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1. BUT DU JEU :  
 
Puissance 4 est un jeu de stratégie pour 2 joueurs. 
 
Il faut être le premier à aligner 4 pions de même couleur 
horizontalement, verticalement ou en diagonale. 
 

2. COMPOSITION DU JEU : 
 
Le jeu est fourni dans une boîte en carton, qui contient les éléments 
suivants : 
 

• 2 pieds 
• 1 réglette coulissante permettant d’éviter que les pions une fois 

positionnés tombent sur la table 
• Attention : les 3 pièces détaillées ci-dessus sont à détacher 

délicatement d’un cadre en plastique 
• 1 grille pour placer les pions 
• 1 sachet de pions jaunes ronds pleins 
• 1 sachet de pions ronds rouges comportant un trou en leur 

centre. 
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3. PREPARATION DU JEU ET DESCRIPTIF : 
 

• Détachez avec précaution du cadre en plastique les deux pieds et 
la réglette. 

 

• Si nécessaire, utilisez une lime ou du papier abrasif pour retirer 
l’excès éventuel de plastique sur les pièces que vous avez 
désolidarisées du cadre en plastique. 

 

• Les pieds ont une base prolongée d’un bras. Ces pièces ont un 
côté creux. 
 

• La réglette est de forme rectangulaire et comporte en son centre 
de part et d’autre deux petites poignées. Elle est rendue rigide par 
des 7 traverses convexes. 

 

• La grille de jeu est constituée de deux plaques superposées. Elle 
comporte 6 lignes et 7 colonnes de trous. Sur les côtés les moins 
larges, vous pouvez toucher un rail de 5 cm de long et dans son 
prolongement une partie pleine au toucher mais creuse à 
l’intérieur. Sur les côtés les plus longs, la partie supérieure servira 
à l’introduction des pions. La partie inférieure, différenciée grâce à 
deux petits taquets situés à plus d’un centimètre du bord de la 
grille, est destinée au placement de la réglette. 
 

4. MONTAGE :  
 

• Placez à plat devant vous la grille, horizontalement. Les rails 
situés de chaque côté doivent être orientés vers vous. Arrangez-
vous pour que le bord de la grille dépasse de la table. 

 
• Placement de la réglette : prenez-la de façon à ce que les formes 

légèrement convexes soient orientées vers vous. Présentez là à 
l’extrémité opposée des taquets et faites la glisser vers ceux-ci en 
gardant bien le contact avec la grille jusqu’à l’arrêt complet de la 
réglette. 

 
• Placement des pieds : mettez en contact le bras (côté creux) avec 

le côté de la grille et faites glisser le bras, du bas vers le haut 
jusqu’à son blocage complet. 

• Répétez cette opération pour le deuxième pied de l’autre côté. 
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5. DEROULEMENT DE LA PARTIE : 
 
Les adversaires se font face de part et d’autre du support de jeu. 
 
Chacun choisit un sachet de pions, dont la différence de couleur est 
reconnaissable grâce à une surface pleine pour les pions jaunes et 
une surface percée d’un trou en son centre pour les rouges. 
 
Chaque joueur fait glisser par le haut, à tour de rôle, un pion dans le 
support de jeu, grâce aux ouvertures pratiquées dans celui-ci. 
 
Chacun d’entre eux doit essayer de trouver des stratégies pour aligner 
4 pions consécutifs, horizontalement, verticalement ou en diagonale, et 
son adversaire doit tenter de l’en empêcher, tout en essayant lui aussi 
d’aligner 4 pions consécutifs. 
 
Le placement de ces pions fait changer la configuration du jeu, qui 
peut être touchée au fur et à mesure à travers les trous ronds 
pratiqués dans le support de jeu (il y a 6 rangées de 7 trous). 
 
Le premier qui a réussi à aligner 4 pions consécutifs a gagné. 
 
6. RANGEMENT ET TRANSPORT DU JEU :  
 
Afin de pouvoir sortir les pions du jeu, il suffit de déplacer la réglette 
située au bas du support de jeu. Ainsi, les pions tomberont par les 
ouvertures pratiquées à cet effet. 
 
Une fois les pions totalement sortis du jeu, vous pouvez ranger ceux 
de chaque couleur dans le sachet prévu pour cet usage. 
Vous pouvez ensuite les remettre dans la boîte, ainsi que le support de 
jeu en ayant pris soin de retirer les pieds situés de chaque côté, 
auquel cas vous ne pourrez pas fermer la boite complétement. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser les pions dans le 
jeu et le transporter, mais ils risqueront de sortir par la partie haute du 
jeu. 


