Nombre de joueurs : 2 à 4
But du jeu : Sois le premier à placer tous tes dominos !
Contenu : 28 dominos

LRG15100711_001
G

LPP_TF1
G

(HEXIE)

D O MINO

3+

D O MINO
D O MINO

3+

D O MINO
Contenu : 28 dominos
But du jeu : Sois le premier à placer tous tes dominos !
Nombre de joueurs : 2 à 4
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Déroulement de la partie : Sortir tous les dominos et les mélanger sur la table, face cachée. Chaque joueur
pioche 6 dominos qu’il place devant lui, face cachée. Les dominos restants forment la pioche que l’on va
mettre en pile sur le côté de la table. Prendre un domino sur le dessus de la pioche et le placer au centre
de la table, la face visible. Ce domino est le point de départ de la partie. Les joueurs regardent leurs
6 dominos en secret. Le joueur le plus jeune commence et doit essayer de placer un de ses dominos au centre
en faisant correspondre l’objet présent sur un des côtés du domino avec celui précédemment posé. Si aucun
de ses dominos ne correspond au visuel présent, le joueur pioche un nouveau domino. Le premier qui a posé tous
ses dominos a gagné.
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