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Un sage nommé Wei Fu avait cinq fils qu’il aimait tendrement. Il aimait chaque fils 
d’une façon différente, mais son préféré était l’ainé. En fait, il exprimait son affec tion et 
son estime à chacun de ses fils de façon croissante par ordre de naissance. Avec le 
temps, le mécontentement des plus jeunes grandit à tel point qu’ils cherchèrent la 
confrontation. Par respect pour leur père, les deux fils cadets n’accusèrent pas 
directement leur père, mais ils se contentèrent de poser la question "Que puis -je faire 
de plus pour gagner votre respect ?" D’abord, le père fut indigné que ses fils cadets 
puissent mettre en doute sa loyauté, mais il prit peu à peu conscience que ce défi 
représentait pour lui une opportunité. 
 
Un Dragon farceur tyrannisait ses terres, dévorant les récoltes, effrayant ses ouvriers 
et semant le chaos de façon générale dans le pays. Il décida de mettre ses plus 
jeunes fils à l’épreuve et leur demanda de débarrasser le pays du Dragon. Les fils 
furent d’accord, mais ils le supplièrent "Allez-vous priver nos frères aînés de 
l’opportunité de vous prouver leur dévouement ?" Ayant deviné leurs intentions, Wei 
Fu accepta d’envoyer ses cinq fils en quête. Cependant, le fils a iné, se souciant de 
leur sécurité, sollicita son indulgence. Wei Fu accepta et décida d’alléger leur fardeau 
en déclarant : "Le Dragon est votre quête ! Cependant, j’apprécierai toujours les fils 
qui me rapporteront un échantillon précieux des Cinq Elements : l’Eau, le Bois, le Feu, 
la Terre et le Métal, qui sont les fondations de notre monde. Avec cette quête 
alternative, il attribuait de fait les tâches les plus légères à ses fils ainés – du moins 
c’est ce qu’il croyait.  

 
 
 
 
 
Weilong ou “Puissant Dragon” est un jeu de dé simple, basé librement sur le jeu de dés "One-O-Five" 
et le jeu de cartes chinois Shou Ba Yi. Chaque joueur incarne l’un des cinq fils de Wei Fu dans leur 
quête des cinq éléments et de la capture du Dragon. Il s’agira pour les joueurs de lancer leurs dés et 
de récolter cinq dés d’une valeur donnée (leur élément) ou de récol ter une suite 1, 2, 3, 4, 5 (capture 
du Dragon). La valeur à récolter est déterminée par le tirage de cartes ( les cartes fils). Chaque fils a 
également un pouvoir spécial que les joueurs pourront invoquer.  
 
Une fois qu’un joueur a récolté cinq dés de la valeur recherché ou capture le Dragon (en récoltant un 
dé de chaque valeur : 1, 2, 3, 4 et 5), les autres joueurs additionnent la valeur de leurs dés récoltés et 
y ajoutent la pénalité liée à leur carte fils. Le but est de récolter le moins de points possible  à chaque 
manche. Chaque joueur passe sa carte fils à son voisin de gauche et une nouvelle manche 
commence (une partie se joue en 5 manches). Le gagnant est le joueur qui totalise le moins de points 
en fin de partie. En cas d’égalité, le dernier joueur à posséder la carte fils « Eau » gagne la partie. Si 
aucun joueur n’a joué avec la carte fils « Eau », alors le gagnant est le dernier joueur à posséder la 
carte Bois (et ainsi de suite jusqu’à la carte la plus forte). 
 
 



Matériel 
5 dés par joueur (de préférence d’une couleur distincte par joueur).  
5 cartes fils. 
Une feuille de papier et un crayon pour prendre note des scores. 
 
Objectif 
Récolter cinq dés de valeur identique (selon la carte tirée) ou une suite 1, 2, 3, 4, 5 (Dragon) avant les 
autres joueurs. 
 
Mise en place 
Chaque joueur reçoit 5 dés.  
 
Mélangez les cartes fils et distribuez-en une à chaque joueur.  
 
Le joueur qui a la carte fils avec l’élément de la valeur la plus faible commence la manche.  
 
Déroulement 
A son tour, un joueur lance ses 5 dés (ou les dés qu’il a en réserve) et peut ensuite mettre de côté les 
dés de son choix. Le joueur peut continuer à lancer les dés qu’il n’a pas écartés durant ce tour tant 
qu’il obtient au moins un dé de la même valeur que l’élément indiquée en haut à droite sur sa carte. 
S’il n’obtient pas au moins un dé de la valeur de l’élément, son tour est terminé et le joueur suiv ant 
(toujours par ordre croissant de valeur d’élément) lance ses 5 dés. 
 

 
 
Remarque : Au tour suivant, le joueur commencera par lancer les dés qu’il n’a pas mis de côté au tour 
précédent (sa réserve). Il pourra ensuite, pour autant qu’il a obtenu au moins un dé de la valeur de 
son élément, également relancer un ou plusieurs dés qu’il avait écartés au tour précédent. Ma is 
jamais ceux qu’il a écarté durant son tour de jeu. 
 
Lorsqu’un joueur a récolté 5 dés de la valeur indiquée sur sa carte fils ou capturé un Dragon (en 
récoltant un dé de chaque valeur : 1, 2, 3, 4 et 5), les autres joueurs additionnent la valeur de leurs 
dés récoltés et y ajoutent la pénalité liée à leur carte fils. Le but est de récolter le moins de points 
possible à chaque manche. Les scores obtenus par chaque joueur sont notés.  
 
Chaque joueur passe sa carte fils à son voisin de gauche et une nouvelle manche commence. Le 
gagnant est le joueur qui totalise le moins de points après 5 manches. En cas d’égalité, le dernier 
joueur à posséder la carte fils « Eau » gagne la partie. 
 
 

Valeur de l’élément 

Dragon 

Pénalité 



Lorsque l’on joue à moins de 5 joueurs, les cartes fils sont échangées comme suit  : 
 

2 joueurs  Après la 1è manche Les joueurs échangent leurs cartes 
  Après la 2è manche Les joueurs tirent de nouvelles cartes 
  Après la 3è manche Les joueurs échangent leurs cartes 
  Après la 4è manche Toutes les cartes sont mélanges et 

les joueurs tirent de nouvelles cartes 
 
3 joueurs Après la 1è manche Les cartes sont passées au voisin de gauche 
  Après la 2è manche Les cartes sont passées au voisin de gauche 
  Après la 3è manche Toutes les cartes sont mélanges et 

les joueurs tirent de nouvelles cartes 
  Après la 4è manche Les cartes sont passées au voisin de gauche 

 
4 joueurs Après la 1è manche Les cartes sont passées au voisin de gauche 
  Après la 2è manche Les cartes sont passées au voisin de gauche 

Après la 3è manche Les cartes sont passées au voisin de gauche 
  Après la 4è manche Toutes les cartes sont mélanges et 

les joueurs tirent de nouvelles cartes 
 

 
Les pouvoirs des cartes fils: 

 

Le premier fils (Eau) – Peut relancer les dés de valeur 6. A tout moment, si le joueur lance 
un 6, il peut relancer ce dé. S’il lance à nouveau un 6, il peut relancer ce dé. S’il lance un 1 
(la valeur de son élément), alors il peut mettre de côté ce dé et relancer tous les autres dés 
de sa réserve.  
 

  

 

Le second fils (Bois) – S’il lance un 6, il peut modifier la valeur d’un dé écarté de valeur 2 
(parmi ses propres dés ou ceux de ses adversaires), en toute autre valeur que 2. 
 

  

 

Le troisième fils (Feu) – Pour chaque paire de 6 qu’il lance, il récolte un 3 (le joueur modifie 
la valeur de l’un des deux dés en 3).  
 

  

 

Le quatrième fils (Terre) – Pour chaque 6 obtenu, il peut retirer un dé récolté (parmi les 
siens ou ceux de ses adversaires) et le remettre dans la réserve du joueur auquel appartient 
le dé. 
 

  

 

Le cinquième fils (Métal) – S’il lance une paire de 6, il peut échanger sa carte et ses dés 
(écartés et réserve) avec ceux d’un autre joueur. Son tour est alors terminé, et il joue à 
présent dans l’ordre et selon les règles liées à sa nouvelle carte.  
 



Exemple d’un tour de jeu: 

 

Le premier fils (premier joueur) lance les cinq dés de sa réserve. Le résultat 
obtenu aux dés est 1,1,3,4,4 et il décide de mettre de côté les deux 1. Il lance 
ensuite les dés restant (sa réserve) et obtient 1,4,5. Il met de côté le 1 et lance 
les deux dés restant. Il obtient 3 et 6. Comme il n’a pas obtenu de 1 cette fois ci, 
sont tour est en principe terminé. Cependant, son pouvoir spécifique lui permet 
de relancer les 6. Il lance un dé (pour le 6 obtenu précédemment) et obtient 1. Il 
met de côté le 1 et peut à présent relancer l’autre dé puisque la valeur du dernier 
lancé comportait un 1 (la valeur de son élément). Il obtient un 2 et son tour est 
terminé. Le joueur a récolté quatre 1.  
 

  
Le deuxième fils lance ses cinq dés et obtient 1,2,2,3,3. Il met de côté les deux 
2 et un 3. Comme il a obtenu au moins un 2, il peut relancer le dé restant. Il 
obtient un 6 et décide d’utiliser son pouvoir spécifique pour modifier la valeur de 
l’un de ses deux dés 2 récoltés en un 4. Il ne lui manque plus qu’un 5 pour 
capturer le Dragon. Son tour est terminé. Le joueur a récolté: 1,2,3,4 

 
  

 

Le troisième fils lance ses cinq dés et obtient 2,3,5,6,6. Il met de côté le 3 et 
utilise son pouvoir spécifique pour convertir l’un des 6 obtenus en 3. Il relance 
ensuite les trois dés restant et obtient 1,4,5. Comme il n’a pas obtenu de 3 à ce 
lancer, son tour est terminé. Le joueur a récolté deux 3. 
 

  
Le quatrième fils lance ses 5 dés et obtient 1 ,4,4,6,6. Il met de côté les deux 4 
et utilise son pouvoir spécifique pour retirer un 1 des dés récoltés du premier fils 
(et les remet dans la réserve du premier fils) et un 2 du second fils (qu’il remet 
dans la réserve du second fils). Il relance ensuite les trois dés restant et obtient  
3,4,6. Il met de côté le 4 et utilise son pouvoir spécifique pour retirer un 1 des 
dés récoltés du premier fils (et les remet dans la réserve du premier fils). Il 
relance les deux dés restant et obtient 2,5. Son tour est alors terminé. Le joueur 
a récolté trois 4. 
 

 
  

 

Le cinquième fils lance ses cinq dés et obtient 1,2,5,6,6. Il met de côté les 5 et 
utilise son pouvoir spécifique pour échanger ses cartes, ses dés récoltés et sa 
réserve avec le premier fils. Son tour est terminé, mais comme il a récupéré la 
carte du premier fils, c’est à nouveau son tour (en tant que premier fils) et il va 
devoir tenter de compléter les deux 1 déjà récoltés par le joueur qui possédait la 
carte avant lui. Remarque : le joueur aurait pu ne pas mettre de côté le 5, mais 
comme les points récoltés jouent également en défaveur d’un joueur s’il ne 
termine pas sa série en premier, le nouveau premier fils a ainsi piégé le nouveau 
cinquième fils en lui donnant plus de points qu’il n’avait au départ (5 au lieu de 
2).  
 

 
 
 


