
Pour bien commencer au 
Jeu de Go ...

Fédération Française de Go

La règle du jeu de go est très simple, mais comprendre le but du jeu l’est parfois 
moins  oici une règle simpli e du jeu de go pour faire vos premières parties 
sans attendre. Cette version s’appelle atari-go ou jeu de la première prise. 

Le plateau et les pierres
our jouer, il faut simplement un plateau uadrill  de  

par  lignes plateau d’initiation , ainsi ue des pierres 
blanc es et noires  pions de c a ue couleur . 
Les 2 joueurs choisissent leur couleur. 

Jouer un coup
u d but, le plateau est vide  chacun son 

tour, chaque joueur place une pierre de
sa couleur sur une intersection libre. 

On peut jouer sur les bords et même dans
les coins.  Les pierres ne sont pas d plac es  
le plateau va se remplir progressivement.

Capturer une pierre
Pour cela, il faut fermer toutes les lignes qui partent de la pierre adversaire  

Il reste une ligne libre qui 
part de la pierre blanche, 
mais c’est à noir de 
jouer....

... maintenant, toutes les 
lignes autour de la pierre 
blanche sont ferm es par 
des pierres noires...

... donc la pierre 
blanche est captur e 
et retir e du jeu tout 
de suite  elle est 
faite prisonnière. 

Le plateau et les pierres

Jouer un coup

Capturer une pierre

Capturer plusieurs pierresCapturer plusieurs pierres
On peut capturer plusieurs pierres en une seule fois.

uelques e emples   
 
Noir peut jouer sur un des emplacements  
marqu s d’une croi  verte et capturer 
plusieurs pierres d’un coup. 

Les premières partiesLes premières parties
Pour cette version simpli e du go, le but est de simplement 
capturer au moins une pierre adverse.  

1 pierre capturée = Victoire ! 

acile  n th orie  oui. n pratique  à voir  

La suiteLa suite
ne fois la technique de capture acquise, on passe à l’ tape suivante  le but 

est maintenant de capturer 5 pierres à l’adversaire, en une seule capture ou en 
plusieurs. La strat gie s’amorce  

Pour jouer ensuite v ritablement au go, il e iste quelques autres règles, très 
faciles à apprendre, mais le principe reste quasiment le même  la d couverte 
de ce jeu fascinant commence ! 
 
Plus d’informations sur le jeu de go  http jeudego.org  
 
Plus d’informations sur la f d ration et les clubs  http g.jeudego.org
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