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Trouvez le trésor du pirate ! Nous avons été rassemblés sur cette île déserte, lieu du naufrage d'un navire 
pirate, pour trouver un trésor. Pour pouvoir amasser toujours plus d'or et de trésors les pirates sont restés 
sur l’île. Qui réussira à avoir le plus grand trésor tout en évitant les pirates ? Bonne chance ~!

Contenu

(5 cartes Spéciales)(48 cartes Or)53 Cartes

33 cartes 
1 Or

1 carte Coffre 
aux Trésors

4 cartes 
Pirates

5 cartes 
3 Ors

10 cartes 
2 Ors

35 jetons Trésors

But du jeu Obtenir le plus de trésor (jetons)

Préparation

3 à 5 joueurs : Donnez 7 jetons trésor à chaque joueur. (2 joueurs : reportez-vous à la règle pour les 
parties à deux joueurs).
6 à 7 joueurs : donnez cinq jetons trésor à chaque joueur.
Mélanger les 53 cartes et placez les faces cachées au centre de la table. Elles forment la pioche.
Choisissez le premier joueur. La partie peux commencer !



Tour de jeu

A votre tour, prenez la première carte de la pioche et donnez-la à n'importe quel joueur (vous y compris).
Voici les règles pour donner une carte :

1. Vous pouvez donner jusqu'à 7 fois des cartes . ( dans une partie à six ou sept joueurs, ce sera 5 fois).
2. Ne regardez pas la carte lorsque vous la piochez. Choisissez un joueur et posez la carte face visible devant 
lui. Vous pouvez choisir de prendre cette carte dans ce cas poser la face visible devant vous.
3. Vous devez donner des cartes au moins à trois personnes vous y compris avant de pouvoir terminer votre 
tour. Vous pouvez bien sûr donner des cartes à plus de joueurs, mais vous devez toujours en avoir reçues 
aussi.

Conditions pour terminer votre tour
1. Lorsque vous avez donné 7 fois des cartes. (Cinq fois dans une partie à six ou sept joueurs).
2. Avant d'avoir donné 7 cartes, si vous en avez donné à plus de trois joueurs vous y compris, vous pouvez 
annoncer stop et terminer ainsi votre tour.
3. Lorsqu'une carte spéciale (pirate ou coffre aux trésors) pendant que vous êtes en train de donner des cartes. 
Dans ce cas, votre tour est terminé même si vous n'avez pas donné des cartes à 3 personnes (vous y compris).
Après la fin d'un tour, chaque joueur prend les cartes or gagnées, et les pose face cachée devant lui. Si le 
joueur avait déjà des cartes or devant lui, des cartes des tours précédents, il empile les nouvelles cartes sur les 
anciennes. C'est ensuite au joueur suivant dans le sens horaire de jouer.
Commencez le tour suivant !

Joueur A Joueur B

Joueur D Joueur C

cartes or déjà 
possédées cartes or déjà 

possédées

cartes or déjà 
possédéesPioche

< Exemple >
C'est le tour du joueur D :
Comme c'est mieux de 
rassembler de l'argent en premier 
D prend les deux premières 
cartes pour lui.
Après ça, il donne des cartes à A 
et B pour satisfaire aux règles 
pour donner des cartes à au 
moins trois personnes.
Une de plus pour lui, une de plus 
pour A, car il pensait que c'était 
un pirate.
D pense un petit peu à arrêter, mais 
il se donne une dernière carte.
(D n'a pas donné de carte à C parce 
que C en avait déjà beaucoup avant).
C'est la fin du tour de D et chaque 
joueur récupère les cartes gagnées et 
les empile avec celles gagnées 
auparavant. c'est ensuite au tour de 
A.
Lorsqu'une carte spéciale apparaît :
1. Pirate : le joueur qui l'a reçue perd un jeton de trésor. il perd aussi les cartes or gagnées dans ce tour, il 
place ces cartes et ces jetons avec la carte pirate, à côté de la pioche.
2. Coffre aux trésors : le joueur qui l'a reçu prend tous les jetons trésors placés à côté de la pioche. (les jetons 
sont placés par les pirates). Le joueur ne peut rien prendre s'il n'y a pas de jeton. Le joueur place ensuite la 
carte coffre aux trésors à côté de la pioche.



<Le joueur a reçu le Coffre aux trésors>
Il prend tous les jetons trésor qui sont autour de la pioche. 

S'il a gagné des cartes trésor pendant ce tour, il les garde et il 
place la carte coffre aux trésors à côté de la pioche.

Pioche

Pioche

<Le joueur vient de recevoir un Pirate>
Il perd 1 jeton trésor qu'il possédait. 

S'il avait aussi gagné des cartes or, il les perd 
aussi.

Fin de la Manche
La manche se termine quand 4 des 5 cartes spéciales ont été révélées, comme indiqué dans l'exemple en 
haut à droite. En d'autres mots, la manche se termine lorsque la 4ème carte spéciale apparaît – ce qui 
pourrait donner 4 cartes pirate ou 3 cartes pirate et 1 carte coffre aux trésors.
A la fin de la manche, chaque joueur compte l'or qu'il a gagné grâce aux cartes or. Le joueur qui a 
rassemblé le plus d'or reçoit un jeton de trésor de la part des 2 joueurs qui en ont le moins. Il reçoit au total 
2 jetons. S'il y a égalité pour celui qui a le plus d'or, alors personne ne reçoit de jeton.

Remélangez les cartes et débutez la manche suivante . A ce moment, les jetons pris par les pirates restent 
toujours autour de la pioche. (On les y laisse jusqu'à ce que la carte coffre aux trésors apparaisse). Le 
nouveau premier joueur est celui qui se trouve après le dernier joueur de la manche précédente.

Fin de la Partie
La partie se termine à la fin de la troisième manche, ou avant la fin de la troisième manche, si quelqu'un ne 
peut plus donner de jetons de trésor.
Le joueur qui a le plus de jetons de trésor l'emporte.

Règle pour les Parties à 2 joueurs
Ajoutez un joueur fantôme et jouez comme à 3 joueurs. Le joueur fantôme reçoit aussi 7 jetons de trésor au 
départ. Le déroulement lors du tour du joueur fantôme est le suivant.
Prenez une carte de la pioche (faîtes le 7 fois), mais donnez une carte à chaque joueur dans le sens horaire à 
partir du joueur fantôme. (Si une carte spéciale apparaît alors le tour du joueur fantôme se termine 
immédiatement).

– Pour plus de renseignement, rendez-nous visite sur notre site web :http://www.piececraft.com

Traduction française : Stéphane Athimon, Natacha Athimon-Constant.
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