
Mexican Train 
 

Variante courte (à 2, 3 ou 4 joueurs) : retirer du jeu les dominos avec 10, 11 ou 12. 

Le + jeune joueur est 1
er

 joueur. 

 

Début de manche  

 Poser le domino double  N | N  sur la tuile départ .  

  1
ère

 manche    N = 12 (variante courte : N = 9).  

  Manches suivantes    Baisser N de 1 à chaque fois, jusqu’à N = 0. 

 Former une pioche avec les dominos face cachée. 

Chacun reçoit N dominos face cachée.  

Nombre de joueurs 2 3 4 5 6 7 8 

N  

Variante courte 

16 

15 

16 

13 

15 

10 
14 12 10 9 

 Chacun prend le pion locomotive à sa couleur.  

 

 

 

 

Tour de jeu  

Jouer 1 domino Poser si possible 1 de ses dominos. 

SINON      Piocher si possible 1 domino, puis le poser si possible. 

        SINON Poser son pion sur son train (ou sur son départ de train). 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de tour Si 1 domino en main    L’annoncer. 

Si 0 domino en main    Fin de manche.   

Fin de manche :  Chacun marque les points sur ses dominos en main.  

   Le joueur à gauche du 1
er

 joueur devient 1
er

 joueur. 

   Si 13
e
 manche (variante courte : 10

e
)    Fin du jeu. Le joueur avec le moins de points gagne. 
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Un double ouvert  =  Un double sans domino à la suite. 

Si tous les dominos pouvant être mis à la suite sont déjà posés, alors ignorer le double ouvert. 

POSER  

  Au début de son tour, au moins 1 double ouvert ? 

  Oui   QUE À la suite du double ouvert.  

 Si plusieurs doubles ouverts, à la suite du 1
er

 posé. 

  Non   SOIT À la suite du train mexicain. 

      SOIT À la suite de son train. Reprendre son pion, si posé dessus. 

     SOIT À la suite du train d’un autre joueur, si un pion dessus. 

     Si un double posé    Jouer aussitôt 1 domino de + (sauf si 0 domino en main). 

 Poser plusieurs doubles d’affilée est possible, mais il faut finir par un non double. 

Chacun garde ses dominos cachés (variante : visibles). 

Même départ pour tous,  

y compris pour le train mexicain. 

Un double se pose à 90° 

Si la pioche est vide et personne ne peut jouer    Fin de manche. 


