
Vous connaissez les dominos? 
Voici les quadriminos aux couleurs du Petit Prince. 

Un jeu de stratégie qui réunira les petits et les grands !
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Déroulement 
Le plus jeune joueur pose le premier 
quadrimino.

Les autres joueurs posent ensuite 
le(s) leur(s). On joue chacun son tour, 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

L’objectif est de poser ses quadriminos 
à la suite les uns des autres en faisant 
en sorte que chaque motif se retrouve 
posé à côté d’un motif identique. 

Si en posant son quadrimino 
le joueur touche un seul côté 
d’un autre quadrimino, il s’arrête 
et c’est le tour du joueur suivant.



En revanche, si en posant sa carte 
le joueur réussit à toucher deux côtés 
ou plus d’un autre quadrimino, 
il continue de jouer, et ceci tant 
qu’il touche plusieurs côtés.

Lorsqu’un joueur n’a pas de carte 
à poser, il passe son tour.

Fin de partie 
Le jeu s’arrête lorsqu’un joueur n’a plus 
de quadriminos.
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C’est quoi ?
Les quadriminos sont 

des cartes comportant chacune 
quatre petits dessins issus 
du livre  

d’Antoine de Saint-Exupéry 
(exemples : un mouton, une rose, 

un renard, une étoile…). 

Toutes les cartes sont di�érentes.



But du jeu
Il s’agit de poser stratégiquement
tous ses quadriminos. 
Le premier joueur à avoir posé 
toutes ses cartes a gagné.



Règle du jeu
Chaque joueur reçoit un nombre 
de cartes qui varie en fonction 
du nombre de participants, soit : 

  15 quadriminos par personne 
pour 2, 3 ou 4 joueurs.

   12 quadriminos par personne 
pour 5 joueurs.

   10 quadriminos par personne 
pour 6 joueurs.

Les cartes qui restent sont mises 
de côté, il n’y a pas de pioche.
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