DOMINOS CLASSIQUES - RÈGLES
But du jeu de Dominos :
Poser le plus grand nombre de dominos pour être le premier à ne plus avoir de pièces.

Composition du jeu :



1 coffret en bois
28 pièces sérigraphiées

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs

Préparation du jeu de domino :
On mélange tous les dominos et on les place sur la table face vierge visible.
Chaque joueur va ensuite prendre un à un des dominos.
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ou 3 joueurs : prendre 7 dominos chacun
joueurs : prendre 6 dominos chacun
joueurs : prendre 5 dominos chacun
joueurs : prendre 4 dominos chacun

Les joueurs posent les dominos devant eux, de manière à ce que les autres joueurs ne voient pas
leur jeu (les poser debout sur le côté).

Règle du jeu des Dominos :
Le joueur qui possède le domino double le plus élevé commence. On appelle « Dominos doubles »
les dominos qui ont 2 chiffres identiques (0-0, 2-2 ou 6-6 par exemple).
Si personne ne possède de domino double, c’est la personne qui a le plus grand nombre de points
sur un seul domino qui commence (on additionne alors les deux chiffres des dominos).

Le premier joueur pose alors son domino (le double le plus élevé ou le domino le plus élevé) au
centre de la table de manière à ce qu’il soit visible par tous.

C’est ensuite au joueur suivant de poser un domino. Pour pouvoir le poser celui-ci doit avoir au
moins un chiffre correspondant au domino déjà placé sur la table. Il pose donc les deux extrémités
identiques l’une contre l’autre. Si le joueur ne possède pas de dominos qui conviennent, il doit alors
piocher. Il regarde ce domino, s’il correspond, il peut le placer tout de suite sur la table sinon il doit
l’ajouter à son jeu.
Les joueurs jouent de même, chacun leur tour, en essayant de placer leur pièces sur les extrémités
de dominos disponibles.
Les dominos s’associent ainsi pour former une chaîne, votre chaîne peut faire des virages pour
prendre moins de place sur la table. Seul les dominos doubles peuvent être posés de manière
transversale. Lorsqu’un joueur doit piocher mais qu’il n’y a plus de dominos disponibles, il passe son
tour.

Le jeu s’arrête lorsqu’un des joueurs a posé tous ses dominos.
Les autres joueurs comptent alors le nombre de points sur les dominos restants dans leur jeu.
Le gagnant de la manche est celui qui n’a plus de dominos. Si vous jouez en plusieurs
manches, le gagnant sera celui qui aura accumulé le moins de points possibles.

