F

Règle du jeu
Dès 5 ans

2-4

10 min

Contenu :
28 dominos

But du jeu :
Se débarrasser de tous ses dominos.

Préparation du jeu :
Les dominos sont étalés sur la table, faces cachées,
mélangés et distribués aux joueurs. A 2 joueurs, chacun reçoit 7 dominos ; à 3 ou 4 joueurs, 6 dominos.
Le reste des dominos est laissé de côté et constitue
la pioche.

Déroulement du jeu :
On joue dans le sens des aiguilles d’une montre.
Celui qui a le double le plus élevé commence et le pose
au centre de la table. (Remarque : si personne n’a de
double, c’est le plus jeune qui commence).
Le joueur suivant doit alors poser un domino dont l’un
des côtés a le même nombre de points que ce double.
Ex : le 1 er double posé est un 5/5, le joueur suivant
doit poser un domino 5/x et venir coller le côté « 5 »
à l’une des 2 extrémités du 1er domino.

ou

Puis c’est au joueur suivant d’ajouter un domino à
la chaine, en respectant cette même règle : On doit
obligatoirement accolés 2 dominos dont les côtés
voisins sont identiques.
Exemple : si aux extrémités de la chaîne, de domino(s)
posé(s) se trouvent « 3 » et « 2 » points, le joueur
suivant doit obligatoirement poser un domino ayant
un côté « 2 » ou un côté « 3 ».

Si le joueur n’a pas de domino qui convient, il pioche
un domino et passe son tour.

Fin de la partie :
Le premier qui a posé tous ses dominos remporte
la partie. Il se peut que le jeu soit bloqué car aucun
des joueurs ne peut plus poser de dominos. Alors, le
joueur ayant le moins de points dans les dominos qui
lui reste est déclaré vainqueur.

