Mathable Domino
CONTIENT : 57 dominos chiffrés. 3 dominos vierges de rechange.
INSTALLATION : Installez vous 2 à 4 joueurs autour d’une table et disposez les dominos, face
cachée, sur la surface de jeu. Déterminez qui sera le joueur partant, puis distribuez les dominos
selon le nombre de joueurs :
• 2 joueurs = 12 dominos chacun
• 3 joueurs = 10 dominos chacun
• 4 joueurs = 8 dominos chacun
Mettre de coté les dominos non sélectionnés pour former la réserve dans laquelle les joueurs
viendront piocher lorsqu’ils ne pourront placer de dominos sur le jeu.
JOUEZ : Une fois que tous les joueurs ont leurs dominos devant eux, le joueur partant
pioche un domino dans la réserve, puis le place au centre de la surface de jeu,
face ouverte (peu importe le sens).
Les joueurs doivent essayer de placer un de leurs dominos au bout d’un domino sur le jeu
(à gauche, à droite, en haut ou en bas – ILLUSTRATION 1) afin de compléter une équation
quelconque ( + , - , x , ÷) de telle sorte qu’un des deux nombres du domino à placer soit
le résultat de l’opération formée par les deux nombre adjacents peu importe que les nombres
de l’équation proviennent du même domino ou de dominos différents (ILLUSTRATION 2), peu
importe le sens logique de l’opération. Il est à noter que vous pouvez placer un domino dans
tous les sens (à l’endroit et à l’envers) et que toutes les opérations sont permises (ILLUSTRATION 3).
Si le joueur ne peut placer un domino sur le jeu, celui-ci doit piocher un domino dans la
réserve, le placer devant lui et passer son tour.
Si le joueur place un domino sur le jeu, c’est alors au joueur suivant de jouer. Sauf si les deux
nombres sur le domino placé sont le résultat de deux opérations différentes. Dans ce cas,
le joueur peut jouer de nouveau (ILLUSTRATION 4).
GAGNEZ : Le gagnant est celui qui réussit à placer tous ses dominos en premier sur le jeu.
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Ici, le domino
permet de compléter
l’équation suivante : 72 ÷ 8 = 9.
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Ici tous les sens sont illustrés.
Le 8 du domino
est le résultat
de l’équation suivante : 8 = 48 / 6 .
*Toutes les illustrations ont le

Ici, le domino
permet de compléter
l’opération 64 + 8 = 72, ainsi que l’opération
40 – 16 = 24. Dans ce cas, le joueur ayant placé
ce domino peut jouer de nouveau.

comme domino de départ.
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