
Attention toutefois : 
le résultat de la multiplication est requis
avant de pouvoir cocher la case choisie !

                      : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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Jeux de Morpion
Tic Tac Toe

Le but du jeu



Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).

Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

-- Table de 2 --
Jeu de Morpion - Tic Tac Toe
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Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

Jeu de Morpion - Tic Tac Toe

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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-- Table de 3 --



Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

Jeu de Morpion - Tic Tac Toe

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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-- Table de 4 --



Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

Jeu de Morpion - Tic Tac Toe

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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-- Table de 5 --



Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

Jeu de Morpion - Tic Tac Toe

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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-- Table de 6 --



Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

 Jeu de Morpion - Tic Tac Toe

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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-- Table de 7 --



Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

Jeu de Morpion - Tic Tac Toe

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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-- Table de 8 --



Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

 Jeu de Morpion - Tic Tac Toe

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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-- Table de 9 --



Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).

-- Tables mélangées --
Jeu de Morpion - Tic Tac Toe
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Attention toutefois : le résultat 
de la multiplication est requis avant 

de pouvoir cocher la case choisie !

Jeu de Morpion - Tic Tac Toe

Le but du jeu : aligner trois cases cochées 
(horizontalement, verticalement 

ou bien en diagonale).
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-- À personnaliser --


