
 

 

Le jeu de quilles de Normandie  
www.Normaund.Fr 

Contenu : 

- 12 quilles biseautées et numérotées de 1 à 12 et un lanceur cylindrique en hêtre. 

- 1 coffret de rangement en hêtre - Couvercle avec charnière - Fermeture avec loquet facilitant son transport. 

 

Principe du jeu : 

Faire tomber les quilles numérotées en totalisant 50 points sans les dépasser.   

Nombre de joueurs : minimum 2. 

Se munir d'une feuille et d’un crayon pour noter les points marqués. 

 

Règle du jeu : 

1° Positionner les quilles les unes contre les autres, selon le schéma suivant : 

 

2° Comme pour le jeu de boules, tracer une ligne virtuelle à une distance de 3 à 4 mètres des quilles (placées selon le 

schéma ci-dessus). 

3° Constituer les équipes. Pour la première partie, l'ordre des joueurs est laissé à l'appréciation de ces derniers. 

Pour les parties suivantes, l'ordre est inversé (le dernier à avoir joué devient le 1er !). 

4° Chaque joueur (ou équipe) doit à l'aide du lanceur faire tomber les quilles pour atteindre progressivement 50 

points sans jamais les dépasser. Deux possibilités : 

- Faire tomber une quille par une quille : le joueur ajoute le nombre de points apposé sur la quille. 

- Faire tomber plusieurs quilles : dans ce cas, le nombre de points gagnés correspond au nombre de quilles 

tombées. 

 

Quelques exemples de situations de jeux : 

- Maria fait tomber 5 quilles mais une de ses quilles reste adossée au lanceur.  

Cette dernière n’est pas comptée. Elle ajoute donc 4 points à son score. 

- Christian ne renverse qu'une quille, la quille 9. Il ajoute 9 points à son score. 

- Claudine est parvenu à 48 points ? il lui manque donc deux points pour atteindre les 50 ! 

Deux options : faire tomber deux quilles ou la quille 2. Malheureusement, elle fait tombée trois quilles. Son 

score dépasse les 50 points, elle redescend à 25 points et ce quel que soit le dépassement. 

- Amélie a 39 points. Il lui manque donc 11 points pour atteindre 50. Elle fait tomber la quille 11. 

Bravo, Amélie est la gagnante. 

5° La partie se termine dès qu'un joueur atteint précisément 50 points. 
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Retrouvez également cette notice d’utilisation si besoin. 
 
 

 
 

 


