
L' hôpital des fous
Un jeu pour 3 joueurs

par Rosalie, Guillaume, Nathan et Arthur

Ça se passe dans un hôpital de fous, il y a un assassin qui tue les 
docteurs.

1.But du jeu
Les fous doivent sortir de l'hôpital.

L'assassin doit tuer les docteurs.

Les docteurs doivent arrêter les fous.

2.Matériel
– 3 cartes : 1 fou, 1 docteur, 1 assassin

– un plateau qui représente l'hôpital

– 13 pions : 6 fous, 6 docteurs, 1 assassin 

3.Mise en place
Poser le plateau.

Installer les pions : les fous 
commencent dans leur 
chambre, les docteurs sur 
les cases noires (devant les 
sorties), et l'assassin sur la 
case marquée.

Chacun reçoit une carte 
pour savoir qui il joue, et on 
la montre.

4.Déroulement
On joue chacun son tour : les fous commencent, puis les docteurs et 
enfin l'assassin.

A son tour on bouge un (et un seul) pion :

–les fous bougent de 3 cases



–les docteurs bougent de 2 cases

–l'assassin bouge d'1 case.

Les fous et les docteurs ne peuvent pas se déplacer en diagonale, 
l'assassin peut bouger en diagonale.

Quand l'assassin est sur la même case qu'un docteur, il tue le docteur, 
on retire le pion du plateau.

Quand un docteur est sur la même case qu'un fou, le fou est arrêté, le 
joueur qui a les docteurs le prend.

Quand un fou arrive sur une sortie (il faut avoir assez de points de 
déplacement pour aller sur la « mini-case » sortie), il est retiré du 
plateau, le joueur qui a les fous le garde.

5.Fin de la partie
–Si l'assassin a tué 3 docteurs : il a gagné.

–Si 3 fous sont sortis : les fous ont gagné.

–Si les docteurs ont arrêté 3 fous : les docteurs ont gagné.
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