
La bataille navale  
 
Matériel :  
 
 la boite à chaussures : le couvercle pour un joueur, la boite pour 

l’autre.  
 
Il faut installer un paravent entre les deux joueurs (classeur ouvert, 
grand livre…) 
La grille du haut sert à cacher ses bateaux, la grille du bas sert à chercher les bateaux de l’ad-
versaire 
 
 
 les bateaux : un hors bord et un torpilleur (vous pouvez facilement en faire d’autres et 

même des plus gros : cuirassier, porte-avion sur trois cases…) 
 
 Les allumettes : l’école ne pouvant fournir autant d’allumettes pour tout le monde, je vous 

conseille d’acheter une grosse boite que vous laisserez dans la boite à chaussures. Elles 
servent à marquer les cases qu’on a déjà demandées.  

 
 1 allumette dorée représentera le hors-bord et 2 allumettes argentées représenteront le 

torpilleur afin de marquer les cases où vous avez trouvé un bateau. 
 
 
Règle du jeu 
 
Le but du jeu est d’être le premier à couler les bateaux de son adversaire.  
Avant de commencer la partie, chaque joueur positionne ses bateaux sur la grille du haut en 
piquant les allumettes dans les trous. Précision importante : deux bateaux ne peuvent pas être 
dans des cases qui se touchent (même par un coin) 
 
Chaque joueur tire ensuite à tour de rôle en indiquant les coordonnées de tir : couleur+chiffre.  
(exemple : rouge 2) 
 
L’autre joueur répond : « pas de bateau » s’il n’y a rien dans cette case, « coulé » s’il y a le 
hors bord et « touché » s’il y a une partie du torpilleur. 
 
On met une allumette dans les cases demandées des deux côtés (allumette neutre s’il n’y a 
pas de bateau, allumette hors-bord ou allumettes torpilleur si on a touché ou coulé un bateau) 
Quand on a trouvé un bateau, il est autorisé de mettre des allumettes dans toutes les cases 
qui l’entourent puisque l’autre bateau ne peut pas y être. 
 
 


