
Un jeu de stratégie pour 2 joueurs
de Néstor Romeral Andrés.

PRÉSENTATION

Adaptoid est  un  jeu  de  plateau  pour  2  joueurs. 
Chaque partie dur environ 20 minutes.

Un adaptoïd est une créature qui évolue constamment 
pour  s'adapter  à  son environnement.  Pour  survivre il 
doit  être  nourri.  Dans  adaptoïd,  les  joueurs  doivent 
affronter  leurs  armées  avec  pour  but  d'éliminer 
l'adversaire.

MATÉRIEL

Le jeu adaptoid est composée de :

- Un  plateau  hexagonal  formé  de  37  cercles, 
comme celui-ci :

- 12 adaptoids blanc, 12 pattes blanches et 12 
pinces blanches :

                            

- 12  adaptoids noir, 12  pattes  noire  et  12 
pinces noire :

                              

- 5 pions blanc et 5 pions noir pour les points.

PRÉPARATION DU JEU

Les joueurs définissent au hasard leur couleur (noir ou 
blanc).  Le  plateau  de  jeu  est  positionné  entre  les 
joueurs. Chaque joueur prend l'ensemble des éléments 
correspondant à sa couleur. Enfin, en commençant par 
les blancs, les joueurs placent 1 de leur adaptoïd (sans 
pattes ni pinces) comme indiqué sur l'image suivante. 

Un  autre  placement  de  départ  est  possible  si  les 
joueurs se mettent d'accord.

RÈGLES DU JEU

A  son  tour  de  jeu,  chaque  joueur  doit  effectuer  les 
étapes suivantes :

1. Si  vous  pouvez,  déplacez  un  de  vos 
Adaptoïds  (voir  MOUVEMENT  ET  LA 
CAPTURE). Le déplacement peut être dû 
à la capture d'un adaptoïd ennemi.

2. Créez  un  nouvel  adaptoïd  de  votre 
couleur ou ajoutez une patte ou une pince 
à  l'un  de  vos  adaptoïds  placés  sur  le 
plateau.

3. Capturez  simultanément  (en  les  retirant 
du  plateau)  tous  les  adaptoïds  ennemis 
qui  ne  sont  pas  nourris  (voir  NOURRIR 
LES ADAPTOÏDS).

Une fois cette étape terminée, c'est au tour du joueur 
suivant.

Maintenant, voyons cela plus en détails :

CRÉER UN ADAPTOÏD

Pour  créer  un  nouvel  adaptoïd,  il  faut  en  placer  un 
(sans pattes et sans pinces) sur n'importe quelle case 
vide située à coté d'un adaptoïd de sa couleur.

Exemple : un nouvel adaptoïd blanc peut être créé sur 
l'un des champs marqué d'un “+” vert.
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AJOUTER DES PATTES OU DES PINCES

Pour ajouter une patte ou une pince à un adaptoïd déjà 
sur  le  plateau,  il  suffit  simplement  d'insérer  l'élément 
dans l'un des espace libre de l'adaptoïd. Un adaptoïd 
peut avoir autant de pattes ou de pinces que vous le 
souhaitez (maximum 6 au total). Il est possible de créer 
28 adaptoïds différents !

Exemple: ajout d'une patte

MOUVEMENT ET CAPTURE

Un adaptoïd se déplace d'un nombre de case égale au 
nombre de pattes dont il dispose. Notez qu'au début du 
jeu  les  adptoïds  ne  peuvent  pas  se  déplacer  car  ils 
n'ont pas de pattes.

Un adaptoïd ne peut pas se déplacer sur une case déjà 
occupée,  mais  il  peut  terminer  son itinéraire  sur  une 
case occupée par  son ennemi.  Quand cette  situation 
arrive, l'adaptoïd ayant le plus grand nombre de pinces 
capture l'ennemi puis le retirer du plateau. Si les deux 
adaptoïds  ont  le  même nombre  de  pinces,  alors  les 
deux adaptoïds sont retirés du plateau.

Note : Un adaptoïd sans pince ne peut pas capturer.

Les  pièces  capturées  peuvent  être  réutilisés  dans  le 
jeu.

L'adaptoïd 1 ne peut pas bouger parce qu'il n'a pas de 
jambes.
Le numéro 2 peut se déplacer jusqu'à trois cases (les 
champs  marqués  d'un “2”  vert),  car  il a 
trois jambes. Mais  il ne  peut  pas  atteindre toutes les 
cases marquées  d'un “X”  rouge.  Il  peut  capturer 
l'adaptoïd  numéro  3,  mais il  ne  peut  pas 
capturer l'adaptoïd 4, car le numéro 4 a plus de pinces.

NOURRIR LES ADAPTOIDS

Un adaptoïd doit toujours être nourri pour survivre. Les 
grands adaptoïds ont besoin de plus de nourriture que 
les petits. Pour nourrir un adaptoïd, il doit être entouré 
par  au  moins autant  de places  libres que le  nombre 
total des ses pattes + ses pinces.

C'est au tour du joueur blanc de capturer les adaptoïds 
ennemis qui n'ont pas été nourris.

L'adaptoïd numéro 1 a 5 éléments mais est entouré que 
de 4 cases libres. Il doit donc être retiré du jeu. La 

même capture doit être effectuée pour l'adaptoïd 2 qui 
a 4 éléments, mais qui est entouré de 3 cases libres.

Le joueur blanc remporte 2 captures !

BUT ET FIN DE LA PARTIE

Le but  du jeu est  de capturer  au moins 5 adaptoïds 
ennemi.  Le  joueur  qui  atteint  cet  objectif  gagne  la 
partie. Un joueur perd si l'ensemble de ses adaptoïds 
sont retirés du plateau. En cas d'égalité, c'est le joueur 
qui a fait le dernier mouvement qui gagne.

VARAINTE SUPER ADAPTOÏD

Vous  avez  besoin  d'un  ensemble Super-
Adaptoïd pour jouer à cette variante.

Vous  pouvez  configurer votre propre  aire  de 
jeu avant  de  commencer la  partie, en  utilisant les 
37 disques inclus dans l'édition Super-Adaptoïd.

Notes :

Un Adaptoïd doit  être  entouré  par au  moins 
autant de  disques  libres que  le  nombre  total des 
extrémités (jambes et pinces ensemble) pour survivre.

Le plateau n'a pas besoin d'être configuré en 
hexagonal.  Exemple : (le nombre inscrit  sur le disque 
indique le nombre de cases adajcentes) :
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