
Straight Dominoes 

Number of players: 2-4 

Type of Dominoes Used: Double 9 

Type of Game: Scoring Game  

 

One of the most popular of all domino games. Educational and easy to learn for 

children. Straight Dominoes is the game usually played at old-fashioned domino 

halls in small towns throughout Texas and other southern states. 

Players: Two, three or four may play the game of Dominoes. If four are playing 

the game, it may be played as a partnership (the two players sitting opposite 

one another are partners).  

 

The Shuffle: To begin the dominoes are placed face down and "shuffled." 

Players draw one domino. The player drawing the highest double or if no 

double, the highest domino plays first. Re-shuffle and then begin drawing the 

first hand.  

 

Drawing: Each player then draws seven dominoes for his hand. The remaining 

dominoes (the boneyard), if any, are left face down on the table to be drawn 

later if a player is unable to play from his hand.  

 

Begin Play: The player who drew the highest double or the highest domino plays 

first, playing any domino he wishes from his hand.  

 

Object of the game: Scoring points by laying the dominoes end to end (the 

touching ends must match: i.e., one's touch one's, two's touch two's, etc.). 

If the dots on the exposed ends total any multiple of five, the player is 

awarded that number of points. All four sides of the first double (the 

spinner) may be used, one piece to each side and later one to each end. All 

other doubles are played at right angles to the line and can be played on from 

two sides only. The total points on both ends are counted. Dominoing occurs 

when one player goes out by playing all of his dominoes. The sum of the spots 

of all opposing player's hands is computed and added to the dominoing player's 

scored (rounded to the nearest five). In partnership play, the spots of the 

partner of the one who "DOMINOED" are not counted.  

 

Blocking the Game: If in the course of the game, it is impossible for any of 

the players to play, the game is "Blocked." The player (or partners) having 

the least spots in his (or their combined) hand(s) scores the total of the 

spots in the opponents' hands (rounded to the nearest five).  

 

The score of 250 points is usually considered a game.  

 

The first person (or partnership) to score this amount wins the game. Shuffle 

and begin a new game.  

 

 

FOUR – HAND TEXAS 

Opposite players are partners, each person drawing seven pieces and double six 

set is used.  Ten points each are given on the five – five and six –four; five 

– points are given on the five – naught, three – two and four – one; each 

trick counts as a point; this makes a total of forty – two possible points for 

each hand.  Bidding is to the left of the one chosen to start who is called 

the dealer.  Dealer bids last.  The "double" of the trump bid is the highest; 

then comes the six – three. The five- three, etc.  Doubles also may be a bid 

and when made trump the highest double takes the trick.  No trumps may also be 

bid. 

 

Each bidder bids the value of his hand and other players may raise or pass as 

they choose.  Thirty is the lowest bid that can be made to start.  When a 

player has bid a limit bid.  Namely 42., each of the other players has the 

privilege of continuing the bid by doubling.  In other words, the second 



bidder after a bid of 42 is made, must bid 84 or pass.  The third bidder must 

bid 168 or pass and the fourth bidder must bid 250 or pas.  Bidding is 

continued until one player secures the bid after all others have passed.  

Trumps are not named until after bidding has been completed player must follow 

suit.  If he cannot do so he can either trump or discard.  Bidder has first 

lead. 

 

Each side scores the number of points actually taken in unless the bidding 

fails to make his bid, in which case the side not bidding counts its own score 

plus the amount bid.  When limit bids; if a limit bidder loses his bid his 

opponents score the amount of his bid plus the score they make.  Two hundred 

and fifty points constitutes game and in case of a close game when both sides 

"go out" the bidder is always the winner even though his total points over 250 

may be less than his opponents. 

 

In playing no trump the highest spot of the piece led becomes the trump for 

that particular trick, and other players must follow that trump or discard, in 

no trump the "double" is always the highest. 

 

In this game, tricks and honours are what count and there is no line built. 



Dominos 

 

Contenu du jeu: 

28 pièces DOMINO (double 9) 

 

Principe du jeu 

Le jeu comprend 28 dominos. Les étaler sur la table points cachés. Distribuer 

5 dominos à chaque joueur, 7 s'il n'y a que deux joueurs.  

Le joueur qui commence est tiré au sort avant le jeu. Il pose un de ses 

dominos. Son voisin de gauche pose, à l'une des extrémités, un domino dont 

l'une des parties a le même nombre de points. Le jeu se termine lorsque l'un 

joueur a placé tous ses dominos ou si aucun des joueurs ne peut continuer.  

 

Règles du jeu  

1. Étaler les dominos points cachés et les mélanger. Chaque joueur prend un 
domino. Celui qui pioche le double le plus fort commence. Si personne n'a 

pioché de double, le joueur qui a le domino comportant le plus de points 

commence. Le jeu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. 

2. 2. Reposer les dominos du tirage au sort et mélanger tous les dominos de 
nouveau. Distribuer 5 dominos à chaque joueur, 7 s'il n'y a que deux 

joueurs. (Voir variante) 

3. 3. Le premier joueur pose un domino. Son voisin de gauche pose, à l'une des 
extrémités, un domino dont l'une des parties a le même nombre de points. 

S'il n'en a pas, il passe son tour. Le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur 

ait placé tous ses dominos ou qu'aucun joueur ne puisse plus en placer.  

 

Compter les points (deux méthodes) 

 

1 Le jeu terminé, chaque joueur compte le total des points des dominos qui lui 

restent en main et les inscrit comme points négatifs. Le gagnant, celui qui a 

le moins de points négatifs, commence le jeu suivant. La partie se termine 

lorsque l'un des joueurs a accumulé 100 (ou 200) points négatifs. Le gagnant 

est le joueur qui a le moins de points négatifs.  

2 Le jeu terminé, chaque joueur compte le total des points des dominos qui lui 

restent en main. Le gagnant est celui qui a le moins de points dans les mains. 

Il inscrit à son score, en plus des points qu'il a lui-même en main, ceux des 

dominos restés dans les mains de tous les autres joueurs. Le gagnant est le 

joueur qui arrive le premier à 121 points.  

 

Variante de commencement du jeu : Les joueurs ne reposent pas le domino de 

tirage au sort, le joueur qui a le double le plus fort (ou le domino le plus 

fort) commence la partie en le posant.  

 

 

Texas à quatre 

 

Le but du jeu de Texas à quatre n'est pas de former une chaîne de dominos, 

mais de marquer des points de levées et des points d'honneur.  Le jeu 

nécessite des dominos de double-six.  Les partenaires se font face et chaque 

personne prend sept dominos.  Le 5-5 et le 6-4 valent 10 points chacun: le 5-

0, le 3-2 et le 4-1 comptent pour  cinq points chacun, et chaque levée donne 

un point.  Chaque main peut rapporter jusqu'à 42 points.  Les enchères 

commencent à la gauche du donneur: celui-ci est, par conséquent, le dernier à 

annoncer.  Le double de l'atout demandé est le plus fort et, par exemple, le 

trois et l'atout, le 3-3 prend la valeur la plus élevée, suivi du 6-3  du 5-3 

et ainsi de suite.  Les doubles peuvent également être annoncés et, s'ils 

deviennent atout , c'est le double le plus élevé qui emporte la levée.  Il est 

aussi possible de fixer le jeu à sans atout.   

 

Chaque participant annonce la valeur de sa main, après quoi les autres ont le 

choix de l'enchérir ou de passer leur tour.  Il faut au moins 30 pour ouvrir 

les enchères,  Lorsqu'un joueur annonce la valeur plafond de 42, chacun des 

autres participants peut contrer l'enchère en la doublant.  En d'autres 



termes, lorsqu'un joueur annonce 42, le suivant doit annoncer 84 ou passer.  

Le suivant doit annoncer 168 ou passer, et le dernier doit annoncer 250 ou 

passer,  Les enchères se poursuivent jusqu'à ce que l'une d'entre elles 

devienne finale (c'est-à-dire qu'elle soit suivie de trois "je passe").  

L'atout n'est nommé qu'à la fin des enchères.  Chaque participant doit fournir 

un domino de la valeur demandée; sinon il peut couper ou se défaire de la 

pièce de son choix.  Le déclarant ( c'est-à-dire celui dont l'enchère a été 

conservée) joue le premier. 

 

Chaque équipe marque les points qui lui reviennent, à moins que le déclarant 

n'ait manqué son contrat.  L'équipe adverse ajoute, alors, la valeur de 

`l'enchère à ses propres points.  Dans le cas d'une enchère plafond, le 

déclarant récolte la valeur de son enchère; s'il a manqué son contrat, ses 

adversaires ajoutent la valeur de l'enchère à leurs propres point.  La partie 

se gagne en 250 points.  Lorsqu'on le ferme du fait qu'aucune équipe ne peut 

plus jouer, la victoire revient au déclarant, même si celui-ci totalise moins 

de point au-dessus de la barre des 250 que ses adversaires. 

 

Si le jeu est fixé à sans-atout c'est la demi-face la plus haute du premier 

domino posé qui devient l'atout de la levée.  Les autres participants doivent 

alors fournir cet atout ou se défaire d'une pièce.  Les doubles l'emportent 

toujours lorsque le jeu est fixé à sans-atout. 

 

 

Poker 

 

Le domino poker se joue à l'aide de 20 dominos, sans double – un ni zéro.  Les 

règles sont identiques à celles du poker classique, mais la hiérarchie et la 

main des combinaisons différent.  Une paire correspond à deux doubles 

quelconques.  Une flush est constitué de cinq dominos non consécutifs de la 

même séquence (exemple: 6-1, 6-3, 6-4, 6-5 et 6-6).  Un Brelan se compose de 

trois doubles quelconques.  Un carré réunit quatre dominos de la même séquence 

(exemple: 4-6, 4-5, 4-4 et 4-3).  Une main pleine est formée de trois doubles 

et de deux dominos de la même séquence (exemple: 6-6, 3-3, 2-2, 2-4 et 2-1).  

Une quinte correspond à cinq dominos consécutifs de la même conséquence 

(exemple: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4,et 3-5).  Une double paire réunit quatre doubles 

quelconques.  Une séquence de six est constituée de la séquence des six.  Une 

quinte royale se compose de cinq doubles.  Si un joueur ne possède l'une ou 

l'autre de ces combinaisons, c'est la main qui contient le domino le plus haut 

qui l'emporte. 


