Présentation du jeu
-

Cycle 3
Jeu tactique d'association et de logique.
Compétences visées : calcul mental, orientation spatiale, mise
en place de stratégies
Nombre de joueurs: 2 à 4 (possibilité de jouer en équipes)
Durée d’une partie: 30 à 40 minutes
Visionner la vidéorègle : http://videoregles.net/videoregle/qwirkle

Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec 6 formes de 6 couleurs différentes.
Chaque joueur essaye de marquer le maximum de points en constituant des lignes de
tuiles ayant une couleur ou une forme en commun.

À vos maths ! Prêts?... Jouez!
Parcours découverte des jeux mathématiques

Ecole : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Classe : ……………………………
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Coche dans la colonne du oui OU du non : il n’y a qu’une possibilité à chaque fois !
QCM QWIRKLE
Avec Qwirkle, tu caches tes tuiles pour que les autres élèves ne les voient pas.
Il y a 9 formes différentes dessinées sur les tuiles du Qwirkle.
Si tu joues avec un autre élève, en équipe, tu discutes avec lui et vous trouvez
ensemble plus de possibilités avant de placer les tuiles ?
En jouant en équipe, à deux, vous marquez alors plus de points !
L’idéal dans le Qwirkle est de compléter une ligne.
Il y a 6 couleurs différentes dans le Qwirkle.
Tu peux aligner 7 tuiles dans une même ligne ou dans une même colonne sans
espace.
Quand un joueur complète une série en mettant la 6ème tuile, il marque 6 points
supplémentaires ?
Tu formes des lignes et des colonnes avec des tuiles communes.
Echanger des tuiles est possible...mais tu dois passer ton tour.
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