DOMINO-PUZZLE WD (NATHAN 547619 s.d.)
Jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans
Ce jeu, composé de 28 dominos illustrés chacun de 2 moitiés de personnages de Walt Disney, réunit
l’intérêt du puzzle et celui du domino.
COMMENT JOUER
>Les dominos sont placés à l’envers sur la table.
>Chaque joueur en prend 7 et les pose devant lui. Les dominos restants constituent la pioche.
>Le joueur qui a le domino sur lequel figure la tête de Donald commence et le pose. (Si personne ne
l’a, on cherche dans la pioche.)
>Le joueur suivant doit poser contre ce domino, le domino portant soit le bas du corps de Donald,
soit la tête de Dingo, afin de reconstituer l’un ou l’autre des 2 personnages.
>La partie se poursuit ainsi, chaque joueur à son tour posant un domino en haut ou en bas, à droite
ou à gauche, pour compléter l’un des sujets des dominos déjà posés.
>Si un joueur n’a aucun domino complémentaire, il pioche. S’il tire un bon domino, il le pose, sinon il
passe son tour.
LE GAGNANT EST LE JOUEUR QUI, LE PREMIER, A POSE TOUS SES DOMINOS.
POUR JOUER SEUL
Prendre tous les dominos et reconstituer chaque personnage de Walt Disney.
Ajouts Clom
>Au contraire du domino ordinaire, il n’y a dans ce jeu qu’un seul domino possible à chaque place.
>Sachant que le dessus de Pinocchio et le domino où figure une petite tortue entière sont les 2
extrêmes de la suite des dominos, on peut décider de partir plutôt d’eux.
Les déposer sur la table, face visible, en les espaçant, Pinocchio en bas, tortue en haut, de manière à
ce qu’on puisse ensuite intercaler les autres dominos.
NB. Il n’y a donc pas de dessous de Pinocchio.
>On peut décider au départ de jouer de manière coopérative (chacun posant un domino dès qu’il le
peut, sans tenir compte d’un ordre de tour).
>La version compétitive décrite plus haut peut être complétée par la remise d’un jeton (jetons non
fournis avec le présent jeu) à chaque joueur ayant correctement placé un domino. Le gagnant est
alors celui qui en a ramassé le plus.

