PALETS ANGLAIS
Angleterre, 16e siècle – 2 joueurs
De jeu de rois et de courtisans du temps de Shakespeare, le palet anglais est devenu un jeu
populaire que l'on trouve dans des pubs anglais. L'Angleterre compte ses championnats de
palets anglais. On y joue avec des palets, ou avec des pièces de monnaie.

Âge
À partir de 10 ans

Durée
24 min 56

But du jeu
Faire glisser en premier ses palets sur chacun des 9
« lits » (les bandes transversales).

Matériel
1 plateau - 9 palets blancs, 9 palets noirs

Déroulement
Chaque joueur à son tour fait glisser l'ensemble des palets de sa couleur.
Les mouvements se font en plaçant les palets sur le bord du plateau (voir photo), puis
en les propulsant d'une pichenette.
Les palets peuvent se pousser.
Les palets qui se retrouvent au-delà du dernier lit ou sur les lignes de score (sur les
cotés) sont hors-jeu et retirés du plateau pour ce lancer.
Un palet qui ne parvient pas à rejoindre la 1ere ligne du 1er lit sans avoir touché de
palet peut être rejoué immédiatement. S'il a touché un palet, il reste sur place.
Quand les 9 palets de sa couleur sont lancés, on valide les "lits" (les bandes
transversales), en plaçant ces palets sur les lignes de score correspondantes (sur les
cotés).
Un lit est validé si le palet se situe entièrement dedans, sans toucher aucune ligne.
Après ses lancers et ses validations, le joueur vide le terrain de ses palets pour laisser
jouer son adversaire.

Fin de partie
Le premier à valider tous ses lits a gagné.

Variante
On marque les lits validés par un pion, une pierre, ou toute autre marque. Cela permet
de relancer tous ses palets au tour suivant.
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