
Snakes and ladders 
Game rules 

The game of Snakes and 

Ladders is for 2 or more 

players and is played on a 

board with 100 squares 

numbered 1 to 100. Play 

begins on square number 1 

at the bottom left-hand 

corner of the board and 

finishes on square 100 at 

the top left-hand corner.  

 

Players take turns to roll a 

dice and move along the 

number of squares rolled. If 

a player lands on a square 

which has the base of a 

ladder upon it then they 

automatically advance their 

position by moving up to 

the top of the ladder.  

 

Similarly if a player lands 

on a square which has the 

head of a snake upon it 

then the player must auto-

matically follow down to 

the tail of the snake there-

by losing position. The win-

ner is the player who is first 

to land on square number 

100. You must roll the exact 

number needed to land on 

100. 

Règles du jeu 

De 2 à 6 joueurs maximum  

1 à 2 dés 

Le but est d’arriver le premier 

sur la case 100. 

Celui qui fait le plus grand 

nombre commence. 

Lancer le dé et dire en anglais 

le nombre obtenu. Déplacer 

son jeton du nombre de cases 

indiquées, en comptant à voix 

haute en anglais. 

Si le pion s’arrête sur une case 

où se situe le bas d’une 

échelle, il monte jusqu’en haut 

de l’échelle en disant “up the 

ladder”. Puis c’est au tour du 

joueur suivant. 

S’il s’arrête sur une case où se 

trouve la tête d’un serpent, il 

glisse jusqu’à l’extrémité de sa 

queue en disant “down the 

snake”. Puis c’est au tour du 

joueur suivant. 

 

Pour gagner, il faut faire le 

nombre exact de points pour 

arriver sur la case 100. Si vous 

en faites trop, reculer du nom-

bre de points en trop. 


