Nos meilleurs jeux à 2
Voici une petite sélection de nos jeux préférés pour jouer à deux. Il y a des jeux
spécialement pour 2 joueurs et d’autres jeux qui peuvent être joués à plus mais qui
fonctionnent très bien, voir même mieux à deux.

Jeux uniquement à deux joueurs
Jeux faciles à prendre en main d’une durée d’environ 20-30 min pour enchainer
plusieurs parties à la suite.
Patchwork

Jaipur

Mr. Jack Pocket

- durée : 30min
- règles faciles
- très fluide
- rapide
- 26 CHF

Un jeu simple avec une belle
profondeur de jeu. Un très bon
mélange entre casse-tête, stratégie et
anticipation. Chaque partie sera
différente,
plusieurs
stratégies
différentes. Ne surtout pas laisser trop
de bons coups à son adversaire...
Un jeu très simple avec une bonne
stratégie. Des choix faciles sans prise
de tête. J’achète ou je vends,
maintenant ou plus tard, ... fluide et
très agréable à jouer. De loin notre
meilleure vente des jeux à deux.

- durée : 30min
- règles faciles
- déduction
- anticipation
- peu de hasard
- 20 CHF

Un joueur joue Sherlock et l’autre Mr.
Jack. Le but pour Sherlock est de
démasquer Mr. Jack parmi 9
personnages en maximum 8 tours de
jeux. De la déduction et de la grande
réflexion dans ce jeu qui cherche à
anticiper les actions.

- durée : 30min
- règles faciles
- stratégie
- anticipation
- casse-tête
- 30 CHF

Nos meilleurs jeux pour jouer à 2

1

www.leredujeu.ch

Jeux plus compliqués d’une durée d’environ 30min à 1h. Les règles sont plus
complexes et la 1ère partie est un peu chaotique, mais dès la 2ème partie ça roule !
7 wonders Duel

Codenames Duo

Nagaraja

- durée : 45 min
- règles compliquées
- 1ère partie compliquée
- très stratégique
- partie fluide
- grande rejouabilité
- 35 CHF
- durée : 45 min
- règles moyennes
- 1ère partie compliquée
- jeux de mots
- coopératif
- 27 CHF
- durée : 45 min
- règles moyennes
- 1ère partie compliquée
- jeu d’enfoirés
- partie tendue
- grande rejouabilité
- très original
- 40 CHF

Sans hésiter le meilleur jeu de
stratégie à deux. Plusieurs façons
de gagner, développement de
civilisation, contrer la stratégie de
son adversaire, parties tendues
jusqu’au bout. A gagné de
nombreux prix.
Le but est de faire deviner le plus
de
mots
possibles
à
son
coéquipier avec seulement un
seul indice. Si vous aimez les jeux
de mots sans compétions, ce jeu
est fait pour vous.
C’est LE jeu « D’enfoirés » à deux.
Le but n’est pas seulement de
jouer sur son plateau de jeu mais
aussi d’aller détruire le plateau de
l’autre en choisissant le bon
moment. Attention les parties
risquent d’être animées...

Jeux à plusieurs fonctionnant très bien à deux joueurs
Jeux que l’on peut jouer jusqu’à 4 ou 5 joueurs mais qui fonctionnent très bien
(voir même mieux) à deux.
Kingdomino

Azul

Kingdomino a été élu jeu de
l’année 2017 pour sa simplicité,
mais qui offre une jolie stratégie
de jeu sans prise de tête. Toujours
agréable de faire une partie.

- durée : 20 min
- règles faciles
- très simple
- partie fluide
- 26 CHF

Un magnifique jeu abstrait avec
des mécaniques simples et
plusieurs stratégies à adopter.
Une interaction à 2 joueurs
intéressante afin de bloquer
l’autre. Pour les joueurs qui
aiment les jeux de stratégie mais
pas les jeux de conquêtes,
guerres, territoires, ...

- durée : 45 min
- règles moyennes
- visuellement
magnifique
- partie fluide
- 55 CHF
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Little town

The game

Unlock 7

Five Tribes

- durée : 45 min
- règles faciles
- peu d’actions à choix
- pose d’ouvriers
- très stratégique
- 34 CHF
- durée : 20 min
- règles faciles
- communication
- coopératif
- 11 CHF
- durée : 1h30
- règles faciles
- énigmes
- Escape game en
format cartes
- coopératif
- 40 CHF
- durée : 1h-1h30
- règles compliquées
- 1ère partie compliquée
- mécanique originale
- énorme profondeur
de jeu
- grand rejouabilitée
- 70 CHF

Nos meilleurs jeux pour jouer à 2

3

Jeu simple avec très peu d’action
à choix mais qui offre une très
belle profondeur de jeu. Il faudra
gagner des ressources, construire
des bâtiments aux bons endroits
et gagner le plus de points de
victoire.
Un excellent jeu de cartes
coopératif où le but est d’éliminer
toutes les cartes de 2 à 99.
Interdiction de communiquer les
chiffres mais il faut énormément
coopérer. Jeu addictif ou l’on veut
toujours améliorer son score.
Une escape game en format de
cartes. Des belles énigmes avec
une histoire originale. On aime
beaucoup les jouer à deux car on
se sent plus concerné qu’à 4 ou 5
joueurs, par contre c’est un peu
plus compliqué...
Un de nos coups de cœur dans les
jeux stratégiques experts. Jusqu’à
4 joueurs mais encore plus
stratégique et fluide à 2 joueurs.
Mécaniques de jeux originales
avec des enchères, déplacements
de meeple, collections, achats de
pouvoir. Un jeu complet hyper
stratégique. Seul point faible, il y a
parfois un peu de réflexion entre
les actions surtout à 3 ou 4
joueurs.
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