


odes de jeu

En début de partie, les joueurs doivent s’entendre et choisir 
l’un des trois modes de jeu proposés ci-dessous.

La ToTaLe
Mélangez toutes les cartes évolution du jeu de base et de l’exten-
sion, sauf l’Archiviste,  en une seule et même pile. Placez la 
pile dans la boîte d’extension (voir Utilisation de la boîte d’exten-
sion). L’Archiviste n’est pas utilisé dans ce mode de jeu.

Guerre eT Paix
Vous n’utilisez que les cartes de cette extension, les cartes évolu-
tion du jeu de base sont retirées de la partie.

drafT
Rassemblez tous les personnages du jeu de base et de l’exten-
sion. Mélangez les cartes, côté « équilibre de l’archipel » vers le 
haut, puis distribuez-les aux participants en commençant par le 
plus jeune. Selon le nombre de joueurs, certains auront une carte 
de plus que les autres. Cela est tout à fait normal et n’a rien de 
dramatique.

Chaque joueur choisit un personnage de sa main et le place face 
cachée au centre de la table (c’est-à-dire côté « équi-
libre de l’archipel » visible).2



Quand chaque joueur a procédé ainsi,  chacun passe ensuite sa 
main de cartes personnages à son voisin de gauche. Puis chaque 
joueur choisit à nouveau un personnage parmi cette nouvelle 
main, qu’il place au centre de la table. On continue ainsi jusqu’à ce 
qu’il y ait 20 ou 21 personnages au centre de la table :

 F 2 joueurs : 20 cartes (10 tours de draft)

 F 3 joueurs : 21 cartes (7 tours de draft)

 F 4 joueurs : 20 cartes (5 tours de draft)

 F 5 joueurs : 20 cartes (4 tours de draft)

A la fin du draft, retirez du jeu tous les personnages non sélec-
tionnés, donc encore dans les mains des joueurs.

Procédez exactement de la même manière pour sélectionner les 
cartes progrès.

Sans les regarder, mélangez fortement l’ensemble des cartes 
personnages et progrès sélectionnées. Ceci constitue la pioche de 
cartes évolution.

Quel que soit le mode de jeu choisi, le reste du jeu demeure 
identique.
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ouveLLes icônes

fLash
Indique que cet effet se déclenche la plupart du temps en 

dehors de votre tour de jeu habituel. Le moment précis où l’effet 
de cette carte peut-être déclenché est mentionné sur la carte 
concernée.

PermanenT
Indique que l’effet de cette carte est permanent tant que 

la carte est en jeu.

GLossaire des carTes

archivisTe
Une carte évolution est dite hors-jeu si elle n’est 
ni en jeu, ni dans la pioche, ni sur la piste d’évolu-
tion. Par exemple, les cartes retirées du jeu lors de 
la constitution de la pioche évolution sont hors-jeu.
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Gouverneur corromPu
En cas d’égalité, les mises vont à la banque et rien ne 
se passe. Si le vainqueur est le contrôleur actuel du 
Gouverneur, il paye à la banque.

hôPiTaL
Au contraire des merveilles du jeu de 
base qui n’ont qu’un effet unique, une 
fois l’Hôpital construit, il est possible de 

déclencher son effet chaque tour, en l’engageant et en payant son 
coût d’activation, comme une carte évolution normale.

LoTerie coLoniaLe
Si la tendance révélée concerne un para-
mètre situé derrière les paravents de 
joueurs (une ressource ou les florins, par 

exemple), alors chaque joueur place dans son poing fermé ce qu’il 
souhaite bien montrer. Puis tous les joueurs révèlent le contenu 
de leur main simultanément, comme lors d’une enchère à poing 
fermé. 

 F Les échanges et les négoces sont interdits durant la 
résolution de cette carte (bien qu’ils puissent 
avoir lieu avant !). 5



 F Si la carte Bienfaiteur est révélée, le joueur contrôlant 
le plus de temples remporte la loterie.

maréchaL vauban
Par exemple, le Riche Investisseur ne peut pas 
racheter une ville protégée par le Maréchal Vauban. 

Prison
La prison ne peut jamais contenir plus de 
3 prisonniers.

Quand des citoyens sont mis en prison, 
le marqueur population ne diminue pas.

Les citoyens emprisonnés ne se révoltent plus durant une crise.

Le joueur qui contrôle la carte Prison et les joueurs dont les 
citoyens ont été emprisonnés peuvent négocier la libération d’un 
ou plusieurs prisonniers en suivant les règles standard de négocia-
tion (voir Négociations dans les Règles du jeu d’Archipelago).

Les propriétaires des prisonniers libérés les placent dans une 
ou plusieurs régions de leur choix où ils contrôlent au moins une 

unité à leur couleur. S’ils ne peuvent pas les placer, ils restent 
en prison !
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robinson crusoé
Le citoyen peut être placé sur une ressource se 
situant dans une autre région, tant qu’il demeure 
sur l’île. Une île est un ensemble de une à plusieurs 
régions totalement entourées d’eau ou dont 
certains côtés n’ont pas encore été explorés. 

île 1

île 2
île 3
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TiLisaTion de La 
boîte d’extension

La boîte d’extension a été étudié pour recevoir jusqu’à 90 
cartes insérées dans des protège-cartes. L’avantage de 

s’en servir pour la pioche de cartes évolutions est que la boîte 
peut circuler facilement entre les joueurs. Ainsi à n’importe quel 
moment, tout joueur peut voir la carte du dessus en prenant 
simplement la boîte.

Utilisez la boîte d’extension si vous utilisez des protège-cartes 
ou si vous jouez avec le mode de jeu La Totale. Si vous jouez sans 
protège-cartes, assurez-vous que les cartes soient bien empilées 
afin de ne pas voir la suivante.
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