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1 Présentation du jeu
Le projet qui vous est demandé est un jeu de plateau librement inspiré des

Colons de katane.

Le plateau est constitué de cases carrées contenant des ressources.
Les joueurs peuvent construire, sous certaines conditions, des routes, des co-

lonies, ou transformer une colonie en ville.

Chaque construction se fait en dépensant une certaine quantité de ressources.
Les ressources sont récoltées autour des colonies (ou des villes).

Un joueur gagne lorsqu’il atteint 10 points de victoire. Les points de victoire
se comptent en nombre de villes et colonies, plus certains bonus.

2 Début de partie
Au début de la partie, chaque joueur se voit attribuer une couleur et un

nouveau plateau est créé.
La taille du plateau est variable et doit prendre en compte le nombre de

joueur, il semble qu’une centaine de cases soit nécessaire pour jouer à deux,
mais c’est à vous de décider ce que vous proposerez au joueur.

Le type de ressource de chaque case est fixé aléatoirement en début de partie.
Un numéro entre 2 et 12 est attribué aléatoirement pour chaque case. Bien

que l’attribution des numéros aux cases soit aléatoire, tous les numéros doivent
être attribués à peu près le même nombre de fois.

Une fois le plateau créé, les joueurs placent chacun leur tour une colonie où
ils le souhaitent sur le plateau, ainsi qu’une route collée à cette colonie. Puis un
deuxième tour de placement à lieu avec à nouveau une colonie et une route par
joueur.
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La partie peut maintenant commencer.

3 Déroulement de la partie
Les joueurs jouent chacun leur tour. Le tour d’un joueur se déroule de la

façon suivante :
– Un lancé de dés 1 permet la récolte des ressources(voir section 3.1).
– Le joueur peut ensuite lancer une phase de commerce, lui permettant

d’échanger des ressources. (voire section 3.2).
– Le joueur peut ensuite construire des routes, des colonies ou des villes.

Lorsqu’il le décide, il passe la main au joueur suivant.

3.1 Récoltes
Le lancé de dés donne un nombre entre 2 et 12. Tous les joueurs dont une

colonie ou une ville est voisine d’une case numérotée par le nombre tiré récoltent
les ressources correspondantes à cette case : une unité de ressource si c’est une
colonie, deux si c’est une ville. Une case est voisine d’une autre si elles partagent
un coté (les diagonales sont donc exclues).

Les différents types de ressources sont : bois, argile, laine, blés, pierre.

3.2 Commerce
Les joueurs peuvent convertir 4 unités d’une même ressource en 1 unité de

la ressource de leur choix.

3.2.1 Partie optionnelle

Échange entre joueurs Vous pourrez ajouter la possibilité d’échanger des
ressources entre joueur (les joueurs se mettent d’accord entre eux sur un taux
d’échange).

Construction de ports Certaines positions de la carte peuvent, à l’initiali-
sation du jeu, être définies comme étant des ports de commerce. Si un joueur
construit une colonie à une telle position il bénéficiera d’un meilleur taux de
conversion de ressources.

Les ports se situent sur les bords de la cartes, la carte étant entourée par la
mer.

Il existe différents types de port, les ports généralistes, permettant d’échanger
n’importe quelle ressource à un taux de 3 :1 (au lieu de 4 :1), et les ports
spécialisés, ne permettant que d’échanger un type de ressource (contre n’importe
quelle autre type) à 2 :1.

1. Le lancé de dés est simulé par le tirage aléatoire de deux nombres compris entre 1 et 6
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Par exemple, si je possède une colonie sur un port spécialisé dans le bois, je
pourrais échanger 2 unités de bois contre 1 unité d’argile, de laine, de blé ou de
pierre.

4 Conditions de victoire
Pour gagner la partie il faut avoir 10 points de victoire à la fin de son tour

de jeu. les points de victoire d’un joueur se calculent de la façon suivante :
– 1 point par colonie
– 2 points par ville
– 1 point supplémentaire pour le joueur possédant la route la plus longue
Si deux joueurs ont la route la plus longue, le joueur ayant le premier

construit sa route de taille maximale obtient le point de victoire.

5 Règles de construction
Colonies Un joueur ne peut construire une colonie que sur une case voisine
d’une route lui appartenant. Il ne peut construire une colonie à moins de deux
cases d’une colonie (ou ville) existante.

La construction d’une colonie coûte une unité de bois, une d’argile, une de
blé et une de laine.

Villes Un joueur peut transformer en ville une colonie lui appartenant.
La construction lui coûte deux unités de blé et trois de pierre.

Routes Un joueur ne peut construire une route que sur une case voisine d’une
route, d’une colonie ou d’une ville lui appartenant.

La construction d’une route coûte deux unités de bois et une d’argile.

6 Parties optionnelles
À condition d’avoir fini, et bien fini, la partie obligatoire du sujet, vous

pouvez prévoir des variantes du jeux, des extensions, etc.
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