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LES 5 VAISSEAUX 
D’UNE FLOTTE

PORTE-AVIONS—5 TIRS

     CUIRASSÉ—4 TIRS

     DESTROYER—3 TIRS

      SOUS-MARIN—3 TIRS

       PATROUILLEUR—2 TIRS

AGE

7+ 2
JOUEURS

PRÊT POUR LA BATAILLE !

Les deux capitaines s’installent face à face, les consoles ouvertes 
devant eux. Le couvercle de chaque console doit être ouvert afin 
d’empêcher le capitaine adverse de voir la grille océan de son 
ennemi.

Chaque capitaine positionne secrètement les 5 vaisseaux de sa 
flotte sur sa grille océan, en les fixant dans les trous de la grille.

RÈGLES DE DÉPLOIEMENT DE LA 

FLOTTE

•  Chaque vaisseaux peut être positionné verticalement ou horizontalement, 
mais pas en diagonale.

•  Les vaisseaux ne doivent pas dépasser de la grille océan, ni chevaucher 
les lettres ou les chiffres.

Voici un exemple de positionnement 
correct des vaisseaux d’une flotte.

PASSE À L’ATTAQUE !

Après avoir décidé qui commence, la partie se joue à tour de rôle. Lorsque 
c’est ton tour, annonce les coordonnées d’un tir pour essayer de toucher 
un vaisseau de la flotte ennemie.

FEU !

Lors de ton tour, sélectionne un emplacement de tir dans ta grille de 
cibles et annonce ses coordonnées. Les coordonnées d’un tir se composent 
d’une lettre et d’un chiffre. Par exemple, les coordonnées du tir sur le 
schéma suivant sont D-4.

Lorsque tu annonces un tir, le capitaine adverse doit t’indiquer si ton tir a 
touché ou manqué les vaisseaux de sa flotte. À toi ensuite de marquer ton 
“touché” ou ton “manqué” sur ta grille de cibles à l’aide des torpilles 
rouges ou blanches. Ton tour est alors terminé.

LE MONTAGE NÉCESSITE 
L’AIDE D’UN ADULTE

Détache délicatement les 10 vaisseaux de 
leur cadre en plastique. Si besoin, utilise une 
lime ou du papier de verre pour retirer 
l’excédent de plastique autour des pièces. 
Chaque flotte est composée de 5 vaisseaux 
différents.

Sors les torpilles rouges et blanches du sac  
en plastique. Partage-les en deux. Chaque 
capitaine reçoit le même nombre de torpilles 
et les range dans les compartiments de 
stockage de sa console. Jette le sac en 
plastique à la poubelle.

TA MISSION :

Être le premier à couler les 5 navires de la flotte ennemie !

TON ÉQUIPEMENT :

• 2 consoles de jeu portables  • 2 grilles cibles  • 2 cartes décor radar 
• 10 vaisseaux en plastique  • 84 torpilles “touché” rouges  
• 168 torpilles “manqué” blanches • 1 feuille d’autocollants  

SI TU JOUES POUR 

LA 1
ÈRE

 FOIS :

Colle les autocollants “Battleship” 
sur les couvercles des deux consoles 
de jeu.

Ouvre chaque console et 
insère une carte décor radar 
dans le couvercle. Fixe 
délicatement grilles de cibles 
par-dessus les cartes décor 
radar, à l’intérieur des 
couvercles de chaque console. 
Remarque : les grilles cibles 
doivent être positionnées avec 
les numéros en haut et les 
lettres sur le côté gauche.

GRILLE DE 
CIBLES

GRILLE 
OCÉAN

STOCKAGE DES 
TORPILLES BLANCHES

STOCKAGE DES 
TORPILLES 
ROUGES

STOCKAGE 
DES 

VAISSEAUX
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Tu annonces un tir en “D-4”.

C’EST UN TOUCHÉ !

Si l’emplacement du tir que tu as annoncé est occupé par un vaisseau sur 
la grille océan du capitaine adverse, c’est un touché ! Ton adversaire doit 
aussi te dire quel vaisseau a été touché (destroyer, patrouilleur, etc.) 
Marque ton touché sur ta grille de cibles, en mettant une torpille rouge sur 
l’emplacement correspondant aux coordonnées de tir que tu as annoncées.

Exemple : Tu joues avec Thomas et c’est à toi de jouer.

Tu annonces : “D-4.”

Thomas répond : “Touché. Destroyer.”

Tu mets une torpille rouge en D-4 sur ta grille de cibles. Et Thomas met 
aussi une torpille rouge sur sa grille océan, à l’emplacement D-4 sur son 
destroyer.

C’est un touché ! Ton adversaire le marque 
avec une torpille rouge sur son vaisseau.

C’EST UN MANQUÉ !

Si l’emplacement du tir que tu as annoncé n’est pas occupé par un 
vaisseau sur la grille océan du capitaine adverse, c’est un manqué. Pour te 
rappeler de ne plus annoncer de tir à cet endroit : marque ton manqué sur 
ta grille cible, en mettant une torpille blanche sur l’emplacement 
correspondant aux coordonnées de tir que tu as annoncées. Par contre, il 
n’est pas nécessaire de marquer les manqués de son adversaire, 
seulement ses touchés.

Exemple : C’est maintenant au tour de Thomas.  

Thomas annonces : “F-4.”

Tu réponds : “Manqué.”

Thomas met une torpille blanche en F-4 sur sa grille de cibles.

VAISSEAU COULÉ !

Lorsque tous les trous d’un vaisseau sont marqués par une torpille rouge, 
ce vaisseau est coulé. Le capitaine de ce vaisseau doit alors l’annoncer à 
son adversaire, en précisant bien de quel vaisseau il s’agit.

VICTOIRE !

Si tu es le premier à couler les 5 vaisseaux de la flotte ennemie, tu 
remportes la bataille !

MODE SALVE

Les joueurs avec un niveau plus avancé apprécieront ce mode de jeu, dans 
lequel ils pourront annoncer autant de tirs que de vaisseaux encore à flot. 
Les règles du jeu sont les mêmes si ce n’est que que :

•  Chaque capitaine commence la partie avec une salve de 5 tirs (un tir 
pour chaque vaisseau de sa flotte). Fais feu et annonce tes tirs en une 
seule fois. Le capitaine adverse t’indique si ce sont des touchés ou 
des manqués. Marque tes touchés et tes manqués comme dans la 
version classique.

•  À chaque fois que l’un de tes vaisseaux est coulé, ta salve perd un tir.

À tour de rôle, chaque capitaine continue à annoncer 
ses salves, jusqu’à que l’un des joueurs coule les 
5 vaisseaux de la flotte adverse et remporte la partie !

Et pour corser encore plus la bataille, les capitaines 
peuvent ne plus annoncer quel vaisseau a été touché 
(seulement les vaisseaux coulés).
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