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La Tomette 
marseillaise 

Auteur : Serge BOUQUET 
 

 
La Tomette marseillaise est un jeu de dominos. 
Pour jouer un pion, il faut deux conditions : 
 
1) qu’un chiffre soit commun et relié par au moins un coté avec 
le pion en place. (Exemple le 4) 
 
 

   
 
 
 
2) que le pion joué touche par deux de ses cotés le ou les pions 
en place. 

 
 
La Tomette marseillaise est un jeu de points. 
Pour marquer des points, il faut que la somme des chiffres des extrémités 
des lignes droites, modifiées ou crées par le nouveau pion, soit égale à 5 
ou à un multiple de 5. On marque le total des sommes. 

    3 lignes modifiées 
 + 1 ligne créée 

     total : 15 + 15 + 10 +10 =50 
Seules les extrémités des lignes comptent 

 
DEROULEMENT DU JEU 

1) chaque joueur pioche 6 pions au hasard dans le sac 
2) chaque joueur joue 1 pion à son tour et pioche 1 pion après son 
jeu. Il marque son total. 
S’il n’a pas de pions qui jouent, il pioche un pion. S’il ne peut 
toujours pas jouer, il passe son tour. S’il peut jouer, il piochera quand 
même un pion après son jeu. (Les doubles peuvent se jouer 
accompagnés mais simultanément au pion : c’est le double qui 
est posé et le pion qui l’accompagne, pas l’inverse) 
 

DEBUT DE PARTIE 
Le premier joueur bénéficie d’un bonus de 15 points. 
 C’est celui qui possède le pion le plus élevé qui débute avec le pion 
annoncé. (Ex : 8+9 = 17)  Si ce pion n’est pas un multiple de 5, le 
joueur ne marquera que son bonus. 
 

FIN DE PARTIE 
Des qu’un joueur a posé son dernier pion, la partie est finie. Les 
autres joueurs décompte de leur total  la somme représentée par 
leurs pions encore en main arrondie au chiffre 5 inférieur. 

 
LE GAGNANT 

Celui qui a totalisé le plus grand nombre de points. 
(ou celui qui a la moyenne la plus élevée sur plusieurs parties) 



 
CAS PARTICULIER 

 Il peut se créer des espaces vides, l’extrémité de la ligne commence 
à cet espace vide. Autrement dit un espace libre interrompt une ligne. 
 
Un pion peut se trouver avec un chiffre non collé, il ne constitue pas  
à lui seul une ligne, il n’est pas comptabilisé. ( une ligne est 
constituée d’au moins deux chiffres adjacents) 
 

SURFACE DE JEU 
Le jeu peut s’étendre selon les parties et les joueurs, prévoyez une 
surface de table disponible de 45 cm x 45 cm 
 

PARTIE NORMALE 
1100 points sont réalisés en moyenne au total de tous les joueurs, 
soit 20 points par coup. Il est rare qu’un joueur ne trouve pas de 

combinaison marquant des points. La différence entre les joueurs se 
fait sur leur capacité d’analyse leur permettant de faire le meilleur 

coup. 
 

COMPOSITION DU JEU 
Le jeu est constitué de 55 pions. Il est présenté dans un sac en tissu. 

 
NOMBRE DE JOUEURS 
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