
DÉFI SUDOKU EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

(Pour 2 à 5 joueurs)

OBJECTIF :

• Obtenir le plus haut pointage une fois la grille sudoku complétée.

PRÉPARATION :

• Une grille sudoku 9x9 est requise.
• Déterminer le nombre de participants et l'ordre des joueurs.

RÈGLES :

• Les règles de base du sudoku s'appliquent. Il faut inscrire une fois les chiffres 1 à 9 dans chaque colonne, ligne ou bloc 3x3.
• À tour de rôle, chaque joueur inscrit 1, 2 ou 3 chiffres dans la grille sudoku puis inscrit son pointage.
• Le nombre de chiffres à inscrire à chaque ronde suit la séquence 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc.
• Un joueur aura 1, 2 ou 3 minutes pour jouer sa ronde selon qu'il s'agisse d'une ronde à 1, 2 ou 3 chiffres respectivement.
• Seuls les chiffres inscrits durant la période de temps établie compteront.
• L’utilisation de telles limites de temps est optionnelle.
• Un chiffre inscrit dans la grille sudoku vaut sa valeur nominale en points.
• 2 points si un joueur inscrit deux chiffres identiques dans une ronde.
• 3 points si un joueur inscrit trois chiffres identiques dans une ronde.
• 10 points maximum par ronde si un joueur complète une colonne, une ligne ou un bloc 3x3.
• 10 points si un joueur est dans l'impossibilité d'inscrire un chiffre lors de la ronde finale.
• Toujours vérifier le pointage et les chiffres inscrits par les autres joueurs.
• Si une erreur est décelée, le joueur fautif doit corriger son inscription et soustraire 1, 2 ou 3 points de son pointage selon
qu'il s'agisse d'une ronde à 1, 2 ou 3 chiffres respectivement.

• À la première ronde, les joueurs #2 à #5 ont un handicap de +4, +6, +8 et +10 respectivement.
• À la ronde finale, durant laquelle la grille sudoku sera complétée, l’ordre des joueurs est déterminé par les pointages (du
  plus bas au plus haut). L’ordre initial est maintenu pour les joueurs ayant des pointages identiques.

ASTUCES :

• Établissez une stratégie pour chaque ronde.
• Inscrivez des chiffres élevés ou identiques.
• Complétez une colonne, une ligne ou un bloc 3x3.
• Limitez les autres joueurs au minimum de points.

LA JEUNE HISTOIRE DU DÉFI SUDOKU EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

C’est le premier de l'an 2006. Mon père est assis au salon.

Il tient dans sa main un crayon et contemple une grille sudoku.

Certains des chiffres qu’il inscrit sont évidents, d'autres le sont moins.

Croisant mon regard intéressé, il m'invite à compléter la grille sudoku avec lui.

Ce jour-là, je suis devenu ‘sudokiste’ en herbe!

Quelques semaines plus tard, je lui envoie un courriel lui proposant un sudoku à deux.

Nous multiplions les courriels pour finalement résoudre le sudoku.

L’expérience fut agréable mais ça manquait de piquant.

Avec son aide, j’ai entrepris l’ébauche de règles additionnelles qui viendraient se greffer aux règles de base du sudoku.

Une fois terminé, le résultat fut fascinant. Nous venions de créer une version collective du sudoku.

Ajoutez-y un brin de compétition et une pincée de stratégie et le tour est joué!

Copyright © 2006-2010  –  Ronald & Rosaire Séguin  –  Tous droits réservés  –  All rights reserved


