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Lorsque le joueur pose un domino et réussit à reconstituer un ou
plusieurs ronds complets sans animaux, il ne gagne aucun jeton ;
il pioche un nouveau domino aﬁn d’en avoir toujours 4 devant lui et
il REJOUE IMMEDIATEMENT.
Lorsque le joueur réussi à reconstituer un ou plusieurs ronds complets
avec des animaux dessus -- chien(s) et chat noir -- il compte les animaux
présents sur ce(s) rond(s) et il en reçoit les jetons correspondants.
Voir la rubrique « Comment compter les animaux » page 4.

Puis, il pioche un nouveau domino aﬁn d’en avoir toujours 4 devant lui
et il REJOUE IMMEDIATEMENT.
Lorsqu’il n’y a plus de domino dans la pioche, la partie continue
jusqu’à ce qu’un des joueurs ait posé son dernier domino.

15
min
BUT DU JEU

Lorsque le joueur pose un domino, sans reconstituer de rond, il pioche
un nouveau domino aﬁn d’en avoir toujours 4 devant lui et c’est au
joueur suivant de jouer.

Retrouve la règle sur : outan-outan

Reconstituer un maximum de ronds complets de même couleur (ﬂeurs
rouge, fontaine-bleu ou dalles-jaune) avec le maximum de chiens dessus.

PRÉPARATION DU JEU

Étaler tous les dominos face cachée sur la table et les mélanger.
Chacun des joueurs pioche au hasard 4 dominos et les place face
visible devant lui. Le reste des dominos constitue la pioche.

1

Tu as créé
un rond jaune
avec des animaux,
tu rejoues.
Tu as gagné
3 points !

2

Tu as créé
un rond bleu
sans animaux,
tu rejoues.
Mais tu ne
gagnes
aucun point.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE

Le plus jeune joueur commence et la partie se joue dans le sens de
l’aiguille d’une montre.
Le premier joueur choisi un de ses 4 dominos et le pose sur la table.
Puis ce joueur pioche un nouveau domino aﬁn d’avoir TOUJOURS 4
DOMINOS devant lui. C’est alors au tour du joueur suivant de jouer.
Il devra placer un de ses 4 dominos côte à côte avec un domino
déjà posé, en ayant sur chacun des coins juxtaposés la même
couleur de rond.
1

2

FIN DE LA PARTIE

La partie s’arrête dès qu’un des joueurs a posé son dernier domino.
Alors les joueurs qui ont encore des dominos devant eux décomptent
le nombre d’animaux (chiens et chats noirs) présents sur leurs
dominos non posés de leur total de points déjà gagnés.
Le gagnant est celui qui obtient le plus de points.

COMMENT COMPTER LES ANIMAUX ?
1 chien
=
1 point

2 chiens de
même couleur
= 3 points

QUE SE PASSE-T-IL SI... ?

le joueur ne peut poser aucun de ses dominos en main?
Il peut échanger la totalité de ses dominos contre le même
nombre de dominos de la pioche mais il passe son tour.
C’est donc au joueur suivant de jouer.
quand il n’y a plus de domino dans la pioche
et si le joueur ne peut poser aucun de ses dominos ?
Il passe son tour.

3 chiens de
même couleur
= 5 points
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Quelques exemples...

COMMENT COMPTER ?

+

Chaque chien présent sur un rond complet fait gagner 1 point.
Si 2 chiens de même couleur se trouvent sur le même rond,
le joueur gagne 3 points, et si ce sont 3 chiens de même couleur
sur le même rond, le joueur gagne 5 points.
S’il n’y a ni chien ni chat noir sur le(s) rond(s) complet(s)
que le joueur vient de réaliser, celui-ci ne gagne aucun point.

Chat noir
Lorsque le joueur reconstitue un rond
complet et si sur celui-ci s’y trouve un chat noir,
le joueur prend un jeton noir qui lui fait perdre 2 points de son total.
Si à la ﬁn de la partie, le joueur est encore en possession du chat noir,
le joueur déduit 2 points de son total.
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= 3 points
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1 chat noir

2 points

= 4 points

=

= 5 points
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Pour Nell
et Maël
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