
Yõkaï Shõgi 
Objectif :  
Faire franchir à son Yōkaï la ligne adverse avant l’autre joueur ! 

C’est moi qui 
vais gagner !!! 

Mise en place :  
En début de partie, placez les tuiles marron et le Yōkaï rouge dans leur camp et faites de même pour le Yokaï vert. 

Déroulement de la partie :  
Le joueur le plus jeune commence. 
A chaque tour, vous pouvez réaliser au maximum 3 actions dans l’ordre que vous le souhaitez en respectant les règles 
ci-dessous : 
 
• Déplacer une tuile de votre couleur 
• Déplacer une deuxième tuile de votre couleur ou la même 
• Déplacer votre Yōkaï 

Les Yōkai sont des créatures présentes dans les légendes Japonaise. Ils sont souvent malicieux  et aiment se moquer 
des gens et de leurs tracas quotidiens.  
Le Shōgi est un très vieux asiatique, connu sous le nom de Jeu des généraux. Il a donnée naissance a de nombreux 
jeux de société (échec, jeu de go…). Le principe est simple, il faut déplacer ses pions sur un damier pour vaincre 
l’autre adversaire ou lui prendre son camp ! 



Yõkaï Shõgi 
Déplacement des tuiles 
Les déplacements des tuiles ne se font que dans les 4 directions et d’une seule case à la fois. Exemple : 
 

Déplacement 1 Déplacement 2 

Déplacement DU YõKAÏ 
Comme les tuiles, le Yōkaï ne se déplace qu’en ligne droite entre deux tuiles de la même couleur. Le Yōkaï peut sauter 
les cases vides ou de sa couleur mais il ne peut pas passer par-dessus une tuile de la couleur adverse. 
 

Le Yokaï peut sauter des cases Le Yõkaï Ne peut pas sauter une 
case d’une autre couleur 



Yõkaï Shõgi 
Elimination directe 
Au cours de la partie, si un des joueurs crée une barrière, il perd la partie pour anti-jeu si l’autre joueur place trois 
tuiles contre sa barrière. 
 

Une barrière a été créée par le yõkaï rouge 

Bon jeu et que le meilleur gagne !!! 


