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                                                           DOU SHOU QI

ORIGINE : Le Dou Shou Qi est un jeu traditionnel chinois très ancien les premières version datant du 5 ème siècle . En 
France, il est souvent appelé "Jeu de la jungle".
PRINCIPE :
Le Dou Shou Qi est une variante de jeu d'échecs chinois. Règle simple accessible à tous 
NOMBRE DE JOUEURS : 2
MATERIEL : Un plateau de jungle de 7 x 9 cases dont 12 cases rivières et  3 cases bambous  ,1 case jungle par joueur 
8 pions par joueur représentant des animaux du plus fort 8 l’éléphant au plus faible 1 le rat  , numérotés  selon le camp en 
rouge et en noir
 .
OBJECTIF : Etre le premier à emmener l'un de ses animaux dans la jungle de son adversaire.
Déroulement : chaque joueur place ses pions sur leurs cases respectives de départ.
Déroulement du jeu
 Déplacement des pièces
A tour de rôle, chaque joueur déplace un animal d’une case horizontalement ou verticalement (jamais en diagonale) dans 
un sens ou dans un autre. On tire au sort celui qui commence.
 Attaque
Les plus gros mangent les plus petits, à l’exception du Rat qui peut manger l’Eléphant
Tout animal peut attaquer un animal adverse de force égale ou inférieure. Pour attaquer un animal adverse, il suffit de se 
déplacer sur la case qu’il occupe. L’attaquant se met à la place de l’adversaire vaincu. La pièce sort  définitivement du jeu…
Cas particuliers :
Le Rat de force 1 peut attaquer l’Eléphant de force 8.
–> L’Eléphant, malgré sa force, craint le rat car le rat peut s’introduire dans sa trompe 
C) Les cases particulières
1) Les plans d’eau
Attention ! Le rat est la seule pièce à pouvoir nager.
Se déplacer dans l’eau
- Aucun animal ne peut pénétrer l’eau (cases bleues) excepté le Rat.
- Le Rat se déplace dans l’eau comme sur la terre ferme.
- Un Rat peut attaquer un rat adverse dans l’eau ou en sortant de l’eau.
- En revanche, un rat ne peut pas attaquer un éléphant en sortant de l’eau !
Sauter d’une rive à l’autre
- Seuls les Lions  7et les Tigres 6 peuvent sauter d’une rive à l’autre, verticalement ou horizontalement, à condition qu’un 
rat allié ou adverse ne se trouve pas dans sa ligne de saut d’eau.
- En sautant d’une rive à l’autre, ils peuvent attaquer tout animal de force égale ou inférieure se trouvant sur leur point de 
chute.
Les cases bambous ou  pièges 
Les bambous  protègent les camps et sont incontournables. Pour atteindre le camp adverse, un animal est obligé de passer 
par un piège. Dans un piège adverse, quelque soit l’animal, sa force de combat devient nulle. Donc il peut être  attaqué par 
tout animal adverse. Un animal peut occuper sans risque ses propres cases bambous et il ne perd pas sa force de combat.
 Les cases jungles ou repaires 
Tout animal peut entrer dans le camp adverse (numéro rouge ou noir). Un joueur ne peut jamais introduire ses animaux 
dans sa propre jungle.
Fin de la partie
La partie s’arrête dès qu’un joueur a pu introduire un de ses animaux dans la case jungle  adverse .
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