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Triominos 
 

 
 
Type de la ressource : appli 

Public : Tout public – A partir de 6 ans 

Éditeur / Développeur : Goliath BV 
Système / Plateforme iOs - Androïd 

Genre : Jeu de société 

Gratuit/payant : Gratuit - Achats via l'application proposés 

Version démo (oui/non) : non 

Pub : contient des annonces 

Achat intégrés ? : oui 
(Désactiver la Pub 7,99 € , 100 pièces d'argent 1,09 €, 25 pièces d'or 1,09 €, 100 pièces d'or 3,49 €, 55 pièces 
d'or   2,29 €, 600 pièces d'argent 3,49 €, 300 pièces d'argent 2,29 € ) 
 

Illustrations/graphisme/Ergonomie / Son : graphisme qui correspond au jeu de plateau, chaque joueur a une 

petite réglette pour afficher ses tuiles. On peur déplacer le plateau de jeu central, zoomer sur une zone 

particulière. L’appui prolongé permet de tourner les tuiles. L’ergonomie est intuitive. La petite musique 

d’ambiance est néanmoins vite agaçante, surtout lorsqu’on réfléchit de manière intense. 

Ludique / Pédagogique : des parties endiablées de Triominos vous attendent sur cette application. Très addictive, 

ludique et intéressante pour développer son sens de l’observation et de l’anticipation. Facile d’accès pour les 

enfants. 

Lien de téléchargement :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nl.goliathgames.triominos&hl=fr&gl=US 
https://apps.apple.com/fr/app/triominos/id985321313 
 

Dates de sortie : 2015 

 

Résumé / texte de présentation : 

Ce jeu de dominos triangulaire datant de 1990  sur jeu de plateau paraît simple à première vue, mais ne vous fiez 
pas aux apparences. Ce jeu permet de développer son sens de la stratégie et vous devrez faire preuve de patience 
pour arriver au bout de la partie. Le mode solo permet de s’entraîner à volonté et plusieurs niveaux de difficultés 
sont proposés. Il y a également un mode multijoueur qui permet d’affronter des nouveaux adversaires à chaque 
fois. Le mode puzzle est très intéressant car il permet de développer sa capacité d’anticipation et de comprendre 
les logiques d’assemblage des pièces. Ce mode est progressif et permet de gagner en tactiques de jeu. 
Les victoires vont vous permettre de gagner des pièces qui pourront être utiles pour changer l’aspect des tuiles ou 
du plateau. Addictif, très intéressant et qui donne envie de s’intéresser encore de plus près aux stratégies de jeu 
possibles. Le Triominos combine chance et stratégie et avec un peu d’entraînement, vous arriverez à créer des 
figures telles que des hexagones ou des ponts rapportant un max de points !  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nl.goliathgames.triominos&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/triominos/id985321313

