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REGLE o-U JEU (complément)

BONOMINO ET SES COPAINS

ij'

fJ)°IvO~J

Un bonhomme est constitué de 5 parties:
pieds, jambes, buste, tête et chapeau. Sur chaque pièce,
il y a 2 parties de bonhomme.

BUT DU JEU:
En posant les pièces, au hasard des combinaisons, créer des petits
bonhommes rigolos.
Le gagnant est le premier qui ne possède plus de pièce.
DEROULEMENT DU JEU:
Chaque joueur prend 6 pièces, le reste constitue la pioche.
Le plus jeune joueur commence en posant une pièce de son choix. Le
2'm'
joueur, situé à sa gauche, pose une seule pièce pour
continuer un bonhomme, soit une tête, soit des jambes ... et ainsi
de suite pour les joueurs suivants.
Si un joueur ne possède pas de pièce permettant de poursuivre la
partie, il doit piocher une pièce et la poser s'il le peut, sinon il
passe son tour.
La partie s'arrête lorsqu'un des joueurs a posé toutes ses pièces.
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Voici la pièce à placer:
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ATTENTION
Certaines combinaisons
comme l'illustrent les
deux exemples

sont interdites,

ci-dessous.

NON
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