
 

 

 

 

 

Objectif : gagner toutes les gemmes.  

Matériel nécessaire : 2 dés à dix faces – Un sablier d’1 minute ou un chronomètre – des pions 

Installation :  

• Chaque joueur pose son pion dans la salle du trône.  

• On mélange les cartes clé et on en distribue 4 à chaque joueur.  

• On installe les cartes porte sur les cases gemme du plateau afin de les cacher.  

• Les cartes clé forment une pioche. Les cartes gemme sont mises de côté.  

Le jeu : 

• Chaque joueur avance d’une case dans la direction de son choix. Il lance les dés. Il doit trouver le 

résultat de la multiplication obtenue par les dés. Exemple les dés donnent 4 et 6 → 4 x 6 = 24. 

• Si le joueur trouve il gagne une clé. S’il ne trouve pas il ne gagne rien.  

• Chacun leur tour les joueurs avancent d’une case et lancent les dés.  

• Les joueurs doivent arriver à une porte et avoir les deux clés qui ouvrent la porte. 

 Exemple : si sur la porte, on trouve les numéros 27 – 35 - 56, on peut ouvrir la porte 27 avec les clés 

3 et 9 car 3 x 9= 27, on peut ouvrir la porte 35 avec les clés 5 et 7 car 5 x 7 = 35 et on peut ouvrir la 

porte 56 avec les clés 7 et 8 car 7 x 8 = 56.  

• Si un joueur ouvre une porte il gagne la carte gemme qui correspond à la couleur de celle se 

trouvant sous la porte. Il remet les 2 clés utilisées dans la pioche des clés.  

• Le joueur peut aller essayer d’ouvrir les portes en direction de la gauche ou de la droite ou 

bien repasser par la salle du trône pour aller dans les autres directions.  

• Le joueur qui a obtenu les différentes gemmes a gagné. Si on termine la partie avant, c’est 

celui qui en a le plus qui a gagné.  

Variante :  

• Une fois la porte ouverte il faut finir la carte calcul correspondant à la couleur de la gemme en 

moins d’une minute. Si le joueur a donné tous les résultats, il gagne la gemme.  

• S’il n’y arrive pas, au tour suivant il peut retenter sa chance avec la deuxième carte calcul.  

• S’il n’y arrive toujours pas, il doit aller ouvrir une autre porte.  
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