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DIG MARS

Aperçu du jeu

Préparation

#Journal de bord du Capitaine, 37
ème
 jour

Lorsque nous nous sommes mis en route, j’ai tout de suite pensé que cette 

entreprise serait inaccessible, mais maintenant nous sommes si proche du 

but, je pense que tous les efforts fait par la société en valait la peine. 

J’ai regardé les photos que la sonde nous a renvoyé du canyon et je dois 

admettre qu’il y a certainement quelque chose d’enterré sous la surface. 

-H�VXLV�WUqV�KHXUHX[�TXH�OD�VRFLpWp�P¶DLH�IDLW�FRQ¿DQFH�SRXU�FHWWH�PLVVLRQ��
L’équipage est un peu à bout, mais il faut les comprendre cela n’a jamais 

été réalisé auparavant. Nous devrions atterrir dans quelques jours, et je 

n’en peux plus d’attendre de commencer à creuser. Malheureusement, d’autres 

sociétés ont trouvé les ressources nécessaires pour faire que leurs 

PLVVLRQV�GHYLHQQHQW�XQH�UpDOLWp��GRQF�FHOD�YD�¿QLU�SDU�rWUH�XQH�YpULWDEOH�
course, mais je suis certain que nous réussirons.

�¿Q�GX�UDSSRUW�GX���ème jour.

L’humanité est sur le point de faire sa plus grande découverte. On a envoyé 

une sonde dans un des canyons de Mars, et elle a rapporté des preuves que 

les profondeurs de Mars contiennent des objets extraordinaires d’origine 

inconnue. De retour sur Terre, seule une poignée de sociétés ont les 

moyens d’envoyer quelqu’un pour trouver ces objets et pour les ramener 

sur terre. Vous dirigez une de ces sociétés. Dominez vos adversaires et 

amassez la plus grande fortune, vous rentrerez ainsi dans l’histoire. Dans 

Dig Mars, vous explorez un canyon de Mars, vous faites des fouilles dans 

le sol martien et vous transportez des trésors, gagnant ainsi des points 

de fortune. Utilisez vos points de fortune pour améliorer votre équipement 

dans le but de pouvoir faire des fouilles dans des sols plus complexes, 

pour pouvoir transporter des trésors plus complexes et pour étendre votre 

ÀRWWH��9RWUH�EXW�HVW�G¶REWHQLU�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�SRLQWV�DYDQW�OHV�
autres.

60 tuiles — 48 tuiles d’exploration et 12 tuiles 

équipement

16 jetons de station

de 4 couleurs

12 marqueurs équipement de 

4 couleurs

10 jetons de fortune

Tuiles équipement

Chaque joueur prend 4 jetons de station et 3 marqueurs d’équipement 

G¶XQH�FRXOHXU�HW���WXLOHV�pTXLSHPHQW����IRXLOOH����WUDQVSRUW�HW���ÀRWWH�
d’expédition). Mélangez les tuiles d’exploration et placez-les dans une 

grille de 4x4 avec 3 tuiles par tas. Placez vos tuiles équipement devant 

vous et placez vos marqueurs sur le premier niveau de chacune d’entre 

elles. Mettez les jetons de fortune près de la grille, accessibles à tous 

les joueurs (ont les utilisera pour faire du change). Choisissez au hasard 

le premier joueur. Commencez la partie par le premier joueur et ensuite 

dans le sens horaire, chaque joueur place un de ses jetons de station sur 

n’importe quelle pile de tuiles de la grille (même si cette pile est déjà 

occupée par la station d’un autre joueur).

Vous êtes maintenant prêt pour commencer la partie !

Tuiles exploration

Inexploré

'LI¿FXOWpV�GHV�
fouilles

Action bonus 

(s’il y en a)

'LI¿FXOWpV�GH�
transport

Points de fortune

Exploré

sol
trésor

Équipement pour 

les fouilles

Équipement pour

le transport

Flotte d’expédition

Niveau 

d’équipement

Mehklin
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Jouer
Les joueurs jouent chacun leur tour dans le sens horaire en commençant par 

le premier joueur. A son tour, un joueur peut réaliser jusqu’à 3 actions. 

Vous pouvez réaliser les actions dans n’importe quel ordre et chaque action 

peut être réalisée plus d’une fois. Les actions possibles sont :

Déplacez, horizontalement ou verticalement, une de vos stations vers une 

pile de tuiles adjacente. Si vous voulez déménager vers une pile de tuile 

vide, vous pouvez ignorez cette pile pour sauter vers la pile la plus 

proche dans cette direction. Vous pouvez aussi choisir de vous déplacer sur 

un espace vide dans le but de vous déplacer dans une autre direction plus 

tard.

Choisissez une tuile explorée sur le dessus d’une pile qui possède un 

de vos jetons station dessus. Si le niveau de votre équipement pour le 

transport est égal ou supérieur�DX�QLYHDX�GH�GLI¿FXOWp�GH�WUDQVSRUW�GH�
la tuile, vous pouvez prendre cette tuile et la placer face cachée devant 

vous. Gardez toujours vos points de fortune cachés aux autres joueurs ! 

Tous les jetons stations qui étaient présents sur la tuile restent sur 

cette pile (même si celle-ci est vide).

,O�HVW�SRVVLEOH�GH�WUDQVSRUWHU�GHV�WUpVRUV�G¶XQH�SOXV�JUDQGH�GLI¿FXOWp�
s’il y a plus d’1 station sur la tuile explorée (reportez-vous à la partie 

‘Coopération’).

Le joueur bleu peut faire des fouilles sur le sol de gauche étant donné que 
VRQ�QLYHDX�G¶pTXLSHPHQW�GH�IRXLOOHV�HVW�VXI¿VDQW�SRXU�OH�IDLUH��&HSHQGDQW��LO�
ne peut pas faire de fouilles sur le sol de droite car son niveau d’équipement 
SRXU�OHV�IRXLOOHV�Q¶HVW�SDV�VXI¿VDQW�

Le joueur bleu peut transporter un trésor qui se trouve à gauche mais il ne 
SHXW�SDV�WUDQVSRUWHU�OH�WUpVRU�VXU�OD�GURLWH�

Choisissez une tuile inexplorée sur le dessus d’une pile qui possède un de 

vos jetons station. Si votre niveau d’équipement pour les fouilles est égal 

ou supérieur�j�OD�GLI¿FXOWp�GH�IRXLOOHV�GH�OD�WXLOH��YRXV�SRXYH]�UHWRXUQHU�
la tuile et elle a donc été explorée. Toutes les stations qui étaient sur 

cette tuile inexplorée avant les fouilles, restent aussi sur la tuile 

explorée.

Si vous retournez une tuile qui possède une action bonus, vous pouvez 

utiliser cette action bonus une fois pendant ce tour (reportez-vous à la 

partie ‘Actions bonus’).

,O�HVW�SRVVLEOH�GH�IDLUH�GHV�IRXLOOHV�VXU�XQ�WHUUDLQ�G¶XQH�GLI¿FXOWp�SOXV�
élevée s’il y a plus d’1 station sur une tuile inexplorée (reportez-vous à 

la partie ‘Coopération’).

DÉPLACER

TRANsPoRTER

FouILLER

Choisissez une de vos tuiles équipement et payez en points de fortune 

la somme suivante en défaussant vos tuiles explorations ou vos jetons de 

fortune :  

 

Du niveau 1 vers le niveau 2 — 1 point de fortune ;

Du niveau 2 vers le niveau 3 — 2 points de fortune ;

Du niveau 3 vers le niveau 4 — 3 points de fortune.

 

Utilisez les jetons de fortune ou défaussez des tuiles pour faire du change 

si besoin. Déplacez ensuite le marqueur d’équipement de la tuile équipement 

choisie sur le niveau suivant (par exemple de 2 à 3).

&KDTXH�DPpOLRUDWLRQ�GH�YRWUH�ÀRWWH�G¶H[SpGLWLRQ�YRXV�SHUPHW�GH�SODFHU�XQ�
jeton de station supplémentaire sur la grille. /RUVTX¶RQ�DPpOLRUH�VD�ÀRWWH�
d’expédition, on doit immédiatement placer le nouveau jeton station sur 

n’importe quelle tuile exploration de la grille ou bien sur un espace vide.

AMÉLIoRER

Si le joueur bleu veut 
améliorer son équipement 
pour les fouilles de 2 à 
���LO�GRLW�SD\HU���SRLQWV�
GH�IRUWXQH��,O�GpIDXVVH�
une tuile d’une valeur de 
3 et il reprend un jeton 
de fortune (ou une tuile 
exploration défaussée de 
valeur 1) et il déplace le 
marqueur de l’équipement 
SRXU�OHV�IRXLOOHV�GH���j���

une fois que le joueur a réalisé ses actions, c’est au joueur suivant de 

jouer.

Déplacements possibles 
pour les joueurs bleu et 
URXJH� espace 

vide

espace 
vide

espace 
vide
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Vous pouvez réaliser une action de faire des fouilles supplémentaires 

(selon les règles de base).

Vous pouvez réaliser une action transporter supplémentaire (selon les 

règles de base).

Vous pouvez prendre un jeton de fortune ou une tuile exploration 

défaussée d’une valeur de 1.

Vous pouvez regarder une tuile inexplorée de n’importe quelle pile de 

la grille (ne la montrez pas aux autres joueurs). Replacez ensuite la 

tuile dans sa pile.

Vous pouvez déplacer n’importe quel jeton station (le votre ou celui 

d’un autre joueur) vers n’importe quelle pile de la grille. Vous ne 

pouvez pas le placer sur un espace vide !

Partie à 2 joueurs — 40 points ;

Partie à 3 joueurs — 30 points ;

Partie à 4 joueurs — 20 points.

FouILLEs suPPLÉMENTAIREs

TRANsPoRT suPPLÉMENTAIRE

PoINT DE FoRTuNE suPPLÉMENTAIRE

ExAMEN Du soL

DÉMÉNAGER uNE sTATIoN

Les actions bonus possibles sont :

Actions bonus

Fin du jeu

Beaucoup de tuiles possèdent une action bonus réalisable une fois. Vous 

pouvez utiliser cette action bonus une seule fois à n’importe quel moment 

durant ce tour si vous avez retourné une tuile en utilisant l’action de 

faire des fouilles et que la tuile possédait une action bonus. L’action 

bonus ne peut être utilisée que pendant le même tour et par le joueur qui 

a réalisé l’action de faire des fouilles et qui a retourné la tuile.

Un joueur peut annoncer sa victoire, s’il a au moins le nombre de points de 

fortune suivant :

Un joueur peut annoncer sa victoire mais seulement pendant son tour. Ce 

joueur remporte immédiatement la partie même si d’autres joueurs ont plus 

de points de fortune que lui.

Au cas où personne n’annonce sa victoire après que la dernière tuile ait 

été prise, le vainqueur est le joueur qui possède le plus de points de 

fortune.

S’il y a plus d’1 station sur une tuile exploration, vous pouvez coopérer 

pour faire des fouilles et pour transporter des trésors d’une plus grande 

GLI¿FXOWp�VHORQ�OD�UqJOH�VXLYDQWH���chaque jeton de station supplémentaire 
(les vôtres ou ceux de vos adversaires) sur la même tuile, ajoute un niveau 

à votre niveau actuel d’équipement pour faire des fouilles ou d’équipement 

pour le transport. Vous ne pouvez pas éviter de coopérer — dès qu’il y a 

plus d’1 jeton de station sur une tuile, on considère qu’ils coopèrent déjà. 

5HPDUTXH]�TXH�OD�FRRSpUDWLRQ�Q¶LQÀXHQFH�SDV�YRV�PDUTXHXUV�G¶pTXLSHPHQW�

Cooperation

Le joueur rouge ne peut pas faire des fouilles dans ce sol — 
son niveau d’équipement pour les fouilles est de 1 et il obtient 
���SRXU�OD�VWDWLRQ�EOHXH��PDLV�FH�Q¶HVW�SDV�DVVH]��&HSHQGDQW�OH�
joueur bleu pourrait faire des fouilles dans ce sol — son niveau 
d’équipement pour les fouilles est de 2 et il obtient +1 pour 
OD�VWDWLRQ�URXJH���FH�TXL�IDLW�XQ�WRWDO�GH���TXL�HVW�DVVH]�SRXU�
SRXYRLU�IDLUH�GHV�IRXLOOHV�GDQV�FH�VRO�

Le joueur Rouge peut choisir de réaliser l’action de 
transporter — son niveau d’équipement pour transporter est 
GH���HW�LO�REWLHQW����SRXU�FKDFXQH�GHV�DXWUHV�VWDWLRQV��FH�
TXL�IDLW���²�DVVH]�SRXU�WUDQVSRUWHU�OH�WUpVRU��6¶LO�OH�IDLW��
il reçoit 3 points de fortune et le joueur bleu en reçoit 2 
�FKDTXH�MRXHXU�HQ�UHoRLW�OH�PrPH�QRPEUH�²���SRLQWV��HW�OH�SRLQW�
restant est donné au joueur qui a réalisé l’action — le joueur 
URXJH���5HPDUTXH]�TXH�OH�MRXHXU�EOHX�QH�SRXYDLW�SDV�FKRLVLU�
de réaliser l’action de transporter — son niveau d’équipement 
pour transporter est de 1 et même en obtenant +2 pour les deux 
DXWUHV�VWDWLRQV��LO�D�XQ�QLYHDX�VHXOHPHQW�GH����FH�TXL�Q¶HVW�SDV�
DVVH]�pWDQW�GRQQp�TXH�FHWWH�WXLOH�D�XQH�GLI¿FXOWp�GH�WUDQVSRUW�
GH���

6L�XQ�MRXHXU�FKRLVLW�GH�UpDOLVHU�O¶DFWLRQ�GH�WUDQVSRUWHU��LO�
REWLHQW���SRLQWV�GH�IRUWXQH��&HV���SRLQWV�VRQW�FRQVLGpUpV�FRPPH�
pWDQW�OD�VRPPH�GHV�SRLQWV�UHVWDQWV��FDU�LO�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH�
GH�GLYLVHU���SRLQWV�GH�IRUWXQH�HQ���MRXHXUV�

Lorsqu’on prend une tuile avec l’action de transporter qui est occupée 

par d’autres stations qui appartiennent à d’autres joueurs, les points 

de fortune sont répartis de manière égale entre les joueurs (échanger la 

tuile contre des tuiles défaussées ou des jetons de fortune). Les points 

de fortune restants après le partage sont donnés au joueur qui a réalisé 

l’action de transporter.

Important : Lors du calcul pour le partage, la fortune est divisée entre 

les joueurs pas entre les jetons station.

Partager

7UDGXFWLRQ�IUDQoDLVH���6WpSKDQH�$WKLPRQ��1DWDFKD�$WKLPRQ�&RQVWDQW

3RXU�SUR¿WHU�SOHLQHPHQW�GHV�LOOXVWUDWLRQV��MRXH]�GH�FHWWH�PDQLqUH���ORUVTXH�
vous prenez des tuiles explorations, gardez-les devant vous faces visibles. 

La partie se termine dès que la dernière tuile a été prise. Le vainqueur 

est le joueur qui a le plus de points (en cas d’égalité les joueurs à 

égalité se partagent la victoire).

Une autre manière de jouer


