
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.





Préparation du jeu
Mélangez les 28 Bendominos, faces cachées, au centre de la 
table.
2 joueurs: chacun pioche 7 Bendominos.
3 joueurs: chacun prend 6 Bendominos.
4 joueurs: chacun en pioche 5.
Chacun place ensuite ses Bendominos devant lui, debout 
(sur la tranche) de manière à ce que les faces numérotées 
soient non visibles des autres joueurs. Le reste des pièces 
constitue la pioche.

La tactique est au tournant
On joue au Bendomino comme aux dominos, à un détail près : 
leur forme originale permet de bloquer ses adversaires plus 
facilement.
But du jeu
Se débarrasser le premier de ses bendominos.

Déroulement du jeu 
Le joueur ayant le double le plus haut dans son jeu joue le 
premier en plaçant cette pièce, face visible, au centre de la 
table. Si il n’y a pas de double, le bendomino le plus haut doit 
être joué. On joue dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Chacun leur tour, les joueurs doivent placer un Bendomino, 
face visible, à une des extrémités du jeu.
La face de la pièce ajoutée doit indiquer le même chiffre 
que celle à laquelle elle se connecte.

Exemple    – Position ouverte:
Le prochain Bendomino peut être placé 
dans les deux sens (vers la droite ou vers la 
gauche);

Exemple    – Position fermée:
Le prochain Bendomino ne peut être placé 
que dans un sens (ici vers la droite) car il n’y 

Pioche:
Si un joueur ne peut poser une pièce, il doit piocher jusqu’à 
ce qu’il en trouve une jouable ou jusqu’à ce que la pioche soit 
vide. Si la pièce piochée peut être jouée, le joueur doit la 
jouer immédiatement.
Positions Bloquées: il y a différentes façons de bloquer l’une 
ou les deux extrémités du jeu : 
A- les numéros demandés ne sont plus disponibles;
B- les numéros demandés allant dans le « bon sens » ne sont 
plus disponibles; 
C- une extrémité du jeu est 
enfermée dans un cul de sac;
D- les deux extrémités sont 
connectées (cas rare).

C D

Fin du Jeu
Le jeu se termine lorsque :
• Un joueur a joué toutes ses pièces : il gagne la partie
• Ou la pioche est vide et tous les joueurs passent leur tour 
sans pouvoir jouer : celui qui a le moins de points en main 
gagne la partie ( chaque point de couleur sur les dominos 
compte pour un point).

Variantes
EN équiPEs 
On constitue 2 équipes de 2 joueurs, chaque partenaire 
étant assis l’un en face de l’autre. Chaque joueur prend 7 
dominos et il n’y a donc pas de pioche. L’équipe gagnante est 
celle dont l’un des joueurs est vainqueur selon les règles 
classiques; elle remporte le cumul des points restant dans 
les mains de l’équipe adverse.

maNChEs multiPlEs
Le vainqueur d’une manche inscrit le cumul des points 
restant dans les mains de son ou ses adversaires.
Le premier joueur qui atteint 100 points gagne la partie.

a pas assez d’espace libre pour placer une pièce allant dans 
l’autre sens.Contenu: 28 Bendominos

6 + 10/20
min

2-4
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A game created by Thierry Denoual. © 2005-2013 Thierry Denoual.
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