
Atelier Triangles équilatéraux 

 
Cette série de jeux se propose de chercher les jeux que l’on peut fabriquer à partir de triangles 
équilatéraux découpés dans divers matériaux : lino, carton, plastique, bois … 
 

1) Triominos 
 
Le plus connu est le Triaminos constitué de 56 triangles. Triominos - ou Tri-ominos ou 3-omino selon les 
éditions - est l'extension du domino sur des triangles. Toutes les combinaisons de 0 à 5 sont représentées, 
depuis 0-0-0 jusqu'à 5-5-5, ce qui fait cinquante-six pièces. Les numéros s'enchaînent en croissant dans le 
sens des aiguilles d’une montre.  
 

2) Trioker 
Sur le même principe, on peut restreindre le nombre de triangles, en n’utilisant que les chiffre 0, 1, 2, 3 ou 
pour les plus petits quatre couleurs. Il y a alors 24 triangles. 
Le but du jeu est de faire des figures respectant la règle des sommets. 

3) Triminos 
Au lieu de marquer les sommets des triangles, on marque les côtés, soit avec les nombres 0, 1, 2 , 3, soit 
avec des points, soit avec des couleurs. On a encore 24 triangles. 

4) Triangles mathématiques 
Avec les triangles sur le même principe, on peut créer des triangles mathématiques, pour travailler 
les opérations. 

 

  



 

 

 

Triominos 

7 ans et plus 2 à 4 joueurs 15 mn France 
Triominos - ou Tri-ominos ou 3-omino selon les éditions - est l'extension du domino sur des 
triangles. Toutes les combinaisons de 0 à 5 sont représentées, depuis 0-0-0 jusqu'à 5-5-5, ce qui 
fait cinquante-six pièces.  
000 ; 001 ; 002 ; 003 ; 004 ; 005 ; 011 ; 012 ; 013 ; 014 ; 015 ; 022 ; 023 ; 024 ; 
025 ; 033 ; 034 ; 035 ; 044 ; 045 ; 055 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115 ; 122 ; 123 ;  
124 ; 125 ; 133 ; 134 ; 135 ; 144 ; 145 ; 155 ; 222 ; 223 ; 224 ; 225 ; 233 ; 234 ;  
235 ; 244 ; 245 ; 255 ; 333 ; 334 ; 335 ; 344 ; 345 ; 355 ; 444 ; 445 ; 455 ; 555. 
 
But du jeu :  
Etre le joueur ayant obtenu le total le plus élevé en fin de partie  
Après avoir mélangé les Triominos face caché, chaque joueur pioche 7 tuiles et les dispose sur 
son chevalet. 
Le joueur ayant en sa possession le 'Triple' le plus fort (triple 5, puis triple 4, 3, 2, 1, 0 ) entame la 
partie. On tourne ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Ce joueur marque le total des points de son Triominos plus un bonus de 10 points. 
Posé en premier, le 'Triple' 0 rapporte un bonus de 30 points en plus des 10 points habituels, soit 
40 points au total. 
Si personne n'a de 'Triple', alors le joueur ayant en sa possession le Triominos avec le plus fort 
total commence la partie. II marque ce même total mais pas de bonus. Exemple: 3+4+5=12 points 
Les joueurs devront, par la suite, toujours faire en sorte que le Triominos qu'ils posent comporte 
un côté en commun avec un Triominos déjà joué (les chiffres des 2 extrémités doivent 
correspondre : fig. a).  

 
 
On ne peut jamais poser un Triominos dont une pointe différerait de celui d'un Triominos déjà en 
jeu, même dans le cas d'un pont ( fig. b). 
Ils marquent alors le total des trois chiffres du Triominos posé (Fig. a : 1+2+3=6 points). 
On ne peut jouer qu'un seul Triominos par tour. 
Si un joueur a besoin d'une fiche et qu'il n'en reste plus dans la pioche, il doit alors passer son tour 
et ne perd pas les 10 points supplémentaires.  
Le premier joueur à poser tous ses Triominos gagne la manche. Il reçoit 25 points de bonus, 
ainsi que le total des points figurant sur les chevalets des adversaires. 
Si tous les joueurs passent leur tour, la partie se termine. Le joueur qui a le moins de points 
devant lui gagne la manche. Il ajoute, à son score, les points restant aux adversaires. Les points 
qui lui restent en main sont cependant déduits de son score. Dans ce cas de figure, le gagnant ne 
reçoit pas de bonus. 
Gain du match : 
Dès lors qu'un des joueurs atteint 400 points, le match touche à sa fin. Si cela arrive au milieu 
d'une manche, il faut tout de même la jouer jusqu'à la fin. Le joueur qui a obtenu le plus grand 
score au final des manches, est déclaré vainqueur 
  



Quelques précisions : 
 
En début de partie, si un joueur a en sa possession le triple 5 et le triple 0, il peut choisir à sa 
guise de jouer l'un ou l'autre. 
Les Triominos peuvent être joués n'importe où, à condition de respecter la règle de 
correspondance des côtés. 
 
Il est possible de marquer des points supplémentaires en formant certaines figures.  
- Un "Pont", rapporte un bonus de 40 points. On forme un pont en faisant correspondre à la fois 
un (et un seul) côté d'un Triominos, et l'angle opposé (fig. b). 

 
- Si un joueur fait correspondre deux des côtés du Triominos qu'il vient de poser, il marque 40 
points de bonus. 
 
Cas particulier : si le résultat obtenu est un 'Hexagone', le bonus est de 50 points (fig. c), pour 2 
'Hexagones' : 60 points (fig. d); pour 3 'Hexagones' : 70 points. 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

Trioker 
6 ans et plus 2, 3 ou 4 joueurs 10 mn 

 

Le Trioker est une version simplifiée du Triominos qui n’utilise que les nombres 0 ; 1 ; 2 ; 3 ou 
quatre couleurs, toutes les combinaisons possibles conduisent aux 24 triangles suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans certaines variantes on rajoute un vingt-cinquième triangle, le joker dont les trois sommets sont 
noirs et qui peut s’assembler avec n’importe quelles couleurs. 

Le jeu se joue à 2, 3 ou 4 joueurs, à deux on distribue 10 triangles par joueur, à trois 7 triangles et 
à quatre 6 triangles. Celui qui a le plus fort triangle (333 puis 332, puis 331…) le pose, puis à tour 
de rôle, chaque joueur pose s’il le peut l'un de ses triangles à côté d'un triangle déjà posé. Deux 
sommets contigus doivent porter le même nombre de points ou les mêmes couleurs. Un joueur ne 
pouvant placer un triangle pioche un triangle dans le pot, il peut si c’est possible poser tout de suite 
ce triangle, si le pot est vide, il passe son tour. 

Le vainqueur est celui qui place son dernier triangle correctement ou celui si le jeu est bloqué qui 
conserve le moins de pièces. 

Pour faciliter la pose des pièces, on peut utiliser le plateau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

Trioker en solitaire 

6 ans et plus 1 joueur 10 mn France 

Avec les 24 triangles du Trioker, en respectant la règle, deux triangles ne peuvent être réunis qui si 
les sommets qui se touchent porte le même nombre ou la même couleur. On essaye de réaliser des 
figures imposées ou d’en inventer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Figures plus difficiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





Fabrication Jeux « triangles équilatéraux » 
 
Le format le plus adapté est des triangles équilatéraux de 6 cm de côtés. découpés dans divers matériaux : 
lino, carton, panneau d’agence immobiliaire. 

Triominos 
Le plus connu est le Triominos constitué de 56 triangles. Toutes les combinaisons de 0 à 5 sont 
représentées, depuis 0-0-0 jusqu'à 5-5-5, ce qui fait cinquante-six pièces. Les numéros s'enchaînent en 
croissant dans le sens des aiguilles d’une montre.  
Pour fabriquer le jeu, on peut se partager le travail par équipe de 4 chacun réalisant une des séries 
suivantes : 
000 ; 001 ; 002 ; 003 ; 004 ; 005 ; 011 ; 012 ; 013 ; 014 ; 015 ; 022 ; 023 ; 024 ; 
025 ; 033 ; 034 ; 035 ; 044 ; 045 ; 055 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115 ; 122 ; 123 ;  
124 ; 125 ; 133 ; 134 ; 135 ; 144 ; 145 ; 155 ; 222 ; 223 ; 224 ; 225 ; 233 ; 234 ;  
235 ; 244 ; 245 ; 255 ; 333 ; 334 ; 335 ; 344 ; 345 ; 355 ; 444 ; 445 ; 455 ; 555. 

Trioker 
Sur le même principe, on peut restreindre 
le nombre de triangles, en n’utilisant que 
les chiffre 0, 1, 2, 3 ; quatre couleurs ou 
des points en couleurs. (Il y a 24 triangles.) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Triminos 

Au lieu de marquer les sommets des 
triangles, on marque les côtés, soit avec les nombres 0, 1, 2, 3, soit avec des points, soit avec des couleurs. 
On a encore 24 triangles. 

 
 
Triangles mathématiques 

Avec les triangles sur le même principe, on peut créer des triangles mathématiques, pour travailler 
les opérations. 

  



 


