
PICKOMINO

Règle du jeu

Présentation du jeu

- Cycle 2 
- Jeu de dés qui développe la concentration, la rapidité de calcul et la 

prise de risque.
- Compétences visées : calcul mental (addition et multiplication),

mémorisation des résultats successifs.
- Nombre de joueurs: 2 à 6 joueurs (possibilité de jouer en équipes)
- Durée d’une partie: 20 minutes
- Visionner la vidéorègle : http://videoregles.net/videoregle/pickomino

Pickomino  se compose de 16 pickominos (= dominos) valant de 21 à 36 points et de 8 
dés à 6 faces. 

Chaque joueur doit récupérer, grâce aux lancers de dés, des dominos sur lesquels
figurent des nombres et des dessins de vers. Plus le nombre inscrit sur le domino est
grand, plus il y a de vers dessus . . . Le vainqueur est celui qui aura récupéré le plus de
vers à la fin de la partie.
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Écris la lettre qui correspond à la bonne réponse. Il n’y a qu’une possibilité à chaque fois ! 

N° Questions sur le jeu PICKOMINO A, B ou C ? 

1 Pickomino est un jeu... 

A. ... qu’avec des dés. 
B. ... pour les garçons uniquement. 
C. ... dans lequel tu risques de tout perdre si tu veux gagner trop de vers ! 

 

2 Au début du jeu, les élèves...  

A. ... positionnent les pickominos par ordre croissant, en formant une brochette de vers. 
B. ... empilent les pickominos en plusieurs tas. 
C. ... lancent les dés un par un. 

 

3 Tu lances les 8 dés d’un coup. Tu obtiens 1 dé de cinq, 1 dé de trois, 3 dés avec des vers 
et 3 dés de quatre. 

A. Tu mets de côté le dé de cinq et les 3 dés avec les vers. Tu rejoues avec les dés qui 
restent. 

B. Tu mets de côté les 3 dés avec les vers et tu rejoues avec les dés qui restent. 
C. Tu mets de côté les 3 dés avec les vers et les 3 dés de 4 et tu rejoues avec les dés qui 

restent. 

 

4 Sais-tu compter ??? 

A. 5 dés avec un ver rapportent 26 points. 
B. 6 dés avec un ver rapportent 25 points. 
C. 6 dés avec un ver rapportent 30 points.  

 

5 Tu choisis un pickomino... 

A. ... après avoir compté tous les points de tes dés mis de côté. Si tu obtiens 31  points, 
tu prends alors le pickomino 31. 

B. ... après avoir compté uniquement les dés tombés sur un ver. 
C. ... après avoir imité la poule qui caquette ou le dindon qui glougloute. 

 

6 Tu comptes tous les points de tes dés mis de côtés. Tu obtiens 34 points. 

A. Tu prends le pickomino 35 car le pickomino 34 n’est plus disponible dans la brochette 
de vers ou sur le dessus des tas de chacun des joueurs. 

B. Tu soulèves tous les pickominos de tes voisins pour récupérer celui du 34. 
C. Tu prends le pickomino 33 dans la brochette de vers car le pickomino 34 n’apparaît 

pas, ni dans la brochette ni sur le haut de tous les tas des autres élèves. 

 

7 Tu as déjà mis de côté les valeurs 1, 4 et 5. Tu lances les 2 derniers dés qui te restent. Tu 
obtiens les valeurs 3 et 4. 

A. Tu choisis de garder les valeurs 3 et 4 car tu en as besoin pour gagner le pickomino qui 
t’intéresse. 

B. Tu choisis la valeur 3 car tu as déjà écarté la valeur 4.Et tu comptes tous tes points. 
C. Ton lancer est nul car tu n’as pas pu mettre de côté au moins un dé avec un ver. 

 

 

QCM                      PICKOMINO       CYCLE 2 (CP-CE1-CE2)  

Vérification des connaissances de l’élève sur le jeu 

Prénom de l’élève : ...................................................... 
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N° Réponses sur le jeu PICKOMINO A, B ou C ? 

1 Pickomino est un jeu... 

A. ... qu’avec des dés. 
B. ... pour les garçons uniquement. 
C. ... dans lequel tu risques de tout perdre si tu veux gagner trop de vers ! 

C 

2 Au début du jeu, les élèves...  

A. ... positionnent les pickominos par ordre croissant, en formant une brochette de vers. 
B. ... empilent les pickominos en plusieurs tas. 
C. ... lancent les dés un par un. 

A 

3 Tu lances les 8 dés d’un coup. Tu obtiens 1 dé de cinq, 1 dé de trois, 3 dés avec des vers 
et 3 dés de quatre. 

A. Tu mets de côté le dé de cinq et les 3 dés avec les vers. Tu rejoues avec les dés qui 
restent. 

B. Tu mets de côté les 3 dés avec les vers et tu rejoues avec les dés qui restent. 
C. Tu mets de côté les 3 dés avec les vers et les 3 dés de quatre et tu rejoues avec les 

dés qui restent. 

B 

4 Sais-tu compter ??? 

A. 5 dés avec un ver rapportent 26 points. 
B. 6 dés avec un ver rapportent 25 points. 
C. 6 dés avec un ver rapportent 30 points.  

C 

5 Tu choisis un pickomino... 

A. ... après avoir compté tous les points de tes dés mis de côté. Si tu obtiens 31  points, 
tu prends alors le pickomino 31. 

B. ... après avoir compté uniquement les dés tombés sur un ver. 
C. ... après avoir imité la poule qui caquette ou le dindon qui glougloute. 

A 

6 Tu comptes tous les points de tes dés mis de côtés. Tu obtiens 34 points. 

A. Tu prends le pickomino 35 car le pickomino 34 n’est plus disponible dans la brochette 
de vers ou sur le dessus des tas de chacun des joueurs. 

B. Tu soulèves tous les pickominos de tes voisins pour récupérer celui du 34. 
C. Tu prends le pickomino 33 dans la brochette de vers car le pickomino 34 n’apparaît 

pas, ni dans la brochette ni sur le haut de tous les tas des autres élèves. 

C 

7 Tu as déjà mis de côté les valeurs 1, 4 et 5. Tu lances les 2 derniers dés qui te restent. Tu 
obtiens les valeurs 3 et 4. 

A. Tu choisis de garder les valeurs 3 et 4 car tu en as besoin pour gagner le pickomino qui 
t’intéresse. 

B. Tu choisis la valeur 3 car tu as déjà écarté la valeur 4.Et tu comptes tous tes points. 
C. Ton lancer est nul car tu n’as pas pu mettre de côté au moins un dé avec un ver. 

C 

 

QCM  CORRECTION 

PICKOMINO       CYCLE 2  (CP-CE1-CE2) 

Prénom de l’élève : ...................................................... 
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