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Introduction
Sans doute l'un des plus anciens jeux de pose de pions de 
l'Histoire, les Dominos présentent des règles variables selon 
l'endroit du Monde où ils sont joués. Les règles proposées ici 
sont inspirées de la version « classique », mais d’innombrables 
variantes existent. 
Comme pour chaque jeu, les participants devront simplement se 
mettre d'accord entre-eux avant une partie pour savoir comment 
ils vont jouer (ce qui peut déjà être un jeu en soi …), et surtout 
s’amuser ensemble pendant !

Pour la petite histoire ...
… l'origine exacte des Dominos est contestée et se perd dans le 
temps. Il paraît plausible pour beaucoup qu’ils seraient inspirés des 
dés à 6 faces et apparurent en Chine, où leur existence sont 
mentionnés dans un livre daté du XIII ème siècle. 
Mais certains historiens prétendent que des objets retrouvés dans 
des sarcophages égyptiens, bien antérieurs au XIIIème siècle, 
pourraient être des Dominos. Sans certitude toutefois.
Sous leur forme actuelle, ils se développent considérablement en 
Italie au XVIIIème siècle. 
Aujourd’hui, ils sont curieusement beaucoup pratiqués sur les Îles 
de l’Océan Indien (Réunion, Mayotte, Madagascar ...) et des 
Antilles (Cuba, Jamaïque, Martinique …), sans pouvoir expliquer 
vraiment pourquoi en regard de leurs origines Asiatiques.

But du jeu
Poser tous ses Dominos ou bloquer le jeu de manière à ce que 
plus personne ne puisse jouer.

.
Mise en place
Retourner les 28 Dominos  faces cachées
A 2 joueurs, chacun en prend 10 et on constitue une pioche de 8.
A 3 joueurs, 8 chacun et une pioche de 4.
A 4 joueurs, 6 chacun et une pioche de 4.
A 5 joueurs, 5 chacun et une pioche de 3
A 6 joueurs, 4 chacun et une pioche de 4
Chaque joueur regarde ses Dominos en les plaçant sur la tranche 
dans le sens de longueur … tout en prenant soin que les 
adversaires ne les voit pas !
A 4 ou à 6, il est possible de jouer en équipe de 2. Les équipiers 
se mettent alors face à face et non côte à côte.

Déroulement d'une partie
Le double 6 commence. Si personne ne le possède, ce sera le 
double 5, sinon le double 4, sinon le double 3, etc …

On doit ensuite poser ses Dominos en les combinant toujours 
avec le numéro de l'une ou l'autre extrémité de la chaîne 
constituée. Par tradition, les doubles seront placés 
perpendiculairement aux autres Dominos.
Si tu ne peux pas jouer, tu pioches ET tu passes ton tour.

Fin de la partie
Dans cette version proposée, tu peux gagner de 2 manières 
différentes : 1- en étant le premier à poser tous tes Dominos
(toi et ton coéquipier dans le cas d’une partie en équipe).
                    2- en bloquant le jeu : si tu parviens à placer aux 2 
extrémités un numéro déjà représenté 8 fois dans la chaîne, ou 
moins de 8 fois mais que tu possèdes alors toutes les autres 
représentations du même numéro … plus personne ne pourra 
jouer, et tu remportes alors la partie (toi et ton coéquipier dans le 
cas d’une partie en équipe).

Matériel

    - 28 Dominos en hêtre numérotés de 0 à 7.
.   - le présent livret des règles du jeu.
    - un sac un tissu A Toi De Jouhet ! pour contenir le tout.
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