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Introduction
Lancez les dés, sélectionnez-les et associez les deux par 
deux pour créer vos dominos. Remplissez peu à peu 
votre grille quadrillée en confiant les territoires de votre 
royaume aux familles qui vous soutiennent. Gardez 
un œil sur le royaume de votre adversaire. Obtenez les 
faveurs des sorciers, qui vous permettront de lancer des 
sorts puissants, vous permettant de régner sans partage.

Kingdomino Duel est un jeu de dés totalement 
indépendant dans lequel on retrouve l’essence de ce qui 
a fait le succès de Kingdomino.

But du jeu
Sélectionnez vos dés et associez-les pour créer vos 
dominos, en tentant peu à peu de constituer le royaume 
le plus prestigieux. Un royaume est constitué 
de domaines : groupes de blasons 
identiques connectés orthogonalement.

Ces domaines rapportent plus ou moins de prestige en 
fonction du nombre de hauts dignitaires (croix) : plus le 
nombre de hauts dignitaires dans un domaine est grand 
et plus le prestige est important.

Matériel de jeu :
• 4 dés
• 1 carnet de 100 feuilles : 
Côté Carte au recto, 
Côté Grimoire au verso
• 2 crayons

Fin du tour

Le joueur B ramasse les dés et devient le joueur A pour le 
prochain tour.

Règle spéciale : utilisation de votre château :

Une fois par partie seulement, vous pouvez ajouter une 
croix sur un des 2 dés que vous avez sélectionné pour ce 
tour. 

Coloriez alors le toit de votre château pour indiquer que 
vous avez utilisé ce pouvoir unique (le dé en question ne 
peut donc pas être utilisé pour remplir le Grimoire.

Fin du jeu
La partie prend fin dès qu’une des situations suivantes se 
présente :

• La carte d’un des joueurs est complète.
• Au tour précédent, aucun des deux joueurs n’a placé son 
domino.

Calculez les points de prestige de votre royaume de la façon 
suivante :

Chaque royaume est constitué de différents DOMAINES.

DOMAINES : groupe de cases connectées orthogonalement 
du même type de blason.

Les 2 pouvoirs suivants (accompagnés d’un 
symbole «éclair» sur le grimoire) doivent être joués 
IMMÉDIATEMENT. 
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Chaque domaine rapporte autant de points de prestige que 
son NOMBRE de BLASONS multiplié par le NOMBRE DE 
HAUTS DIGNITAIRES (croix) présents sur le domaine. 

Un royaume peut posséder plusieurs domaines différents 
d’un même blason. Chaque domaine marque ses points 
séparément.

Un domaine sans croix ne rapporte rien. Additionnez les 
points rapportés par chacun de vos domaines, le résultat de 
cette addition vous donne son score final.

Si vous détenez le sorcier à 3 points, n’oubliez pas d’ajouter 
les points à votre score final.

Le joueur qui a le plus haut score remporte la partie.

En cas d’égalité, le joueur qui a construit le domaine le plus 
étendu (plus grand nombre de cases), remporte la partie. 

En cas de nouvelle égalité, la partie se termine sur un 
match nul.

Choisissez un type de blason. Chaque 
DOMAINE différent de ce type de blason vous 
donne 3 points de prestige, à la fin de la partie.

Ajoutez une croix sur le blason de votre choix.



Règles de connexion :

Vous pouvez remplir votre carte :

• soit en connectant un de vos blasons 
à la case Château centrale : n’importe 
quel type de blasons peut être connecté 
orthogonalement 
à cette case,

Mise en place
• Prenez chacun une feuille du carnet et un crayon.
• Placez la feuille devant vous face Carte visible.
• Placez au centre de la table une autre feuille face Grimoire 
visible. Inscrivez vos prénoms dans le haut de la feuille.
• Posez les 4 dés sur la table à côté du grimoire.

Il existe 7 symboles différents sur les faces de dés : 
• 6 blasons différents, représentant les différentes familles 
à qui vous allez confier la gestion de vos domaines. Certains 
blasons sont accompagnés d’une ou deux croix, indiquant la 
présence en ce lieu de hauts dignitaires.
• le point d’interrogation est un joker qui permet de choisir 
n’importe quel type de blason.

Le joueur le plus âgé commence la partie. Lors du premier 
tour, il sera le joueur A.
Son adversaire sera le joueur B.

• soit en connectant 
orthogonalement au minimum 
1 blason à un autre blason 
identique déjà 
dessiné.Déroulement du jeu

Le tour de jeu se déroule en 4 phases :

1° Lancement des dés

2° Constitution des dominos

3° Remplissage de la carte

4° Remplissage du Grimoire

1° Lancement des dés

Le joueur A lance les 4 dés.

2° Constitution des dominos

Le joueur A choisit un des 4 dés. Le joueur B en choisit 
2 parmi les 3 autres, puis le joueur A prend le dernier dé 
restant.

Chaque joueur a donc 2 dés, qui accolés, constituent leur 
domino pour ce tour.

3° Remplissage de la carte

Chaque joueur reproduit sur sa carte quadrillée son domino, 
en dessinant les deux blasons des deux dés côte à côte (avec 
une croix s’il y en a).

Lorsque vous avez deux blasons différents côte à côte, 
noircissez la ligne qui sépare les deux cases. Cela vous aidera 
à mieux visualiser vos domaines. 

Si vous ne pouvez respecter aucune de ces deux règles, alors 
vous perdez votre tour : vous ne pouvez dessiner aucun des 
2 blasons.

4° Remplissage du Grimoire

Charger les pouvoirs des sorciers
À chaque fois que vous obtenez une face Blason sans croix 
lors de la constitution des dominos, noircissez une case du 
Grimoire correspondant à cette face. Attention, vous avez 
chacun votre ligne ! Précision : la face « ? « ne permet pas de 
noircir de case sur le grimoire.

Seul le PREMIER à noircir toutes les cases d’une ligne peut 
obtenir son pouvoir (l’adversaire raye complètement cette 
ligne pour signifier que le pouvoir n’est plus accessible).

Si les 2 joueurs complètent une ligne lors d’un même tour, 
c’est au joueur A (celui qui a lancé les dés) de prendre le 
pouvoir du sorcier.

Les pouvoirs des sorciers

Chacun des pouvoirs suivants est à usage unique pour 
la partie. Un pouvoir peut être joué quand vous le 
souhaitez excepté les 2 derniers pouvoirs «éclair».

Vous pouvez jouer votre domino sans tenir 
compte des règles de connexion.

Vous pouvez séparer vos dés pour remplir 
votre carte. Chaque dé doit respecter les 
règles de connexion.

Vous pouvez pivoter un des dés qui 
composent votre domino, afin de la placer 
sur la face de votre choix.

Lors d’un tour où vous êtes le joueur A, 
sélectionnez immédiatement vos 2 dés.
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Introduction
Roll the dice, choose the ones you want, and put them 
together in pairs to create your dominoes. Domino by 
domino, fill in your map while entrusting the territories 
of your kingdom to loyal dignitaries. Gather favors 
from wizards in order to cast powerful spells which 
will allow you to rule without having to share.  

Kingdomino Duel is a completely independent game 
which preserves the essence of the acclaimed original 
Kingdomino. In this game, instead of adding dominoes 
to your kingdom, you will choose two dice to combine 
into a single “domino” which must then be drawn into 
your kingdom.

Object of the Game
Choose your dice and combine them to make 
“dominoes” which are then added to your 
kingdom to score points. Kingdoms are 
made up of domains (groups of identical 
coats of arms, connected orthogonally) which score 
points at the end of the game equal to the number of 
high dignitaries (crosses) in that domain multiplied by 
the number of its coats of arms. 

Game contents
• 4 dice
• 1 - 100 sheet notebook  
with 1 Map Side and 
1 Spellbook Side 
• 2 pencils

End of Turn

The player B collects the dice and becomes player A for the 
next turn.

Special castle bonus:

Once per game, you can add one cross to one of the 2 
dice you have chosen for your turn, even if you rolled a 
question mark.

Color in the roof of your castle to show that you have 
used this unique power (the die in question cannot be used 
to fill in the spellbook).

End of the Game
The game ends as soon as one of the following situations 
occurs:

• At least one of the players fills in the last remaining coat 
of arms on their map.

• Neither of the players is able to place their domino this 
turn. 

Calculate the prestige points of your kingdom in the 
following way:

Each kingdom is made up of different DOMAINS. 

DOMAINS: groups of squares connected orthogonally 
with the same coat of arms.

The following 2 powers (accompanied by a ‘lightning 
bolt’ symbol on the spellbook) must be played 
IMMEDIATELY.

Each domain is worth as many prestige points as the 
NUMBER OF COATS OF ARMS it contains multiplied by 
the NUMBER OF HIGH DIGNITARIES (crosses) present in 
the domain.  

A kingdom can have several different domains under one 
coat of arms. Points are separately calculated for each 
domain.  

A domain with no crosses is worth nothing. 

The final score is taken by adding together the points from 
each of your domains. 

If you possess the wizard worth 3 points, don’t forget to 
add this to your final score. 

The player with the highest score wins the game.

In the case of a tie, the player who has built the most 
extensive domain (with the most coats of arms within it) 
wins the game.

If a tie persists, the game ends in a draw. 

Choose a coat of arms.  Each different 
DOMAIN with this coat of arms will earn you 
3 prestige points at the end of the game. 

Add one cross to the coat of arms of your 
choosing.



Connection Rules:
When adding a new domino to your kingdom, you must 
follow at least one of the following two rules:
• Connect one of the symbols  
on your domino to the  
central “castle” space  
(regardless of the coat of  
arms being drawn).

Set Up
• Each player takes a sheet from the notebook and a pencil.
• Place the sheet in front of you, Map-side up.
• In the centre of the table, place another sheet Spellbook-
side up. Write down your names at the top of this sheet. 
• Place the 4 dice on the table next to the spellbook.

There are 7 different symbols on the face of the dice:
• 6 different coats of arms, representing the different 
families you will trust with the management of your 
domains. Certain coats of arms are accompanied by one or 
two crosses indicating the presence of high dignitaries in 
these places.
• The question mark is a joker, which allows any coat of 
arms to be chosen. 

The oldest player starts the game.  In the first round, they 
will be the player A. 
The opponent will be the player B.

• Connect at least one of the symbols 
on your domino to a matching  
coat of arms already  
in your kingdom  
(drawn on a  
previous turn).
Dominoes must be  
connected orthogonally  
(up, down, left, or right).  
Diagonal connections  
do not count.

How to Play
The game is played in 4 stages:

1° Rolling the dice

2° Setting up dominoes

3° Filling in the map

4° Filling in the spellbook

1° Rolling the dice

The player A rolls the 4 dice.

2° Setting up dominoes

The player A chooses one die from the 4. The Player B 
chooses 2 from the 3 left and then the player A takes the 
remaining die. 

Both players now have 2 dice which they combine together 
to form a single “domino” that will be added to their 
kingdom this turn.

3° Filling in the map

Each player adds their “domino” onto their map by drawing 
the two symbols shown on their dice onto two empty coat 
of arms which are side by side on the Map.

If there are some crosses next to the symbols on the dice, 
add them onto the map by crossing the appropriate number 
of circles next to the coat of arms.

When two coats of arms are side by side, shade the lign 
separating the two squares. This will allow you to better 
visualize your domain. 

If you cannot connect your domino by either of these rules, 
then you draw nothing for this turn.

4° Filling in the spellbook

Use the powers of the wizards! 
Each time you add a coat of arms without a cross to your 
kingdom, fill in a square in the spellbook corresponding 
to that symbol. Question marks do not allow the player 
to fill in a square in the spellbook.  
Be careful, each player has their own line, on opposite 
sides of the spellbook! Only the FIRST player to fill in all 
of the wizard squares on their side will be able to use 
that power. When one player gains access to a wizard’s 
power, their opponent strikes through their entire line to 
show that they can no longer access that power. 
Player A (the player who rolled the dice) has priority 
to fill out the spellbook at the end of a turn, so if both 
players finish a line on the same turn, then Player A is 
considered to have completed the line before Player B. 

Wizards’ powers:

Each of the following powers can only be used once 
in the game. A power can be played whenever you 
wish, except in the case of the last two “lightning bolt” 
powers. After a power has been used, cross off the 
corresponding coat of arms on the spellbook.

You can play your domino without following 
the Connection Rules. 

You can separate your dice to fill in your 
map. Each die must respect the Connection 
Rules. 

You can turn one of the dice in your 
domino around so that it shows any face 
of your choice.

During a turn where you are the player A, 
you can immediately pick your 2 dice. 


