
Règlement 

 

Deck 
Les règles de construction habituelles (decks de 60 cartes minimum, 4 exemplaires de chaque carte 
maximum...) s'appliquent à l'exception des point suivants : 
 

Rareté 
au moins 55 cartes communes 
au maximum 5 uncos (réserve comprise) 
aucune rare 

 
Les cartes éditées en C1, C2, C3 sont assimilées aux communes. 
Les cartes éditées en U1, U2, U3 sont assimilées aux uncos. 
Une carte éditée en commune et en unco dans différentes éditions est considérée comme commune. 
Une carte éditée en unco et en rare dans différentes éditions est considérée comme unco. 
 

Editions autorisées 
Toutes les éditions autorisées en Type 1. Cela comprend aussi les éditions Commander et 
Planechase. 
Les cartes promotionnelles et les éditions virtuelles ne sont pas autorisées. 
Attention, les règles originales autorisent Unglued et Unhinged, et les sites et articles font parfois 
référence à des cartes de ces extensions, mais Unglued et Unhinged ne sont pas autorisés dans les 
présentes règles. 
 

Cartes bannies  
 cartes de mise 
 Bazaar of Baghdad, Berserk, Brain Freeze, Candelabra of Tawnos, Cranial Plating, Diamond Valley, 

Force of Will, Frantic Search, Library of Alexandria, Mana Drain, Mishra's Workshop, Shahrazad, 
Skullclamp, Sol Ring, Strip Mine, Tendrils of Agony. 
 
Les restrictions applicables aux autres formats ne s’appliquent pas à Peasant Magic (vous pouvez 
jouer 4 Demonic Tutor par exemple). 
 

CAS PARTICULIERS ET PRECISIONS 
Avant Exode, les cartes rares et uncommons possédaient le même logo noir d'extension que les 
communes. On ne peut donc pas les distinguer des communes. 
Les différences les plus importantes sont notées ci-dessous : 
 

Mishra's Factory a été éditée en Antiquities sous 4 illustrations différentes, dont l'une (celle au 
printemps) était commune. 

Gorilla Shaman (édité en Alliances) est une uncommon. 
Maze of Ith (édité en The Dark) est une commune. 
Les cartes purples (Time Shifted de Time Spiral) sont considérées comme des rares. Vous pouvez 

bien sûr les jouer si elles ont été éditées en tant que commune ou uncommon dans d'autres éditions 
(Avoid Fate par exemple). 
 

Liens 
La rareté officielle des cartes se trouve dans les Checklists à cette adresse (pour les extensions depuis 
Mirage, il est plus simple d'utiliser Gatherer). 

http://www.magic-ville.com/fr/carte?ara009
http://www.magic-ville.com/fr/carte?abu015
http://www.magic-ville.com/fr/carte?sco029
http://www.magic-ville.com/fr/carte?ant016
http://www.magic-ville.com/fr/carte?fda113
http://www.magic-ville.com/fr/carte?ara024
http://www.magic-ville.com/fr/carte?all054
http://www.magic-ville.com/fr/carte?url032
http://www.magic-ville.com/fr/carte?ara056
http://www.magic-ville.com/fr/carte?leg172
http://www.magic-ville.com/fr/carte?ant049
http://www.magic-ville.com/fr/carte?ara081
http://www.magic-ville.com/fr/carte?drs140
http://www.magic-ville.com/fr/carte?abu240
http://www.magic-ville.com/fr/carte?4th306
http://www.magic-ville.com/fr/carte?sco075
http://www.magic-ville.com/fr/carte?abu063
http://www.magic-ville.com/fr/carte?4th217
http://www.wizards.com/magic/tcg/productarticle.aspx?x=mtg_tcg_antiquities_productinfo
http://www.magic-ville.com/fr/carte?all066
http://www.wizards.com/magic/tcg/productarticle.aspx?x=mtg_tcg_alliances_productinfo
http://www.magic-ville.com/fr/carte?dar071
http://www.wizards.com/magic/tcg/productarticle.aspx?x=mtg_tcg_thedark_productinfo
http://www.magic-ville.com/fr/carte?leg020
http://www.wizards.com/Magic/TCG/Article.aspx?x=mtg/tcg/products/allproducts
http://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx

