi de suite. 
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Déroulement du jeu  : 

Chaque joueur choisit un pion et le place sur la case 1 du plateau (en bas à 
gauche).  

Pour décider du joueur qui commence, chacun lance un dé. Celui qui obtient 
le plus grand chiffre commence. Si les deux joueurs obtiennent le même 
chiffre, ils recommencent leurs lancers. 

Les joueurs lancent ensuite leur dé tour à tour et font avancer leur pion sur 
le plateau. 

Les Serpents et les Echelles 

On retrouve ces deux éléments, de tailles différentes, à divers endroits du 
plateau. Ils ont pour effet de modifier le parcours des pions : 

• Quand un pion arrive précisément sur la case située au bas d’une 
échelle, le joueur déplace son pion le long de l’échelle, jusqu’à la case 
située en haut de l’échelle. Il gagne ainsi un temps précieux. 

• Quand un pion arrive précisément sur la case occupée par la tête d’un 
serpent, le pion devra redescendre jusqu’à la case occupée par le bout 
de la queue du serpent. Le retour en arrière sera parfois vertigineux ! 

Quand un joueur obtient un six, il rejoue. Il déplacera tout d’abord son pion 
de 6 cases. Si ce déplacement amène le pion au pied d’une échelle ou sur 
la tête d’un serpent, on appliquera la règle ci-dessus. Puis le joueur 
relancera son dé. Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un joueur 
obtient un six : il rejouera à chaque fois. 

Fin du jeu : 

La partie est gagnée par le premier joueur qui arrive sur la case 100. Mais 
attention : le pion devra arriver exactement sur la case 100. Si le chiffre est 
plus élevé, le pion retournera en arrière du nombre de cases nécessaire. 

Par exemple : un pion est en case 98. Le dé donne un 5. Le pion avancera 
de deux cases jusqu’à case 100, mais reculera ensuite de 3 cases pour se 
retrouver en case 97. Mais si son chemin l’amène sur la tête d’un serpent, il 
devra reculer encore davantage ! 


