
Kingdomino 
 

 

Mise en place  

 La pioche des dominos face cachée    dans la boite. 

À 2 joueurs, retirer du jeu 24 dominos (sauf variante grand duel). 

À 3 joueurs, retirer du jeu 12 dominos. 

 Chacun reçoit :  

o 1 case départ . 

o Le château à sa couleur    sur sa case départ. 

o 1 roi à sa couleur. À 2 joueurs, 2 rois à sa couleur. 

 

 

 

 

 

 

Tour de jeu 

1  

 

 

1
er

 à l’avant-dernier tour a) Piocher 3 ou 4 dominos (autant que de rois en jeu). 

b) Ordonner les dominos, du + petit nombre en haut au + grand en bas. 

c) Retourner les dominos face visible. 

Dernier tour La pioche est vide.  
  

2 
 

1
er

 tour Tirer les rois au hasard. 

Du 1
er

 roi tiré au dernier roi tiré, son propriétaire pose le roi sur un domino libre. 

2
nd

 au dernier tour Du roi le + haut au roi le + bas, son propriétaire : 

a) Prend le domino sous le roi. 

b) Pose si possible le domino dans son royaume, sinon le retire du jeu. 

c) Pose le roi sur un domino libre révélé ce tour (sauf dernier tour). 
  

 

Chacun marque :   [ nombre de cases  nombre de couronnes ]  / domaine 

        5 si le royaume est complet 

        10 si le château est au centre du royaume  

Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, départager par le domaine le + grand (même sans couronne). 

Si encore égalité, départager par le + de couronnes. 
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  Poser un domino  =  Au moins une case du domino doit être voisine de la case départ   

                                   ou d’une case de même couleur.  

  Royaume   =   5x5 cases. Variante grand duel à 2 joueurs    7x7 cases. 

  Domaine   =   Ensemble de cases voisines de même couleur. 

Case voisine  =  Pas en diagonale 


