LE JEU DE TRAC
ou « Shut the box »… «Fermer la boîte»

Historique :
Ce jeu date du 18ème siècle ; il vient de Grande Bretagne. Il
est aussi connu en France sous le nom de « Trac » ou « Fermer
la boîte ».
« Shut the box » fait parti de la famille des jeux dits de hasard
raisonné.
Les marins l'ont emporté avec eux dans leurs traversées : on le
retrouve donc dans de nombreux pays, avec quelques variantes.

« Jeux du patrimoine »
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Dimensions: 29 cm x 29 cm x 4 cm. 2 dés.
La piste peut servir également de piste pour les dés.
Règles du jeu de Trac ou "fermer la boîte" :
Après un jet de dés, le joueur ferme les chiffres correspondants à
son tirage, soit en décomposant les points de chaque dé, soit en
les additionnant.
Il lance les dés tant qu'il peut fermer une boîte.
Quand il ne peut plus fermer de boîte, la somme des chiffres
restant visibles lui est comptée.
Le gagnant est celui qui a le moins de points.

En général le nombre de boîtes à fermer est de 9.
Une autre règle du jeu consiste à fermer la totalité des boîtes. Quand
un des joueurs ne peut plus fermer de boîte, il doit en ouvrir une.
Les parties durent donc plus longtemps.
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LE JEU DE TRAC

Le jeu consiste à abattre le plus possible de tablettes, tant que les
combinaisons le permettent.
Lancer les deux dés : additionner les points des deux dés. On peut alors
décomposer le nombre obtenu et abattre les plaquettes correspondantes.
On ne peut ni diviser, ni soustraire.
Le jeu s’arrête quand le total des deux dés ne permet plus d’abattre les
plaquettes.
Le gagnant est celui qui laisse le MOINS de points à abattre.

