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REGLE DU JEU DE FA�ORO�A 
Le Fanorona  (prononcez Fanourne en malgache) est un jeu de stratégie traditionnel malgache,  le plus populaire de Madagascar. 
Il se pratique à 2 joueurs avec une grille de 4 rangées de 8 cases carrées et de diagonales, comportant 45 intersections, avec des pions (graines, 
billes, cailloux…) de 2 couleurs (22 de chaque couleur). 
Situation de départ : tous les pions sont placés sur la grille, sur les angles des carrés, seul le point central est laissé libre. Voir disposition. 
But du jeu : prendre tous les pions de l’adversaire ou les bloquer pour l’empêcher de jouer. 
Déroulement de la partie : on tire au sort qui prend les pions blancs, les blancs jouent en premier. 
- Un pion est déplacé en suivant une ligne, dans n’importe quelle direction , d’un seul segment à la fois  et en allant sur une intersection libre  

voisine. Un pion ne peut pas sauter par-dessus un autre. 
- Prise de pions adverses de deux façons , les pions adverses pris sont retirés du jeu : 
- par approche  (ou percussion) (fig.1a-b) :  le pion blanc se déplace verticalement d’un segment sur l’intersection libre adjacente du pion noir et 

prend tous les pions noirs en ligne ininterrompue (ici 2 pions) situés sur la ligne de déplacement et dans le sens du déplacement. 
- par éloignement (ou aspiration)  (fig.2a-b):    le pion blanc adjacent au pion noir, se déplace verticalement sur l’intersection libre en s’écartant du 

pion noir et prend tous les pions noirs en ligne ininterrompue (ici 2 pions) situés sur la ligne de déplacement et en arrière du sens du 
déplacement. 

- si un seul déplacement peut prendre des pions à la fois par approche et par éloignement, c’est la prise qui prend le plus de pions qui est choisie. 
- en début de partie, au premier tour, chaque joueur n’effectue qu’un déplacement d’un de ses pions. 
- lors des tours suivants le même pion peut enchainer plusieurs déplacements et donc plusieurs prises de pions adverses successives, à condition 

de changer de direction à chaque déplacement et de ne pas repasser par une même intersection. 
   Exemple fig.3 : pion blanc A – déplacement 1> prise par approche pions noirs B+C – déplacement 2 > prise par éloignement pions noirs D+E - 

déplacement 3 > prise par approche pions noirs G+F - déplacement 4a ou 4b > prise par éloignement pions noirs H ou J. 4 déplacements 
enchainés, 7 pions noirs pris. 

- lorsqu’un joueur ne peut plus déplacer son pion pour effectuer une prise, le tour passe au joueur adverse. 
- si un joueur en fin de tour oublie de faire un dernier déplacement lui permettant la prise de pion(s) adverse(s), son pion en jeu est pris par 

l’adversaire. 
 - par stratégie un joueur peut déplacer un pion sans se placer en position de prise de pion adverse. Ceci pour préparer une prise future. 
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