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Règles de la tour Jenga 

 
 But du jeu : Le but du jeu du de la tour Jenga est de pousser 

son adversaire à être le premier à faire tomber la tour. 

 Nombre de joueurs : 1 à 8 joueurs 

 Age : dès 6 ans 

 Matériel : 

 54 pièces 

 Un dès de couleur 

 

I – Préparation 

 Mise en place : Tout d'abord, versez les blocs de Jenga sur 
une surface plate. Ensuite, empilez les pièces par rangée de 
trois jusqu'à ce que vous ayez construit une pile de dix-huit 
rangées. Chaque rangée de trois blocs parallèles doit être 
perpendiculaire sur l'axe horizontal à la rangée du dessous. 
Vous pouvez vous aidez du coffret de rangement pour 
former la tour et la positionner sur votre support de jeu. 
 

II – Début de partie 

Qui commence ? : C’est au choix : vous devez choisir un 
joueur. Par exemple, choisir le joueur le plus jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -Déroulement de la partie 

 

a) Gameplay 
 

Le premier joueur lance le dès. Retirez un bloc 

correspondant à la couleur du dès. Trouvez le bloc qui 

bouge le plus facilement, celui qui est le plus facile à retirer 

ou celui qui va faire vaciller le moins possible la tour. Vous 

pouvez pousser sur le bloc ou le tirer, selon l'angle et son 

emplacement. 

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule main pour toucher la 

tour. Il est interdit de maintenir la tour avec l'autre main. 

Une fois retiré, replacez le bloc sur le dessus de la tour en 

suivant l'agencement standard en rangées de trois. Essayez 

de bien le disposer pour que la tour reste bien solide. Au fur 

et à mesure du jeu, la pile va grandir jusqu'à ce qu'elle 

vacille, devienne instable et tombe. 

 

b) Victoire 

 
Jouez jusqu'à ce que la tour tombe. Le perdant est 
le joueur qui entraîne la chute de la pile, soit en enlevant, 
soit en posant un bloc.  
 
Pour démarrer une nouvelle partie, reconstruisez la tour et 
c'est reparti !  
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