
Création du jeu Triominos
jeu simple et convivial, qui vous permettra de passer un bon moment en famille.

Jeu à partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs – 56 pièces
Principe du jeu : comme des dominos, mais avec des pièces triangulaires ! 

Matériel  pour  fabriquer son propre jeu:  soit  du carton,  soit  des feuilles épaisses
blanches ou de couleur … une règle, un crayon de papier, feutre de la couleur que vous
voulez, un ciseau et si besoin un compas

Pour  commencer  il  faut  dessiner  et  couper  56  triangles.  Dans  cet  exemple  les
triangles font 7cmX7cmx7cm (vous pouvez faire plus petits ou plus grands).  Vous
pouvez vous aider d'un compas pour dessiner un gabarit. 

Courage il y a du travail :-)

Puis sur chaque triangle il faut noter les numéros, liste ci dessous :exemple : 000, un 
zéro dans chaque coin du triangle, 111 un 1 dans chaque coin du triangle ...

000, 111, 222, 333, 444, 555, 001, 112, 223, 334, 445, 002, 113, 224, 335, 455, 003, 
114, 225, 344, 004, 115, 233, 345, 005, 122, 234, 355, 011, 123, 235, 012, 124, 244, 
013, 125, 245, 014, 133, 255, 015, 134, 022, 135, 023, 144, 024, 145, 025, 155, 033, 
034, 035, 044, 045, 055



R  ègle du jeu très très simple :
La règle du jeu Triominos fait compter les points, pour une règle simple il faudra juste
se débarrasser de ses pions en les posant avant les autres. Vous pourrez trouver la
règle avec comptage des pions sur internet.
La règle :
Pour une partie à 2 joueurs, chacun pioche 9 Triominos et les place devant lui.
Pour une partie à 3 ou 4 joueurs, chacun pioche 7 Triominos. 
Le reste des Triominos constitue la pioche. 
Une fois les pions piochés, celui qui commence et pose un pion au milieu de la table est
celui qui a le pion avec la somme la plus élevée.
Chaque joueur, lorsque vient son tour, doit placer un Triominos sur la table à côté
d’une tuile déjà jouée de manière à obtenir un côté en commun. 

Côté en commun : les 2 chiffres des 2 pointes doivent correspondre .

Sens des tours : la partie se poursuit ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.

Si le joueur ne peut pas poser un pion de son jeu, il prend un pion dans la pioche, si il
peut le poser il le pose sinon il passe son tour.

Celui qui n'a plus de pions à gagner.

N'hésitez pas à fabriquer les pions en couleur, écrire les chiffres avec un crayon en
couleur, fabriquer les pions plus petits ou plus grands (les mesures que j'ai mises ne
sont qu'un exemple) et trouver une boite pour ranger les pions.

Bon jeu


