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PRÉSENTATION

PiFroG et un jeu semblable au jeu de dames où une équipe de 
grenouilles  et  une  équipe  de  cochons  se  battent  pour  la 
victoire.  Les  grenouilles  sont  agiles  et  peuvent  facilement 
sauter,  tandis  que  les  cochons  sont  costauds  et  peuvent 
écraser  leurs  adversaires.  Vous  préférez  être  parmi  les 
grenouilles ou les cochons ?

MATÉRIEL

- 1 plateau de jeu PiFroG (7 x 7 cases)
- 7 pions cochon
- 7 pions grenouille
- 1 trousse

RÈGLES DU JEU

Le joueur “cochon” place un cochon sur chaque flaque de 
boue  en  les  dirigeant,  aléatoirement,  face  à  l’une  des  8 
directions  possibles  (verticalement,  horizontalement  ou 
diagonalement).  Ensuite,  le  joueur  “grenouille”  effectue  la 
même opération avec ses grenouilles sur les nénuphars.

Exemple de configuration

Le plus jeune joueur commence. Les joueurs jouent à tour 
de rôle jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne au moins l'une 
des conditions de victoire :

1. Un joueur a capturé 5 pions de l'adversaire
2. Un joueur place 3 pions sur trois espaces de la ligne 

de départ de l'adversaire

A  son  tour,  chaque  joueur  effectue  l'une  des  trois 
possibilité :

1. Faire pivoter un pion, de sorte qu'il  se trouve face à 
l'une des 8 directions, sauf la direction dans laquelle il 
était déjà.

2. Déplacer un pion d'une cases en avant, dans le sens 
de sa direction.

3. Capturer une pion adverse.

Les grenouilles et les cochons capturent de façon différente :

Les  grenouilles  capturent  en  sautant  par  dessus  le  pion 
adverse et  ce,  en avant selon l'orientation.  Elles atterrissent 
sur une case libre derrière le pion à capturer. Elles peuvent 
capturer 2 cochons en effectuant un double saut si elles sont 
en ligne  droite.  Les cochons capturent  par  “écrasement”  un 
pion adverse adjacent et ce, en avant selon l'orientation.

Mais aucun d'eux ne peut capturer de pion adverse si il y a un 
adversaire derrière celui-ci

Captures possibles (vert), impossibles (rouge)

Les grenouilles sont plus rapides parce qu'elles mangent en 
sautant,  mais  les  cochons  ont  un  avantage  :  ils  peuvent 
écraser l'adversaire placé en bordure du plateau.

Qui va gagner ? Les grenouilles ou les cochons ?
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