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Dalapapa Gone
Dalapapa Gone est destiné aux jeunes joueurs. La
partie dure quelques minutes. Le but du jeu n'est
pas de marquer des points, mais de se débarrasser
le premier de ses dominos. Pour équilibrer les
chances, on reçoit en début de partie un nombre
de dominos qui varie en fonction de son âge.

Règle du jeu
Mise en place
Placer 3 pièces au centre de la table pour former une figure de départ. Chaque joueur
reçoit un nombre de dominos égal à son âge. Par exemple, à 5 ans tu reçois 5
dominos.

But du jeu
Être le premier joueur à finir tes dominos.

Déroulement du jeu
Le joueur qui a le plus de « a » dans son nom commence. Le jeu se déroule ensuite
dans le sens des aiguilles d’une montre.
À ton tour de jouer, tu dois poser un de tes dominos contre un ou plusieurs dominos
déjà posés
•Si tu formes un seul disque, tu pioches un nouveau domino et ton tour est
terminé.
•Si tu formes deux disques, tu ne pioches pas de nouvelle pièce et ton tour est
terminé.
•Si tu formes trois disques, tu ne pioches pas de nouvelle pièce et tu rejoues !

Fin de la partie
Le premier joueur qui n’a plus de domino a gagné !

