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SROOPY
et sa niche
2 à 4 joueurs et pour jouer seul

Voici 24 dominos qui, une fois réunis, forment une jolie
ronde. Il s'agit de Snoopy, l'ami des petits, dans diverses
attitudes sur une niche de couleur différente. Il faut
associer les dominos qui ont une niche de même couleur
ou qui présentent Snoopy dans la même attitude.

PRÉPARATION DU JEU
• Les dominos sont posés à l'envers sur la table.
• Chacun prend le même nombre de dominos :
- à 2 joueurs = 8 dominos
- à 3 joueurs = 6 dominos
- à 4 joueurs = 5 dominos
Les dominos restants constituent la pioche.

dans la même attitude. S'il l'a, il le pose.
Exemple
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• S'il n'a pas de domino correspondant, il pioche.
• S'il fait bonne pioche, il le pose, sinon c'est au tour du
joueur suivant qui joue de même.
• La partie se poursuit ainsi, chacun posant un domino à
droite ou à gauche des dominos déjà posés.
• Le joueur qui, le premier, a posé tous ses dominos a
gagné.

POUR JOUER SEUL
• Poser tous les dominos en paquet et à l'envers sur la
table ..
• Tirer un domino et le poser. Tirer un second domino:
s'il correspond soit par sa couleur, soit par l'attitude de
Snoopy, le poser à côté du précédent, sinon, l'écarter.
• Reconstituer ainsi toute la ronde de Snoopy en piochant dans les dominos du paquet ou dans les dominos
écartés.

COMMENT JOUER
• La partie se déroule dans le sens des aiguilles d'une
montre.
• Le plus jeune joueur commence et pose un domino.
• Le joueur suivant cherche dans son jeu un domino
comportant soit une niche de même couleur, soit Snoopy
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