
De Abaisse-langue à wagon-lit, 400 noms composés de la langue
-verso, sur cent dominos.

Abaisse– sur un domino noir et –langue sur un domino blanc;
wagon– sur un noir et –lit sur un blanc en sorte de pouvoir combiner

tous les dominos noirs avec chaque seconde pare de noms  comp os és  sur  les
dominos blancs. Par rotaon,  dépl aceme nt s,  mi ses  en rel aons  réfléchi es ou
fortuites des faces des dominos: donner la possibilité aux joueurs de former

librement jusqu’à 160 000 combinaisons telles que
Wagon- -langue ou abaisse- -lit.

Telles que état- -sœur; sous- -France; pique- -sous ou ouï- -ski
Mais toutes les combinaisons connaîtront-elles un succès de sens?

Seront-elles validables?..

Il se joue dès que l’on sait rire … tant que l’on sait lire
Seul (cruciverbistes), à 2, à 3 consensuellement et au delà de 4, par équipes

mêmes déséquilibrées en nombre et âges.
On joue pour inventer de nouveaux concepts, découvrir ou et approfondir nos
connaissances de la langue … Selon les cercles de façon académique; en accep-

tant quelques entorses orthographiques (pourvue qu’on les corrige) …
Voire en procédant à des manipulaons  for cenées  !

3 règles seulement le régissent :
Toutes les combinaisons créées doivent générer du sens;

réjouir sans faute;
un consensus préside à leur validaon.

Des extensions suivront cee  pr emi èr e boî te.   Mo t s comp os és  typi ques  de
communautés francophones; de noms de lieux, argots...

Ce jeu est une applicaon du travai l pl asque de son aut eur
Roch Daroussin.

Mini BON DE COMMANDE
par correspondance.

M. Mme Melle  (1) rayer la menon inul e ……………………………………………………………………………………………. .

Adresse (si différente du chèque)……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………
Adresse @……………………………………………………

À accompagner d’un chèque
de 12€ x …. exemplaires

(+ 4€80  frais de port pour de 1 à 8 exemplaires postés à
une même adresse)

Le 6ème offert pour 5 payés.

à l’ordre de Roch DAROUSSIN
Les Jeux « Ma Muse »

447, rue du Château 45560 St Denis en Val

Visible entre autres sur
www.trictrac.net

&

www.jeuxsoc.free.fr

Site officiel
Génèse, règle, forum de trouvailles et définions ,  domi nos
numériques gratuits, bon de commande du jeu de base ou

des nouvelles extensions :

www.dominomot.net

Découpez et faites vous une idée
avec les dominos de taille réelle

ci-joints
La reproducon de ce docume nt  est aut or i sée

Au contraire faites en profiter vos proches!


