
.R!gle du jeu de domino

.R!gle du jeu de domino 

classique

- #BH dominos

- #B ( #d joueuRs

- ( #B joueuRs1 #g 

dominos paR joueuR

- ( #c ou #d joueuRs1 #F 

dominos paR joueuR

.celui qui a le domino le 

plus FoRt commence

.on doit poseR les 

dominos ( la suite les 

uns des autRes en les 

comBinant 5c'est-(-diRe 

qu'un des c?t=s du domino 

pos= doit poRteR le m<me 

nomBRe de points que le 

domino suR la taBle94 

.les douBles sont plac=s 

peRpendiculaiRement4 

.cHaque joueuR gaRde ses 

dominos cacH=s1 HoRs 



de la vue des autRes 

joueuRs4

.loRsqu'un joueuR n'a 

pas de domino ( joueR 

il "Boude"1 c'est-(-diRe 

qu'il passe son touR4

.le pRemieR qui a pos= 

tous ses dominos a gagn=4 

.si peRsonne ne pose tous 

ses dominos1 c'est celui 

( qui il en Reste le 

moins qui gagne4

.vaRiante 3 avec piocHe

- #BH dominos

- #B ( #d joueuRs

- ( #B joueuRs1 #g 

dominos paR joueuR

- ( #c ou #d joueuRs1 #F 

dominos paR joueuR

- .celui qui a le domino 

le plus FoRt commence

.on doit poseR les 



dominos ( la suite les 

uns des autRes en le 

comBinant 5c'est-(-diRe 

qu'un des c?t=s du domino 

pos= doit poRteR le m<me 

nomBRe de points que le 

domino suR la taBle94 

.les douBles sont plac=s 

peRpendiculaiRement4

.loRsqu'un joueuR n'a 

pas de domino ( joueR 

il piocHe dans le talon 

jusqu'( ce qu'il tiRe un 

domino qu'il peut placeR4

.le pRemieR qui a pos= 

tous ses dominos a gagn=4 

.si peRsonne ne pose tous 

ses dominos1 c'est celui 

( qui il en Reste le 

moins qui gagne4

.vaRiante 3 en plusieuRs 

mancHes

- #BH dominos



- #B ( #d joueuRs

- ( #B joueuRs1 #g 

dominos paR joueuR

- ( #c ou #d joueuRs1 #F 

dominos paR joueuR

- .celui qui a le domino 

le plus FoRt commence

.on doit poseR les 

dominos ( la suite les 

uns des autRes en le 

comBinant 5c'est-(-diRe 

qu'un des c?t=s du domino 

pos= doit poRteR le m<me 

nomBRe de points que le 

domino suR la taBle94 

.les douBles sont plac=s 

peRpendiculaiRement4

.loRsqu'un joueuR n'a 

pas de domino ( placeR1 

il piocHe dans le talon1 

jusqu'( en tRouveR un4

.le pRemieR qui a pos= 

tous ses dominos compte 



les points des dominos 

qui Restent dans les 

mains des autRes joueuRs 

et se les attRiBue4

.si peRsonne n'a pos= 

tous ses dominos1 c'est 

celui ( qui il Reste le 

moins de points suR ses 

dominos qui maRque les 

points4

.le pRemieR joueuR qui 

aRRive ( un total de #ajj 

est le gagnant4 .on peut 

FixeR le total ( #ej pouR 

des paRties plus couRtes4

.vaRiante 3 ( qui peRd 

gagne

- #BH dominos

- #B ( #d joueuRs

- ( #B joueuRs1 #g 

dominos paR joueuR

- ( #c ou #d joueuRs1 #F 



dominos paR joueuR

- .celui qui a le domino 

le plus FoRt commence

.on doit poseR les 

dominos ( la suite les 

uns des autRes en le 

comBinant 5c'est-(-diRe 

qu'un des c?t=s du domino 

pos= doit poRteR le m<me 

nomBRe de points que le 

domino suR la taBle94

.les douBles sont plac=s 

peRpendiculaiRement4

.loRsqu'un joueuR n'a 

pas de domino ( joueR il 

piocHe jusqu'( en tiReR 

un qu'il peut placeR

.le pRemieR qui a pos= 

tous ses dominos est 

=limin=4 .c'est ( celui ( 

qui il Reste le plus de 

points qui gagne4



.vaRiante 3 sans talon

- #BH dominos

- #B ( #d joueuRs

- ( #B joueuRs1 #aB 

dominos paR joueuR

- ( #c joueuRs1 #H 

dominos paR joueuR

- ( #d joueuRs1 #F 

dominos paR joueuR

.celui qui a le domino 

le plus FoRt commence et 

doit poseR ses dominos en 

les comBinant 5c'est-(-

diRe qu'un des c?t=s du 

domino pos= doit poRteR 

le m<me nomBRe de points 

que le domino suR la 

taBle94 jusqu'( ce qu'il 

n'ait plus Rien ( placeR4 

.aloRs le joueuR suivant 

place ( son touR ses 

dominos jusqu'( ce qu'il 

n'ait plus Rien ( placeR4 



.les douBles sont plac=s 

peRpendiculaiRement4

.on doit poseR les 

dominos ( la suite les 

uns des autRes

.le pRemieR qui a pos= 

tous ses dominos compte 

les points des dominos 

qui Restent dans les 

mains des autRes joueuRs 

et se les attRiBue4

.si peRsonne n'a pos= 

tous ses dominos1 c'est 

celui ( qui il Reste 

le moins de points suR 

ses dominos qui maRque 

les points Restant suR 

les dominos des autRes 

joueuRs4

.le pRemieR joueuR qui 

aRRive ( un total de #ajj 

est le gagnant4 .on peut 

FixeR le total ( #ej pouR 

des paRties plus couRtes4



.R!gle du jeu de domino 

le m=moRy

.egalement appel= paRFois 

"la concentRation"4

- #BH dominos

- #B ( #F joueuRs

- pas de distRiBution2 

tous les dominos sont 

pos=s points contRe 

taBle4

.le pRemieR joueuR 

RetouRne deux dominos4 

.si ils ont une moiti= 

identique1 il les gaRde4 

.dans le cas contRaiRe il 

les laisse l( o) ils sont 

suR la taBle et c'est 

au joueuR suivant de 

RetouRneR deux dominos4 

.il Faut se RappeleR 

l'emplacement des dominos 



suR la taBle pouR pouvoiR 

les RetouRneR au Bon 

moment4

.le jeu s'aRR<te quand 

tous les dominos sont 

pRis4

.le gagnant est celui 

qui a R=colt= le plus de 

dominos4

.R!gle du jeu de domino 

le .s=Bastopol

- #BH dominos

- #c ou #d joueuRs

- pouR #c joueuRs1 #i 

dominos paR joueuRs

- pouR #d joueuRs1#g 

dominos paR joueuR

- ( #c joueuRs on place 

le douBle #F en pRemieR 

suR la taBle4 .ensuite 

les joueuRs pRennent 

leuRs #i dominos

- ( #d joueuRs comme 



cHacun en Re&oit #g et 

que #gx#d7#BH1 il ne 

Reste plus de dominos 

dans le talon donc le 

douBle-six est FoRc=ment 

dans le jeu d'un joueuR4

.c'est lui qui commenceRa 

la paRtie en posant ce 

douBle-six au milieu de 

la taBle4

.les #d pRemieRs dominos 

qui vont <tRe pos=s 

doivent donc tous avoiR 

un six suR une moiti= et 

sont mis tout autouR du 

douBle-six

.ensuite le jeu se 

pouRsuit comme dans 

la R!gle des dominos 

"classiques"1 en les 

comBinant 5c'est-(-diRe 

qu'un des c?t=s du domino 

pos= doit poRteR le m<me 



nomBRe de points que 

le domino suR la taBle9 

mais en suivant les #d 

diRections1 les #d lignes 

de d=paRt4

.R!gle du jeu de domino 

le #e paRtout

- #BH dominos

- #B ( #e joueuRs

- ( #B joueuRs1 #g 

dominos paR joueuR

- ( #c joueuRs et plus1 

#e dominos paR joueuR

.celui qui a le plus 

gRand douBle commence4

.si peRsonne n'a de 

douBle1 on piocHe jusqu'( 

ce qu'un joueuR tiRe un 

douBle4 .c'est lui qui 

commenceRa en posant ce 

douBle4

.comme dans le jeu 



classique on comBine les 

dominos 5c'est-(-diRe 

qu'un des c?t=s du domino 

pos= doit poRteR le m<me 

nomBRe de points que le 

domino suR la taBle9

.le jeu se pouRsuit dans 

les quatRe diRections 

autouR du douBle de 

d=paRt 5comme dans le 

.s=Bastopol94

.on maRque des points au 

couRs du jeu1 ( cHaque 

Fois qu'en posant un 

domino1 le total des 

points "ext=RieuRs" est 

un multiple de #e

.on n'est pas oBlig= de 

joueR1 m<me si l'on peut 

poseR un domino1 on a le 

dRoit de passeR son touR 

et de piocHeR4

.celui qui le pRemieR a 

pos= tous ses dominos 



maRque en plus de ses 

points acquis en couRs du 

jeu1 les points Restant 

suR les dominos des 

autRes joueuRs aRRondis 

au multiple de #e le plus 

pRocHe4 .s'il Reste un 

total de #ag points suR 

les dominos des autRes 

joueuRs1 il s'ajoute #ae 

points2 s'il Reste un 

total de #aH points suR 

les dominos des autRes 

joueuRs1 il s'ajoute #Bj 

points4

.R!gle du jeu de domino 

le matadoR

- #BH dominos

- #B ( #d joueuRs

- ( #B ou #c joueuRs1 #g 

dominos paR joueuR

- ( #d joueuRs1 #F 

dominos paR joueuR



.le pRemieR joueuR pose 

le domino de son cHoix4

.les dominos "sp=ciaux" 

sont1 dans ce jeu3 le 

douBle Blanc1 le #a/#F1 

le #B/#e et le #c/#d4 .ce 

sont eux qui seRont pos=s 

peRpendiculaiRement et 

non les douBles4

.pouRquoi le #a/#F1 le 

#B/#e et le #c/#d 5 

.paRce que leuR somme est 

=gale ( #g et qu'au jeu 

du matadoR il ne Faut 

pas poseR les dominos ( 

la suite loRsqu'ils ont 

une moiti= semBlaBle mais 

loRsque les deux moiti=s 

qui vont se toucHeR 

FeRont un total de #g4

.ainsi ( c?t= d'un #a on 

pouRRa poseR un #F1 ( 

c?t= d'un #e un #B et ( 



c?t= d'un #c5

.( c?t= d'un Blanc1 ou 

de tout autRe domino1 on 

poseRa donc un "matadoR"1 

qui vaut #g ( lui tout 

seul1 ou un douBle Blanc4

.on peut joueR en 

"Boudant" ou en 

"piocHant"1 selon ce 

qu'on auRa d=cid= au 

d=But de la paRtie4

.on compte les points 

comme dans la paRtie 

"classique"1 sauF dans 

le cas o) il Reste 

des dominos ( tous les 

joueuRs4 .celui qui a 

le moins de points suR 

ses dominos maRque tous 

les points qui Restent 

suR les dominos de ses 

adveRsaiRes et ajoutent 

les siens 5dans la 

paRtie "classique" il 



n'additionne pas les 

points de ses pRopRes 

dominos9

.R!gle du jeu les 

"dominos-comptaBles"

- #BH dominos

- de #c ( #e joueuRs

- ( #c joueuRs1 #H 

dominos paR joueuRs

- ( #d joueuRs1 #F 

dominos paR joueuR

- ( #e joueuRs1 #e 

dominos paR joueuR

.on gaRde les autRes 

dominos comme talon4

.cHaque joueuR compte 

les points de tous ses 

dominos2 celui qui a 

le scoRe le plus =lev= 

commence4

.il pose son pRemieR 

domino en annon&ant le 



total 5paR exemple #aj1 

s'il pose le #e/#e94

.le second pose un domino 

en annon&ant le total 

de son domino plus le 

total du domino d=j( pos= 

5paR exemple il y a d=j( 

le #e/#e et il pose le 

#B/#c1 il annonce #ae94

.le tRoisi!me pose un 

domino de son cHoix en 

annon&ant le total et 

ainsi de suite4

.( cHaque Fois que le 

total aRRive ( #cj1 

puis #ej puis #gj puis 

#ajj1 celui qui a pos= 

le domino peRmettant 

d'atteindRe ce total1 

maRque #aj points4

.le pRemieR qui maRque 

#ej points est le 

gagnant4




