
REGLES DU JEU                               

 

 

MISE EN PLACE 

Sortez le plateau de sa boite de rangement. Retournez-le de telle sorte à ce que toutes les billes restent dans le couvercle en plastique puis, 

posez le plateau en bois sur la table. Choisissez l’une des 104 cartes puzzle allant du niveau SIMPLE à EXTREME. Placez ensuite les billes de 

couleur sur le plateau comme indiqué sur la carte. Ces billes ne pourront pas être déplacées au cours de cette partie. 

 

BUT DU JEU 

Remplissez maintenant les espaces vides sur le plateau avec les billes de 

couleur restantes. Chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3 

doivent simultanément contenir une seule et unique bille de chacune des 

9 couleurs. 

Utilisez votre logique, votre capacité de déduction et de raisonnement 

ainsi que votre bon sens. La partie est terminée lorsque le plateau est 

entièrement rempli. 

Il est possible de jouer seul ou à plusieurs. Lancez-vous des défis et 

résolvez un même puzzle plus rapidement que votre adversaire ou bien 

faites-vous aider pour trouver la solution ensemble. 

Ne placez pas de billes sur le plateau avant d’être absolument sûr de sa 

position. 

Il n’y a qu’une seule et unique solution pour chacun des puzzles. Vous 

saurez que vous l’avez trouvé lorsque vous aurez placé chacune des 9 

couleurs dans toutes les lignes, toutes les colonnes et tous les carrés 3x3. 

 

CONSEILS UTILES 

- Si vous êtes bloqué, faites pivoter le plateau de 90 degrés… Ce même puzzle vous semblera si différent que cela peut vous aider 

à le résoudre ! Effectuez cette opération aussi souvent que nécessaire. 

- Demandez à une autre personne de regarder le plateau avec vous, ou bien faites une courte pause en détournant votre regard 

quelques minutes. Très souvent avec les couleurs, il suffit simplement de prendre un peu de recul pour que la solution vous saute 

aux yeux ! 

- Observez le plateau. Quelles couleurs avez-vous le plus utilisé ? Pouvez-vous utiliser toutes les billes restantes d’une même 

couleur ? Si ce n’est pas le cas, vous savez que la prochaine bille que vous allez poser sera d’une autre couleur ! 

- Si plusieurs couleurs peuvent être placées a un même endroit, ou si vous connaissez les couleurs dont vous avez besoin pour finir 

un carré, prenez ces billes  dans une main et regardez le plateau, puis à nouveau votre main. Cela ne vous aide-t-il pas ? 

- Il y a un livre de solution auquel vous pouvez jeter un coup d’œil pour vous débloquer en dernier recours. Mais n’abandonnez pas 

trop vite ! Chaque puzzle peut être résolu.  

 

CONVERSION DE COULEUR 

Vous pouvez utiliser votre ColorKu pour résoudre n’importe quel SUDOKU issu d’un journal, d’un livre, ou d’une autre source. Utilisez la carte 

de conversion de couleur pour « traduire » les habituels chiffres de 1 à 9 en couleur, et vice-versa. Pour des questions, d’autres indices et de 

nouvelles énigmes, visitez www.colorku.com. 

 

http://www.colorku.com/

