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A Whole New Angle on Edge-of-Your-Seat FUN!
Le jeu surprenant qui vous tient sur le QUI-VIVE!
OBJECT

BUT DU JEU

Remove one block at a time from the tower,
and then stack it on top of the tower to
create a new layer. The last player to stack
a block without making the tower fall wins
the game.

Retirer les blocs un à la fois et les empiler
sur le dessus de la tour. Le dernier joueur
qui empile un bloc sans faire tomber la
tour gagne la partie.

SETUP

Jenga Xtreme est différent chaque fois! Les
blocs biseautés permettent d’ériger des
tours originales, dont l'équilibre devient de
plus en plus précaire au cours de la partie.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
manière de monter une tour: la seule
règle à suivre est de juxtaposer les blocs.
Tu peux entamer la partie d'aplomb, ou
oser un équilibre fragile dès le départ! La
figure 1 illustre quelques façons d'empiler
les blocs pour former des tours.

Jenga Xtreme is different every time you
play! The angled blocks allow you to create
a unique tower at the start of each new
game…and it gets more Xtreme as
you play.
There is no right or wrong way to build the
tower, as long as each block in the layer
nests with the one next to it. You can begin
the game as conservative…or as Xtreme
as you dare! See Figure 1 for some examples of ways to stack the tower.

PRÉPARATION

Figure 1

Figure 2
On your turn

Carefully remove a block from anywhere
BELOW the highest completed layer. Use
only one hand! Then stack the block
on the top of the tower in the opposite
direction of the blocks just below it.
Be aware that Jenga Xtreme’s unique
angled blocks cause the tower to lean –
first in one direction, then another,
allowing you to change the direction and
balance of the tower as play continues.

Removing and
stacking blocks

Basic
Standard

Xtreme!
Extrême!

Most Xtreme!
Super-extrême!
Start by emptying the blocks onto a flat
surface. Place layers of three wooden
blocks, alternating the direction of each
layer, in order to build the tower. Be sure
that the three blocks of any given layer
nest with each other as shown in Figure 2.
Continue building the tower, layer by layer,
until all blocks have been placed.
Note: The colour of the blocks has no
impact on how you build the tower.
For Xtreme play, DO NOT straighten the
tower. The challenge of Jenga Xtreme is
NOT to begin with a perfectly vertical
tower!

GAMEPLAY

The youngest player goes first. Play then
passes to the left.

Commence par étaler les blocs sur une
surface plane. Pour monter une tour, forme
des niveaux de trois blocs de bois en
alternant le sens des blocs à chaque
niveau. Prends soin de juxtaposer les trois
blocs d'un niveau dans le même sens
d'inclinaison, comme illustré à la figure 2.
Continue d’ériger la tour, niveau par
niveau, jusqu'à ce que tu aies utilisé
tous les blocs.
Nota: La couleur des blocs ne joue aucun
rôle dans le montage de la tour.
Pour un jeu extrême, NE REDRESSE PAS la
tour. Le défi du Jenga Xtreme est d'entamer
une partie avec une tour QUI NE SERA PAS
parfaitement verticale!

JOUER LE JEU

Le plus jeune joueur commence puis le jeu
se poursuit vers la gauche.

• Remove and stack one block per turn.
Remember, when you place a block
next to another on a layer, they must
nest together.
• Use only one hand at a time! You can
switch hands whenever you like.
• As play proceeds and the weight and
angle of the tower shift some blocks will
become looser than others making them
easier to remove. You can touch the
other blocks to find a loose one, but if
you move a block out of place (using
one hand only) you must fix it before
touching another block.
• When stacking, you must complete a
3-block layer before starting another
one.
• Your turn ends after you stack your
block.
• Keep removing and stacking blocks until
someone topples the tower. A real Jenga
Xtreme pro can build a tower 30 stories
high, or more!
• The player who makes the tower fall gets
to set up the blocks for the next game.

WINNING

If you’re the last player to stack a block
without toppling the tower, you win!

À ton tour

Retire délicatement un bloc de la tour,
n'importe où AU-DESSOUS du niveau
complet le plus haut en n’utilisant qu’une
seule main! Ensuite, dépose le bloc sur la
tour dans le sens opposé à celui des blocs
de l’étage juste en-dessous.
N'oublie pas que les blocs du Jenga Xtreme
sont biseautés et c'est pourquoi la tour
peut pencher d'un côté, puis d'un autre.
Ainsi, tu peux changer le sens d'inclinaison
de la tour afin de lui conserver son aplomb
au cours de la partie.

Retirer et empiler
des blocs

• À ton tour, retire et empile un bloc.
N'oublie pas que les blocs d'un même
niveau doivent être juxtaposés dans le
même sens.
• N'utilise qu'une main à la fois! Tu peux
changer de main à ta guise.
• Au cours de la partie, l'inclinaison et le
poids de la tour changeront de côté et
certains blocs seront alors plus faciles à
enlever que d'autres. Tu peux toucher les
blocs pour en trouver un plus facile à
retirer, toutefois si tu déplaces un bloc,
tu dois le remettre en place (toujours
d’une seule main) avant de toucher
un autre bloc.
• Lorsque tu empiles, complète toujours
un étage de trois blocs avant d’en
entamer un autre plus haut.
• Ton tour se termine dès que tu as empilé
un bloc.
• Continuez à retirer et à empiler des
blocs jusqu'à ce qu’un joueur fasse
écrouler la tour. Un vrai pro du Jenga
Xtreme peut ériger une tour de plus de
30 niveaux!
• Le joueur qui fait tomber la tour doit la
reconstruire pour la prochaine partie.

GAGNER LA PARTIE

Le dernier joueur à empiler un bloc sans
que la tour s’écroule gagne la partie!
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Game play
variation

For some really Xtreme gameplay, try
this special rule. When a player removes
a coloured block (black, green or natural), the next player cannot remove a
block of the same colour! Do you dare
take the Xtreme challenge?

RE-STORAGE

Using the storage box, re-stack the blocks
into a tower as shown in Figure 3 and
snap the cover closed for easy storage.
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Variante de jeu
Pour un jeu vraiment extrême, applique
cette règle spéciale: lorsqu'un joueur
retire un bloc d'une couleur (noir, vert
ou naturel), le prochain joueur doit
retirer un bloc d'une autre couleur!
Oseras-tu relever ce défi extrême?

RANGEMENT

Pour ranger, empile les blocs dans la
boîte de manière à construire une tour,
comme illustré à la figure 3, puis
ferme bien le couvercle.

A G E S 1 2 TO A D U LT F O R
A N Y N U M B E R P L AY E R S
Â G E : 1 2 À A D U LT E
NOMBRE DE
JOUEURS ILLIMITÉ
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Figure 3
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CONTENTS

54 hardwood blocks, plastic storage box

JENGA.COM

CONTENU

54 blocs en bois dur, boîte de rangement en plastique

