
 
 

BLACK  HOLE 
2, 3 ou 4  joueurs, /  à partir de 4 ans 

 

 
 

COMPOSITION DU JEU: 
1 plateau pivotant avec un « trou noir » au centre   (78cm x 78cm) 
4 pions rouges 4 pions jaunes 
4 pions noirs 4 pions blancs 
 

Le but du jeu : éliminer ses adversaires en poussant leurs pions dans le trou du milieu. 
 

RÈGLE DU JEU: 
 

Chaque joueur dispose de 4 pions de couleur. 
Au départ, chaque série de pions est positionnée sur les cercles dessinés sur le plateau. 
Le joueur qui commence est tiré au sort (puis, c’est chacun son tour en suivant le sens des 
aiguilles d’une montre). 
Tous les coups sont permis ! Tirs directs ou tirs indirects avec appui sur un de ses pions ou 
sur un pion adverse. 
Lorsqu’un joueur rentre un pion adverse, il rejoue. 
Si un de ses propres pions rentre en même temps que celui d’un autre joueur, il passe son 
tour au joueur suivant. 
Si, au cours de la partie, un joueur envoie malencontreusement un de ses pions hors de la 
surface du jeu, le pion n’est pas remis en jeu. 
Si c’est le pion d’un autre joueur qui est envoyé hors de la surface du jeu, il est remis en jeu 
et positionné sur le cercle le plus proche du côté où il est sorti. 
Si un joueur se trompe et joue un pion de la couleur qui n’est pas la sienne, il perd son pion le 
plus éloigné du centre (pion retiré du jeu). 
Le dernier joueur à qui il reste des pions sur la surface de jeu est le gagnant. 
 
Une autre façon de définir le vainqueur : dès qu’un joueur n’a plus de pions sur la surface 
de jeu, la partie et terminée. Il marque autant de points que de pions adverses restants sur le 
plateau. Puis, on recommence une autre partie, jusqu’à ce qu’un des joueurs atteigne 5 
points. 
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