Le jeu du morpion.
Le joueur qui réussit à placer trois marques identiques dans une
rangée horizontale, verticale ou diagonale gagne la partie.

Le morpion est un jeu de réflexion se pratiquant à deux joue dont le
but est de créer le premier un alignement. Le jeu se joue
généralement avec papier et crayon.

On l’appelle aussi le Tic-tac-toe qui quant à lui se joue sur une grille
de 3×3 cases.

« Jeux du patrimoine »

I.A 93 CPD EPS Jean-Luc GOSSMANN/Hervé WILLEMS/Jean-Louis BERNASCONI

Le morpion donne un avantage assez important à celui qui commence.
Des formes évoluées existent, comme le Gomoku ou le Pente, qui
ajoutent à la notion d'alignement une notion de prise.
Le renju prévoit des handicaps pour le joueur qui commence, ce qui
permet d'équilibrer les chances des deux joueurs.

Le jeu du morpion en bois…

Le jeu est constitué :
•
•
•

d’un plateau ; sa partie centrale est un petit plateau surélevé.
de 5 billes blanches.
de 5 billes noires.

But du jeu : aligner 3 billes de sa couleur.
Comment jouer ?
Un tirage au sort détermine qui sera le premier joueur ; pour les
parties suivantes, c’est le joueur qui a perdu la partie précédente qui
commencera.
Le premier joueur pose une bille de sa couleur sur l’une des chevilles
du petit plateau central.
L’autre joueur place une bille de sa couleur à son tour.
Le joueur qui réussit à placer 3 billes alignées à l’horizontale ou à la
verticale ou à la diagonale…a gagné.
Les joueurs décident avant de jouer le nombre de points qu’il faut
atteindre pour déclarer un joueur vainqueur.
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LE JEU DU MORPION

But du jeu : aligner 3 billes de sa couleur.
Un tirage au sort détermine qui sera le premier joueur ; pour les parties suivantes,
c’est le joueur qui a perdu la partie précédente qui commencera.
Le premier joueur pose une bille de sa couleur sur l’une des chevilles du petit
plateau central.
L’autre joueur place une bille de sa couleur à son tour.
Le joueur qui réussit à placer 3 billes alignées à l’horizontale ou à la verticale ou à la
diagonale…a gagné.
Il faut gagner 3 parties pour marquer un point.

