Le petit domino du
Mirabellum
Nombre de Joueurs :
3 : prenez 5 dominos chacun.
À 4 joueurs, chacun prend 3 dominos, à 5 et 6 joueurs
chacun prend 2 dominos.
Exception de la règle dans ce jeu Mirabellum !
Dans ce jeu de dominos se cache un domino unique.
Vous pourrez le placer à n'importe quel endroit du
jeu.
Mais aucun autre domino ne sera raccroché à lui.
Celui qui a eu ce domino commence la partie
suivante, mais posera un double tout de même à
chaque début du jeu.
Règle : On commence par mélanger tous les
dominos, face cachée, au milieu de la table et chaque
joueur prend 5 dominos de départ, qu'il garde en
main, en prenant soin de les cacher aux autres
joueurs. Les dominos restants composent la pioche
(ou le talon)et celle-ci est placée à un endroit
accessible à tous.
Celui qui commence est tiré au sort, il devra
obligatoirement placer un double. Le but du jeu est
d'aligner les mêmes images les unes à côté des
autres.

On 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.
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.
Si on ne peut pas jouer, on pioche. Si on pioche un bon
domino, on joue, et c'est au tour du prochain joueur de jouer.
On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le but du
jeu est d’être le premier à poser tous ses dominos. Les autres
joueurs qui n’ont pas pu finir peuvent terminer le jeu pour le
sport. Vous pouvez compter le nombre de points en fonction
du nombre de parties gagnées.

Belle partie
de Domino
du
Mirabellum !

