
Chaque joueur tente de cocher le plus grand nombre de chiffres dans les quatre 
rangées de couleur de sa fiche. Plus il y a de croix dans une rangée, plus il récoltera 
de points. Le joueur comptabilisant le plus de points à l’issue de la partie est le 
gagnant.

Cocher les chiffres
Au cours de la partie, les chiffres de chaque rangée de couleur doivent être cochés 
de gauche à droite. On ne doit toutefois pas commencer tout à gauche – il est possible 
de sauter quelques chiffres (plusieurs de suite si souhaité). Mais les chiffres 
ignorés ne pourront plus être cochés par la suite.

Remarque : on peut barrer les chiffres ignorés avec un trait horizontal, afin qu’ils 
ne soient pas cochés par erreur au cours de la partie.

Exemple : 
Dans la rangée rouge :  
le 5 a été coché avant le 
7. Les chiffres 2, 3, 4 et 
6 ne pourront plus être 
cochés ultérieurement.
Dans la rangée jaune :  
seuls le 11 et le 12 peu-
vent encore être cochés. 
Dans la rangée verte :  
on ne peut que cocher les 

chiffres après le 6. Dans la rangée bleue :  on doit continuer à partir du 10.

Déroulement de la partie
Chaque joueur reçoit un crayon et une fiche. Le joueur actif – celui qui lancera les 
dés – est tiré au sort. Le joueur actif lance les six dés en même temps. Les joueurs 
procèdent ensuite aux deux actions suivantes l’une après l’autre :

1.) Le joueur actif additionne les points des deux dés blancs 
et annonce le résultat de façon claire et intelligible. 
Chaque joueur peut (mais ne doit pas !) cocher le chiffre 
annoncé dans la rangée de la couleur de son choix. 

Exemple : Max est le joueur actif. Les deux dés blancs 
indiquent un 4 et un 1. Max annonce clairement « cinq ».
Sur sa fiche, Emma coche le 5 de la rangée jaune. 
Max coche le 5 rouge. Laura et Linus ne cochent aucun 
chiffre.

2.) Le joueur actif (seulement lui !) peut – mais ne doit 
pas – additionner un dé blanc et n’importe quel autre dé
de couleur de son choix et cocher la somme dans la rangée 
de la même couleur que le dé de couleur.

Exemple : Max additionne le 4 blanc et le 6 bleu et coche 
le chiffre 10 dans la rangée bleue.

Très important :  au cas où le joueur actif ne coche aucune case, ni au cours de 
l’action 1, ni au cours de l’action 2, il doit faire une croix dans une case « coups 
manqués » (Fehlwürfe je -5). Les autres joueurs ne doivent pas cocher cette case, 
n’importe qu’ils aient coché un chiffre ou non.
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C’est maintenant au prochain joueur d’être le joueur actif (on joue dans le sens 
horaire). Il prend les six dés et les lance. Les deux actions ci-dessus sont ensuite 
exécutées l’une après l’autre. La partie se poursuit ainsi.

Clôturer une rangée
Lorsqu’un joueur souhaite cocher le tout dernier chiffre d’une rangée (12 rouge, 
12 jaune, 2 vert, 2 bleu), il doit avoir coché au moins cinq chiffres de cette rangée. 
Si c’est le cas, il coche le dernier chiffre de la rangée et fait également une croix 
dans la case juste à côté, représentée par un cadenas – cette croix sera également 
additionnée lors du décompte final. Cette rangée est désormais clôturée pour tous 
les joueurs et aucun chiffre de la rangée de cette couleur ne pourra être coché au
cours de la partie. Le dé correspondant est immédiatement retiré du jeu car il ne 
servira plus.

Example : Laura coche le 2 vert et le cadenas. Le dé vert est retiré du jeu.

Attention :  lorsqu’un joueur coche le dernier chiffre d’une rangée, il doit l’annoncer 
clairement afin que tous les joueurs sachent que cette rangée est désormais 
clôturée. Si la clôture de la rangée a lieu pendant la action, d’autres joueurs 
peuvent éventuellement clôturer cette rangée en même temps, et également 
cocher le cadenas. Si, toutefois, un joueur a coché moins de 5 chiffres dans cette 
rangée, il ne peut en aucun cas cocher le cadenas, même si cette rangée est 
désormais clôturée.  

Fin de la partie première
Le jeu se termine immédiatement lorsqu’un joueur a coché la quatrième case 
« coups manqués ». De plus, la partie se termine immédiatement lorsque deux
rangées sont clôturées et que deux dés de couleur ont été retirés du jeu (n’importe 
par quel joueur). 

Remarque : il peut arriver (pendant l’action 1), qu’en même temps que la deuxième 
rangée on puisse clôturer une troisième rangée.  

Exemple : la rangée verte est déjà terminée. Emma lance les dés blancs qui 
indiquent deux 6. Elle annonce « 12 ». Max coche le 12 rouge et termine la rangée 
rouge. En même temps, Linus coche le 12 jaune et clôture également la rangée 
jaune.

Décompte
En-dessous des quatre rangées de chiffres, on voit le nombre de points que l’on
obtient pour les chiffres cochés dans chaque rangée. De plus, on soustrait 5 points 
pour chaque coup manqué. Les joueurs notent ensuite les points remportés pour
chaque couleur en bas de leur fiche, sans oublier de soustraire les coups manqués.
Le joueur comptabilisant le plus de points remporte la partie.

Exemple : Laura a 4 croix 
dans la rangée rouge, cela 
fait 10 points, elle a 3 croix 
dans la rangée jaune (= 6 
points), 7 croix dans la ran-
gée verte (= 28 points) et 8 
croix dans la rangée bleue  
(= 36 points). Elle a 10 points 
de pénalité pour ses deux 
coups manqués. Laura a 
donc un total de 70 points.

L‘auteur : avec « Qwixx », Steffen Benndorf signe son quatrième jeu. Il semble avoir un véritable
talent pour les jeux de dés divertissants comme, par exemple, « Würfelexpress », « Fiese 15 » et 
« Mensch ärgere dich nicht mal anders ».

L‘illustrateur :  Oliver Freudenreich a réalisé des illustrations pour presque tous les éditeurs allemands 
et de nombreux éditeurs internationaux. Plus d’infos : www.freudenreich-grafik.de



Each player tries to mark with a cross, on his card, as many numbers in the four 
colour-rows as possible. The player gets more points the more crosses he has in 
one colour-row. Whoever has the most points, in total, at the end wins.

Crossing numbers
It is a basic rule that, in the course of the game, the numbers must be crossed out 
from left to right in each of the four colour-rows. But you do not have to begin 
with the number farthest on the left. You are allowed to leave out numbers (even 
several at once). Numbers that have been left out may not, however, be crossed 
out afterward.
Note: If one wishes, one can cross through those numbers that one has left out 
with (instead of a cross) a small horizontal line, so that they are not crossed out 
later by accident.

Example: 
In the red row first the 5 and 
then the 7 were crossed 
out. The red 2, 3, 4 and 6 
may therefore no longer 
be crossed out. 
In the yellow row only the 
11 and the 12 may still be 
crossed out. 
In the green row the player 
has to proceed rightward 

from the 6. In the blue row he has to proceed rightward from the 10.

The way the game is played
Each player gets a card and something to write with. Lots are drawn to decide which 
player first takes on the role of “active player”. The active player throws with all 
six dice. The following two actions are now carried out one after the other: first the 
first action and only then the second one.

1.)The active player adds the pips of the two white dice 
together and says aloud, and in a clear voice, the sum that 
thereby results. Each player may then (but is not obliged 
to!) cross out the number that the active player has spoken 
out in any colour-row of his choosing.
Example: Max is the active player. The two white dice 
show a 4 and a 1. Max says, loudly and clearly, “five”. 
Emma crosses out, on her card, the yellow 5. Max crosses 
out the red 5. Laura and Linus prefer not to cross out any 
number.

2.) The active player (but not the others!) may then (but 
is not obliged to!) add together the pips shown on just 
one white dice together with the pips shown on just one 
coloured dice of his choosing and cross out the number 
corresponding to this sum in the colour-row correspon-
ding to the colour of the dice chosen.
Example: Max adds together the white 4 with the blue 
6 and crosses out, in the blue colour-row, the number 10.

Very important: If the active player crosses out a number neither in the first nor 
in the second action, he must make a cross in the column “Misthrows” (Fehlwür-
fe je -5). The non-active players do not need to mark a misthrow, regardless of 
whether they have chosen to cross out a number or not.

Steffen Benndorf

Players: 2 to 5 people
Age: from 8 upwards
Game lasts: approx. 15 mins.



Now the next player clockwise becomes the new active player. He takes all six dice 
and throws. Then the two actions described above are carried out, one after the 
other, and the game goes on in this way.

Finishing a row
If a player wishes to cross out the number at the extreme right end of a colour-row 
(red 12, yellow 12, green 2, blue 2) he must first have made at least five crosses 
in the colour-row in question. If he makes a cross on the number on the extreme 
right, then he should also make a cross on the field directly next to it which shows 
a lock symbol. This latter cross will also be counted in the final calculation of total 
crosses! This colour-row is now finished and closed off for all the players and no 
more crosses can be made in this colour in any of the subsequent rounds. The dice 
of the colour corresponding to it is immediately removed from the game and is no 
longer needed.

Example: Laura crosses out the green 2 and, after it, the lock symbol. The green 
dice is removed from the game.

Please note: If a player crosses out the number at the extreme right end of a colour-
row, then he must announce this loudly and clearly, so that the other players know 
that this colour-row is now out of the game.
If the closing-off of a row occurs during the first action, it is possible that other 
players may, at the same time, also conclude and close off the same colour-row
and cross out the lock symbol at the end of it. But if a particular player has hither-
to made less than five crosses in the colour-row in question, he shall not have the 
right to make a cross in the extreme-right field, even if the row has been closed 
off by another player.

End of the game
The game ends immediately as soon as someone has marked his fourth misthrow. 
It also ends immediately as soon as two colour-rows have been completed and 
closed off (regardless by which players) and dice of two colours have consequently 
been removed from the game.
Note: It may occur (during the first action) that a third row is closed off simulta-
neously with the second row.
Example: The green row was already closed off. Emma now throws two 6’s with 
the white dice and says “twelve”. Max crosses out the red 12 and thus finishes 
the red row. At the same time Linus crosses out the yellow 12 and finishes the 
yellow row. 

Scoring
Beneath each of the four colour-rows there is indicated how many points are
awarded for how many crosses within each row. Every misthrow means five minus-
points. Each player enters his points for his four colour-rows and the minus-points 
for his misthrows in the appropriate fields at the bottom of the card. The player 
with the highest total result is the winner.

Example: In red, Laura has 
4 crosses, which gives her 
10 points; in yellow, she 
has 3 (= 6 points); in green 
7 (= 28 points); and in blue
8 (= 36 points). For her two 
misthrows she must sub-
tract 10 minus-points.
This means that Laura’s 
total result is 70 points. 

The Author: “Qwixx” is Stefan Benndorf’s fourth release in the games genre. He has shown a particular 
talent for entertaining games with dice, since “Qwixx” has already been preceded by “Wuerfelexpress”, 
“Fiese 15”, and “Mensch aergere dich nicht mal anders” as representatives of this game-type.

The Illustrator: Oliver Freudenreich has illustrated games for almost all German, and many inter-
national, publishing houses. Further info on: www.freudenreich-grafik.de


