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Règles du domino
 

 But du jeu : Le but du jeu est d’être le premier joueur à poser 
tous ses dominos 

 Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs 

 Age : dès 6 ans 

 Matériel : 

 Un jeu de domino 

 Un papier et un crayon 

 

I – Préparation 

 Préparation : On commence par mélanger tous les dominos, 
face cachée au milieu de la table et chaque joueur prend ses 
dominos de départ qu’il place devant lui en prenant soin de 
les  cacher aux autres joueurs. 
Les dominos restants composent la pioche (ou le talon) 
placer à un endroit accessible à tous. 
 

 2 joueurs chacun prend 7 dominos 

 3 et 4 joueurs chacun prend 6 dominos 

 5 et 6 joueurs chacun prend 4 dominos. 
 
 

II – Début de partie 

Qui commence ? 
Le joueur ayant le double le plus élevé commence la partie 
de dominos et pose son domino au centre de la table (si 
personne n’a le double 6, c’est le double 5 qui commence, 
etc.… et si personne n’a de double c’est le domino 6/5 qui 
commence ou sinon le 6/4 etc.).  
 
Sens de jeu ? 
Le joueur suivant (à gauche du premier joueur) doit poser 
l’un de ses dominos dont l’un des côtés est identique à un 
côté du premier domino. Puis c’est au joueur suivant de 
jouer et ainsi de suite. Les joueurs peuvent poser leur 
domino à l’une ou l’autre des extrémités de la chaîne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
III -Déroulement de la partie 
 

a) La pose des dominos 
Dans la chaîne de dominos formée par les joueurs, les 
doubles sont posés perpendiculairement. Les joueurs 
peuvent réorienter la chaîne en posant leurs dominos de 
côté, mais sans bloquer la chaîne. 
Seul les dominos doubles se posent perpendiculairement 

La chaine de dominos doit rester ouverte 

b) Choix de la couleur 
Si un joueur n’a pas de domino qu’il puisse poser, il pioche 
un domino (sans le monter aux autres joueurs). S’il peut le 
poser, il le fait immédiatement, sinon il l’ajoute à ces 
dominos. Si la pioche est épuisée, le joueur passe son tour. 
 

c) Victoire 
Le but du jeu est d’être le premier à poser tous ses 
dominos. Les autres joueurs qui non pas pu finir, marquent 
alors autant de points qu’indiqués sur leurs dominos 
restants. Si la partie est bloquée (aucun joueur ne peut 
ajouter de domino) chacun compte les points qui les restent 
en mains. Une partie peut se jouer sur plusieurs 
manches, le gagnant est celui qui totalise le moins de 
points. 
Si un joueur a dans son jeu les 7 dominos d’une série (para 
exemple du 1/0, 1/1 … au 1/6), la partie est annulée 
 

d) Variante 
Il est existe de nombreuse variantes aux jeu de domino. Les 
dominos peuvent être en bois ou en resine, de grandes tailles 
avec des points visibles et contrastés pour pallier à 
d'éventuel problèmes de vue. Il y a aussi des dominos tactiles 
en relief ou composés de forme géométrique. Nous vous 
conseillons notamment nos tri-dominos (triominos) ou hexa-
dominos. 

    
 
                Tri-Dominos                              Hexa-Dominos 
  
 

http://www.lespritbois.fr/
https://www.lespritbois.fr/products/dominos-double-6
https://www.lespritbois.fr/products/hexa-dominos-en-bois
https://www.lespritbois.fr/products/tri-dominos-triomino

