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Tri-domino
Règle du jeu
Les règles sont très simples. On distribue 10 tuiles à chacun, le reste formant une
pioche face cachée. Chaque joueur à son tour pose un de ses tri-dominos s'il le peut,
sinon il en pioche un, s'il en reste à piocher. Le premier joueur qui parvient à se
débarrasser de toutes ses pièces a gagné.

Variante Tri-domino & quiz
Il n'est pas nécessaire de reconnaître les différents dessins pour jouer, mais on peut
facilement imaginer des variantes qui intégreraient une reconnaissance de ces
éléments. En voici une assez simple :
On joue selon les règles normales, mais quand un joueur pose un tri-domino, il peut
décider de nommer 1 à 3 des éléments qui le composent.
•

•

S'il ne fait aucune erreur, il donne autant de ses tri-dominos restants qu'il a
nommé d'éléments, en choisissant à quels joueurs il les donne. Il peut tout
donner au même joueur mais, souvent, papa n'apprécie guère de tels
cadeaux.
S'il fait au moins une erreur, il ne donne aucun tri-domino mais, au contraire,
il en pioche autant qu'il avait décidé de citer d'éléments. Si la pioche est
épuisée, il passera à son prochain tour de jouer.

