MES DOMINOS DALMATIENS
Règle du jeu
2 joueurs et plus – A partir de 3 ans
Contenu :
28 Dominos Dalmatiens
But du jeu :
Être le premier à jouer tous ses Dominos Dalmatiens.
Préparation :
Placer tous les dominos dans la boîte en les retournant pour cacher les points et les mélanger.
Chaque joueur prend sept dominos et les place debout face à lui de sorte que les autres ne
puissent pas voir ses points. Les dominos restants forment la pioche.
Déroulement de la partie :
Le joueur qui a le double six commence et le pose au centre de la table. Si personne n’a le
double six, le joueur ayant le domino avec le plus de points commence.
Puis c’est au tour du voisin de gauche de poser un domino à l’une des 2 extrémités libres pour
continuer la chaîne. Ensuite, chacun joue à tour de rôle. Il faut toujours que 2 dominos se
touchent par des côtés qui ont le même nombre de points. Un domino double doit être posé en
travers de la chaîne.
Le joueur qui ne peut pas jouer un de ses dominos tire des dominos de la pioche jusqu’à ce
qu’il puisse jouer. S’il n’ y a plus de dominos dans la pioche, il passe sont tour.
Fin de la partie :
Le gagnant est le premier joueur qui a posé tous ses dominos ou, si personne ne peut plus jouer,
c’est le joueur qui a le total le moins élevé en comptant tous les points de ses dominos restants.

Remarque: on peut décider au préalable d’un nombre de parties à jouer. Les joueurs notent sur
un papier leur nombre de points à la fin de chaque partie. Le gagnant est le joueur qui a le
moins de points à la fin de toutes les parties.

