
 
 

 



Les Fléchettes 

 

De nombreuses variantes  sont possibles avec un jeu de fléchettes et une cible. Il existe 

de nombreux livres sur ces jeux et vous les trouverez également facilement sur Internet.  

 

Les règles ci-dessous expliquent le jeu de base que l’on appelle le ‘01. 

 

Le jeu du ‘01 est le jeu de fléchettes classique qui se joue dans le monde entier. Le « 01 » 

fait allusion au fait que le jeu est joué à partir d’un certain nombre de points qui se 

terminent toujours par « 01 ». Par exemple, le jeu du 501, courant en tournoi, se joue en 

501 points. D’autres variations sont possibles : 301, 601, 801, 1001. Les jeux aux points 

plus élevés se jouent généralement en équipes.  

 

Le but du jeu est simple ! Chaque joueur commence avec le même score (501, par 

exemple) et le premier à arriver au score de zéro gagne. 

 

Les joueurs lancent trois fléchettes chacun à leur tour et déduisent tous les points 

marqués de leur propre score de départ (501). Chaque joueur retire ses fléchettes et 

note son score avant que son adversaire lance. Les fléchettes qui rebondissent ou 

n’atteignent pas la cible ne marquent pas de point et ne peuvent pas être rejouées 

pendant ce tour. 

 

La difficulté du jeu se situe à la fin, lors de la « sortie ».  Pour gagner, vous devez 

atteindre zéro avant votre adversaire, mais vous devez également atteindre zéro 

exactement, et la fléchette qui mène le score à zéro doit être un double. Les doubles sont 

situés dans la bande de points étroite extérieure et la petite bulle centrale (bulls eye), 

qui compte 50 points et est en fait le double de la bulle externe de 25 points. 

 

Par exemple, s’il vous reste 2 points, vous devez viser un double 1 pour descendre le 

score à zéro. A partir de 18 points, un double 9 conviendrait. S’il vous reste un nombre 

impair (un nombre qui ne peut pas être divisé par 2), alors les fléchettes doivent être 

lancées de manière à obtenir un score impair, avant de viser un double. Par exemple, il 

n’est pas possible de sortir sur un double avec 19, donc pour finir, il serait possible de 

lancer un 3 simple en premier afin de réduire le score à 16. Puis de 16, un double 8 

permettrait de sortir. 

 

Les jeux des 501, 601, 801, 1001 etc se jouent tous de la même manière, sauf qu’ils 

commencent avec plus de points. Cependant, le jeu du 301 est différent. Pour éviter un 

jeu trop court, une difficulté y est ajoutée ! Le jeu doit commencer avec un double. A 

savoir, chaque joueur doit atteindre un double (n’importe lequel) pour commencer à 

marquer. Le score de chaque joueur est ouvert avec le score de la première fléchette qui 

marque un double. 

 



Les Fléchettes simples 

 

Un jeu simple qui permet à deux joueurs ou plus de fixer leurs propres règles de jeu. 

 

Le gagnant peut être le premier joueur à arriver au score maximum, ou chaque joueur 

doit marquer chaque point une fois pour gagner, ou encore une séquence de nombres 

est fixée et le premier à les marquer à gagner. 

 

C’est donc un jeu idéal pour toute la famille auquel vous pouvez jouer selon vos envies. 

 

 



Les Dominos 

 

De nombreuses variantes  sont possibles avec un jeu de dominos. Il existe de nombreux 

livres sur ces jeux et vous les trouverez également facilement sur Internet.  

 

Les règles ci-dessous expliquent le jeu de base des Dominos. 

 

Un domino est un petit carreau qui représente le roulement de deux dés. Le domino est 

rectangulaire et coupé par un trait en son centre sur une de ses faces. Deux ensembles 

de points figurent de chaque côté de ce trait. Dans le jeu de dominos le plus courant, le 

double-six, les nombres varient du 0 (absence de point) au 6. Il y a donc 28 dominos 

tous uniques.  

 

Pour mélanger les dominos 

Avant de commencer une partie, il faut mélanger les dominos pour que personne ne 

sache où se trouve une pièce donnée. Habituellement, les pièces sont mélangées en les 

étalant points cachés sur la table puis en les déplaçant au hasard en prenant soin de ne 

pas en retourner. La collection de dominos mélangés est appelée « le talon ». 

 

Pour commencer à jouer 

Avant de commencer la partie, les joueurs doivent déterminer qui jouera en premier. 

Cela peut se faire de deux manières :  

- chaque joueur choisit un domino au hasard, et celui qui a le domino le plus fort 

commence (ces dominos sont remis dans le talon et mélangés à nouveau),  

- ou chaque joueur pioche le nombre de dominos auxquels il a droit (variable selon le jeu 

choisi), et celui qui a le domino le plus fort joue en premier. 

 

Pour piocher les dominos 

Les joueurs commencent par piocher des dominos et les placent sur la tranche devant 

eux, de sorte que chaque joueur peut voir ses dominos mais ne peut pas voir la valeur de 

ceux des autres joueurs. Chacun peut donc voir combien il reste de dominos aux autres 

joueurs à tout moment de la partie. 

 

Le premier domino 

Une fois que tous les joueurs ont pioché leurs dominos, le premier joueur (déterminé 

soit par tirage, soit par la main la plus forte) place le premier domino sur la table. 

Habituellement, c’est un double-six. Si personne n’a le double-six, alors le double-cinq 

est joué, et ainsi de suite. 

 

Les dominos suivants 

Dans la plupart des variantes du jeu, seulement les extrémités ouvertes d’une chaîne 

peuvent recevoir un domino. Une extrémité est ouverte lorsqu’aucun autre domino n’y 

est relié. Les doubles se placent souvent en travers de la chaîne à l’extrémité du domino 

auquel il est connecté. Habituellement, les dominos supplémentaires peuvent 

uniquement se placer contre le côté long d’un double.  Toutefois, les règles de certains 

jeux considèrent que les quatre côtés d’un double sont ouverts, permettant ainsi de 

combiner les dominos dans les quatre directions. 

 



Par exemple, sur le schéma à droite, le premier domino placé était le double 6. A ce 

moment-là, un domino pouvait être placé à droite ou à gauche du double 6. Le deuxième 

domino placé était un 6-5, à droite du double 6. Les extrémités ouvertes étaient alors le 

5 et le 6. Le troisième domino placé était un 4-6, à gauche du domino de départ, 

produisant les extrémités ouvertes 4 et 5. Le quatrième domino était le double 5, placé 

verticalement. Ici encore, les extrémités ouvertes sont le 4 et le 5. 

 

A n’importe quel moment, pour des raisons de manque de place ou même sans raison, 

un domino peut être placé en angle droit, pour créer un « L » dans la chaîne. 

 

La pioche 

Au fur et au mesure que les tours passent, si un joueur ne peut pas placer de domino, il a 

deux possibilités en fonction de la variante jouée. Dans les jeux à « blocage » (ou s’il n’y a 

plus de domino dans le talon), il doit passer son tour. Dans un jeu à « pioche », il peut 

piocher un domino dans le talon. En fonction du jeu, il peut le placer (s’il convient et si 

les règles le permettent), passer son tour (s’il ne peut pas jouer le domino pioché), ou 

continuer à piocher jusqu’à ce qu’il puisse placer un domino ou jusqu’à épuisement du 

talon. 

 

Actuellement, la majorité des règles permettent de vider entièrement le talon. 

Cependant, certaines règles ne permettent pas de piocher les derniers dominos dans le 

talon. A la fin de la partie, le gagnant reçoit la valeur des dominos dans le talon. 

 

Fin de la partie 

Une partie se termine quand un joueur a placé tous ses dominos ou quand celle-ci est 

bloquée. Quand un joueur joue son dernier coup, la tradition veut qu’il dise « domino ». 

Un jeu est bloqué quand aucun joueur ne peut ajouter un autre domino sur la chaîne. 

 

Lors d’une partie à plusieurs manches, les parties sont habituellement comptabilisées en 

attribuant au gagnant le nombre de points sur les dominos des adversaires. Les doubles 

peuvent compter double ou simple (en simple, un double-six compte pour 6 ; en double, 

un double-six compte pour 12), et un double-zéro compte soit 0 soit 14. Ces variantes de 

règles doivent être convenues avant le début de la partie ! Le gagnant est celui qui 

obtient le score visé (100, 200, ou ce qui est convenu entre les joueurs), ou celui qui 

amasse le plus de points pendant un nombre donné de manches. 



Le Fer à cheval 

 

Le fer à cheval est un jeu très facile à apprendre, mais difficile à maîtriser.  

 

Règles du jeu 

 

Le jeu du fer à cheval peut se jouer de deux manières : nombre de jeux ou le premier à 

atteindre un certain score (tel que 15). Les règles officielles fixent une série de 20 jeux, 

mais vous pouvez évidemment les modifier légèrement selon vos besoins. 

 

Les fers à cheval sont de couleurs différentes pour que les joueurs puissent les 

différencier. 

 

Le fer à cheval se joue à deux joueurs. 

 

Avant le premier jeu, les deux concurrents doivent déterminer celui qui jouera le 

premier. Cela se fait par tirage à pile ou face ou avec un lancer d’avant-match lors duquel 

le joueur qui s’approche le plus près du piquet commence. 

 

Le premier jouer doit lancer son fer à cheval sur le piquet. Pendant qu’un joueur lance, 

l’autre ainsi que les spectateurs doivent se tenir loin derrière le piquet et ne faire aucun 

bruit ou commentaires qui pourraient distraire le lanceur. 

 

Une fois que le premier lanceur a lancé son fer, il doit reculer et laisser le tour à son 

adversaire. Une fois que tous les fers ont été tirés, c’est le moment d’approcher du 

piquet ensemble pour calculer les scores. 

 

Pour qu’un lancer compte, le fer à cheval doit atterrir à une distance d’au moins 15 cm 

du piquet ; tout lancer qui tombe à l’extérieur de ce diamètre ne compte pas. Les points 

sont marqués de deux manières : l’encerclement du piquet avec le fer ou l’atterrissage 

du fer le plus près du piquet. 

 

Un encerclement vaut 3 points. Pour qu’un fer puisse être qualifié d’encerclement, vous 

devez tirer une ligne droite entre les extrémités ouvertes du fer et cette ligne ne doit pas 

toucher le piquet. 

 

Le fer le plus près du piquet rapporte un point. La priorité va au fer qui touche ou repose 

contre le piquet ; si aucun fer ne le touche, alors le plus près est déterminé par la 

distance. Si par hasard, un joueur marque à la fois pour les deux fers les plus proches, il 

marque 2 points au lieu d’un. 

 

Les encerclements et les fers les plus proches sont calculés séparément, il est donc tout à 

fait possible qu’un joueur marque 3 points pour un encerclement au premier lancer et 

un point supplémentaire pour s’être approché le plus près du piquet pour son deuxième 

lancer.



Les Billes 

 

Les jeux de billes consistent à faire rouler ou à lancer votre bille pour essayer de toucher 

une bille cible ou pour toucher les billes des autres joueurs.  

 

A vous de décider si les joueurs gardent les billes qu’ils gagnent pendant la partie ou si 

chacun récupère ses propres billes à la fin du jeu.  

 

Tracez un cercle sur le sol. Chaque joueur doit mettre un nombre convenu de billes à 

l’intérieur de celui-ci et se tenir derrière une ligne tracée à une certaine distance. Le but 

est de heurter les billes pour les faire sortir du cercle. 

 

A tour de rôle, les joueurs font rouler, lancent ou jouent avec une pichenette une bille 

appelée « calot » dans le cercle, pour essayer d’en faire sortir les billes. 

 

Si vous faites sortir une bille de l’autre côté de la ligne, vous pouvez la garder. Si le calot 

reste dans le cercle, il y reste et c’est au tour du joueur suivant. S’il sort, vous pouvez 

aller le ramasser et réessayer. 

 

Les joueurs continuent chacun à leur tour jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de billes dans le 

cercle. Le gagnant est la personne qui a amassé le plus de billes.  

 

 

Le Hockey 

 

Se joue avec les crosses de hockey fournies. Disposez deux cages sur une surface et 

utilisez une bille pour faire une super partie de Hockey sur la surface de votre choix. 

 

Le gagnant est le premier à marquer 5 ou 10 buts ou celui qui marque le plus de buts en 

un temps déterminé (5 ou 10 mn). Changez de côté à la mi-temps. 

 

 

 Le Mikado 

 

Règles du jeu  

 

Un joueur doit tenir toutes les baguettes dressées dans une main sur la table, puis ouvrir 

son poing rapidement pour les laisser s’éparpiller sur la table.  

 

Le premier joueur retire les baguettes une par une, tant qu’il ne fait pas bouger une 

autre baguette proche de celle qu’il essaie d’attraper.  

 

Le gagnant est celui qui a amassé le plus de baguettes à la fin du jeu. 



Le Lancer d’anneaux 

 

Le lancer d’anneau est une activité en plein air très amusante. C’est un jeu facile qui peut 

divertir la famille pendant des heures. Mais il comporte ses règles, ses techniques et ses 

stratégies. Si vous comprenez bien ces règles et ces stratégies, vous vous améliorerez et 

le jeu en sera d’autant plus intéressant et passionnant. 

 

Les règles de base 

 

Lancez l’anneau sur le bâton. Le jeu n’est pas aussi simple qu’il en a l’air. Les joueurs 

peuvent choisir de déterminer la valeur des points. Les anneaux sont de couleurs 

différentes afin que les joueurs puissent distinguer les lancers des uns et des autres. Le 

lancer d’anneaux est conçu pour se jouer à deux. Chaque joueur lance ses deux anneaux 

à tour de rôle d’une certaine distance. Un point est marqué quand l’anneau entoure 

entièrement le bâton, et non pas quand il reste accroché en haut. Après trois tours, le 

score total est calculé et le gagnant est déclaré. 

 

Un mot sur le lancer d’anneaux 

 

Les deux méthodes principales pour lancer l’anneau consistent à le « lancer » et le « faire 

sauter ». Pour lancer l’anneau, tenez-le dans votre main, courbez votre poignet 

légèrement et jetez l’anneau vers l’extérieur horizontalement et tout droit vers le bâton. 

Pour le faire sauter, tenez un côté de l’anneau, pliez votre poignet vers le bas et jetez-le 

en l’air, comme si vous lanciez un fer à cheval.



Le Tic-tac-toe 

 

Le Tic-tac-toe se joue à deux joueurs et le joueur qui réussit à aligner trois marques 

respectives horizontalement, verticalement ou en diagonale gagne la partie. 

 

Les joueurs découvriront rapidement que si les deux joueurs jouent de manière 

optimale, la partie se terminera par un match nul. Ce sont donc les jeunes enfants qui 

jouent au  Tic-tac-toe. 

 

X commence toujours. 

 

Les joueurs placent chacun à leur tour des symboles X et O sur la grille jusqu’au moment 

où : (a) un joueur a trois symboles alignés horizontalement, verticalement ou en 

diagonale ; ou (b) les neuf cases sont toutes remplies. 

 

Si un joueur peut aligner trois X ou trois O, ce joueur gagne. 

 

Si les neuf cases sont remplies et aucun joueur n’a aligné trois symboles, la partie est un 

match nul.  

 


