
Les Dominos Jamaïcains

Il y a quatre joueurs répartis en deux équipes de 2. Chaque joueur possède 7
dominos. Le but est de bloquer l’autre équipe. Quand on y réussit, on gagne la

manche et on reçoit 1 point. Il faut remporter 6 manches d’affilées. Il est possible de
faire une partie de plus pour départager les deux équipes en cas d’égalité.

Variantes du domino classique

Le Sébastopol

3 joueurs : 9 dominos
4 joueurs : 7 dominos

Quand il y a trois personnes, le double six est directement posé sur la table. Ensuite,
elles commencent à jouer. Quand il y a quatre joueurs, c’est celui qui a le double six

qui commence la partie. Le jeu peut se faire en 4 directions, de même que pour le « 5
partout ». Les 4 premiers dominos devront obligatoirement comporter un 6 de

manière à former une croix.

Les Dominos Abkhazes

On utilise autant de jeux de 28 pièces qu’il y a de joueurs, moins un. S’il y a 5 joueurs,
on prendra donc 4 jeux de 28 pièces. Ce jeu dure environ 45 minutes.

Cette variante a la particularité de créer simultanément plusieurs chaînes parallèles.
Quand une personne ne peut pas jouer elle pioche dans le talon. Si c’est sans succès,

elle prend alors un domino dans l’une des chaînes et en crée une autre.
Si un joueur à un double, il a la possibilité de créer une chaîne indépendante.

Les dominos comptables

3 joueurs : 6 dominos
4 joueurs : 6 dominos
5 joueurs : 5 dominos

Les autres dominos vont dans le talon.
Chaque joueur qui pose une pièce compte les points ainsi accumulés. Par exemple, le

1er joueur pose un domino 6/5. Il a donc 11 points. Le 2ème joueur pose un domino
5/3. En additionnant les deux pièces cela lui fait un total de 19 points soit 6�5�5�3. Et

ainsi de suite.
Dès qu’un joueur atteint 30, 50, 70, 100 points, il gagne 10 points supplémentaires. Le

gagnant est le joueur qui atteint ou dépasse la limite de point fixée dès le début du
jeu.


