
 

Mise en place : 

 

1) On joint les 3 plateaux de la carte pour former la carte du monde. Sur chaque territoire de la carte (délimités par des 

lignes symbolisant les frontières)  

2) on place au hasard face caché un pion CIV (ne surtout pas regarder ce qu’il y a dessous). 

3) A côté du plateau on place les cartes amélioration de cité (cartes carrées avec un engrenage sur une face et un smiley 

sur l’autre). 

4) Toujours à côté du plateau on place les cartes villes (les cartes carrées restantes). 

5) A présent on place les Technologies et les merveilles en les classant par époque (couleur) en 8 piles distinctes. 

6) Chaque joueur reçoit 2 colons de sa couleur, 2 porteurs de drapeau, 2 Epéistes et 2 Villages, 1 technologie antique sans 

prérequis au hasard. Puis, on lance 2 dés pour déterminer le premier joueur et on tourne dans le sens horaire. 

Description des éléments de la boite : 
 Un plateau en 3 parties de 90/115 cm 

 78 cartes technologies et merveilles divisées par époques (Antique, Médiévale, Industrielle, Moderne) 

 61 cartes villes carrées recto/verso (recto : ville heureuse, verso : ville malheureuse) 

 64 cartes d’amélioration carrées de ville recto/verso (recto : production, verso : bonheur) 

 3 cartes fertilité carrées recto/verso identiques 

 1 tableau récapitulatif des avancées technologiques 

 1 feuille d’aide récapitulative 

 Des centaines de figurines réparties en 4 types : Colonies (4 tailles), unités militaires (16 types), colons et porteurs de 

drapeau. 



4 types de colonies 

Villages 

Villes 

Cités 

Métropoles 

 

16 types d’unités militaires réparties suivant les différentes époques 

 

 

Colons et porteurs de drapeau 

 

 

But du jeu : 
Vous êtes à la tête d’une civilisation toute entière. Votre but est d’élever votre peuple au-dessus de tous les autres 

présents sur la carte. Pour y parvenir, plusieurs solutions s’offrent à vous. Les exterminer tous, vaincre avec 

diplomatie, dominer militairement ou encore technologiquement. 

En fin de partie, celui qui aura su tirer son épingle du jeu dominera le monde. 

  



Introduction des règles : 
Le jeu est divisé en 4 époques : Antiquité, Moyen Age, Industrielle et Moderne. Le jeu commence à l’époque de 

l’Antiquité et change d’époque à chaque fois que la première technologie de l’époque suivante est découverte par 

un des joueurs. 

La partie s’arrête lorsqu’un des 4 évènements suivant se produit : 

 Conquête totale : tous les joueurs sauf un sont éradiqués de la carte 

 Victoire diplomatique : Lorsqu’un joueur possède la merveille des Nations unies il peut mettre fin au jeu dès 

que bon lui semble, le jeu s’arrête à la fin du tour en cours. 

 Victoire militaire : idem à la victoire diplomatique mais avec la merveille du Programme Apollo 

 Victoire technologique : La partie s’arrête immédiatement après l’achat de la merveille du Vaisseau Colonial 

Centauri. 

A la fin du jeu, on décompte les points suivant la victoire ayant eu lieu (voir fin du jeu à la fin des règles). 

Phases d’un tour : 
Chaque phase est effectuée dans l’ordre du tour avant de passer à la phase suivante du tour. 

1) Mouvement 
Chaque joueur dans l’ordre du tour va pouvoir déplacer toutes ou une partie de ses unités en suivant leur 

capacité de déplacement (voir encadré mouvement des tables de référence). 

 1 point de mouvement correspond au déplacement d’un territoire à un territoire adjacent. 

 Lorsqu’une unité d’un joueur se déplace dans un territoire comportant une unité adverse, l’unité 

adverse peut décider de stopper son déplacement pour engager le combat. On peut placer un objet 

sur la case pour se souvenir qu’un combat doit avoir lieu. Le mouvement de l’unité présente sur la 

case s’arrête aussitôt. Le joueur adverse peut également laisser passer le joueur ou le laisser 

cohabiter sur la même case sans lui déclarer de combat s’il le désire. 

Les unités terrestres peuvent embarquer sur une unité navale pour se déplacer par la mer avec un maximum 

de 3 unités embarquées (+1 avion à l’air moderne) par unité navale. 

Les unités aériennes doivent toujours finir leur tour sur une zone avec : Une colonie, une unité terrestre 

militaire ou un cuirassé. 

  



 

1.2) Exploration 
Un colon et uniquement lui qui se déplace dans une zone inexplorée (Une zone inexplorée comporte un pion 

CIV face retournée) peut décider de l’explorer et retourne le pion pour en découvrir les effets. Il met alors 

immédiatement fin à son déplacement, applique l’effet du pion CIV et le défausse sauf si c’est une ressource 

ou un type de terrain. 

Les effets des pions CIV sont décrits ci-dessous (un pion avec un point noir n’a aucun effet):

 

Si c’est une ressource, elle est laissée sur le territoire en question. Le joueur installant une colonie sur ce 

territoire recevra une carte « cité » représentant la ressource en question. Les ressources apportent des 

avantages financiers non négligeables. 

 Les ressources disponibles : 

 

 Il se peut que l’exploration fasse découvrir une zone de terrain particulière tel qu’expliqué ci-dessous : 

 

 



2) Bataille 
A la fin de son déplacement, un joueur peut déclarer une bataille sur les zones en conflit avec d’autres 

joueurs. Il peut également comme expliqué précédemment se voir imposé des batailles s’il tente de 

traverser des territoires occupés. 

Les batailles se résolvent après le déplacement de chaque joueur. A 4 joueurs on aura donc en alternance 

4 phases de mouvements et 4 phases de batailles. 

Lors d’une bataille, les 2 joueurs engagés prennent leurs soldats devant eux et les cachent à l’aide de feuilles. 

Chaque joueur va secrètement choisir un soldat pour combattre son adversaire. 

Les unités militaires suivent un schéma comparable au pierre/papier/ciseau (voir le cadre combat des tables 

de références). 

Cavalerie > Infanterie > Artillerie > Cavalerie 

 

Les 2 adversaires vont lancer des dés pour départager leurs unités lors des combats. Celui qui aura le moins 

bon score à chacun des combats verra l’unité engagée tuée. L’autre joueur reprendra son unité dans sa 

main. En cas d’égalité, les 2 unités sont tuées. On procède ainsi jusqu’à ce que toutes les unités d’un des 

deux joueurs soient mortes. Le survivant prend possession du territoire. 

 Les unités Antiques lancent 1 dé 

 Les unités médiévales lancent 2 dés 

 Les unités industrielles lancent 3 dés 

 Les unités modernes lancent 4 dés 

Lorsqu’une unité est supérieure à son adversaire, elle reçoit un bonus aux dés équivalent à l’époque à 

laquelle elle appartient (+1 Antique, +2 Médiévale, …). 

Certaines unités militaires peuvent également être améliorées via l’achat de technologies (voir la phase 

d’achat). Les unités améliorées gagnent alors un bonus aux dés indiqués sur la carte technologie. 

Attention, lorsqu’une bataille est déclarée dans une zone avec plus de 2 joueurs. Les joueurs préalablement 

présents sur le territoire peuvent s’allier ou non contre l’envahisseur. Exemple : Le joueur 1 se déplace dans 

un territoire où les joueurs 2,3 et 4 sont déjà présents par alliance. Le joueur 2 décide d’engager la bataille. 

Le joueur 3 rejoint la bataille mais le joueur 4 se tiens à l’écart. 

Dans l’exemple précédent, celui des joueurs 2 et 3 ayant le plus de soldats engagés dirigera la bataille. En cas 

d’égalité, on lance un dé pour départager les deux joueurs. 

 

Les forces des deux joueurs sont utilisées conjointement dans la bataille par le joueur qui les dirige, elles ne 

forment qu’une seule et grande armée. Libre à lui d’engager les troupes dans l’ordre qu’il souhaite pour 

éventuellement épargner les siennes. 

 La bataille est ensuite résolue totalement normalement. 

 Il est à noter qu’aucun camp engagé dans une bataille ne peut fuir durant celle-ci, c’est un combat à mort qui 

 oppose les deux camps. 

NB: 

 

Les unités navales se battent entres elles et les unités terrestres également. L’une ne pouvant jamais aider l’autre. 

Même si les unités terrestres sont embarquées dans un navire. En cas de destruction du bateau, les unités 

embarquées se noient et meurent. 

 

Les unités aérienne octroient des lancés de dés bonus aux unités qu’elles accompagnent. Elles ne peuvent se 

défendre seules et sont directement éliminées si attaquées sans protection. 

 



Une armée située sur une zone disposant d’une colonie appartenant au joueur possède un bonus de +1 au lancé de 

dé (et non pas de 1 dé supplémentaire). 

Lorsqu’une colonie est conquise par un joueur, on échange les pions en place pour la couleur correspondante. La 

carte « cité » associée est donnée au joueur conquérant mais les améliorations construites restent en possession du 

joueur vaincu. 

Lorsqu’un joueur élimine un autre du jeu, il récupère son or et ses merveilles. Les technologies sont mises à côté du 

plateau et il n’est plus nécessaire de donner d’or à un joueur pour les utiliser. 

 

 

3) Phase d’échange 
Durant cette phase, les joueurs vont pouvoir échanger des ressources et conclure des accords avec les 

civilisations adverses à condition de respecter le cadre des distances d’échange de la table de référence. Les 

joueurs hors de portées les uns des autres ne pourront ni commercer ni conclure d’accords. 

On peut échanger :  

 Des cartes ressources (cartes cités avec des ressources dessus) mais les améliorations de cités qui s’y 

trouvent restent en possession du joueur qui les as achetés (il peut les placer sur une autre cité 

immédiatement). Les cartes ressources échangées seront rendues à leur propriétaire à la fin de la 

phase de production. Cet échange ne sert qu’à obtenir d’avantages de bonus durant celle-ci. 

 On peut échanger de façon permanente : Des colons, des unités militaires, des cités (on remplace les 

colonies sur la carte le cas échéant), des technologies et des merveilles. Bien entendu les colons et 

unités militaires sont remplacées par ceux de la bonne couleur mais restent là où elles se trouvaient. 

Les échanges n’ont pas à être équitables. Libre aux joueurs de les respecter leurs engagements politiques ou 

non. 



4) Phase de production 
Durant cette phase, chaque joueur va recevoir de l’or qu’il pourra ensuite dépenser dans la phase d’achat. 

Les joueurs récupèrent de l’or de plusieurs façons : 

 Sur chaque carte « cité » sont indiqués 4 tailles allant de 1 à 4 correspondants à la taille de la colonie 

concernée (village, ville,…). De base le joueur reçoit la somme en or indiquée en orange. 

Si la ville en question dispose d’une amélioration de production (voir phase d’achat), elle produira le 

montant d’or indiqué entre parenthèses et suivi dans engrenage. Bien entendu, on regarde le côté 

de la carte correspondant au bonheur de sa cité comme expliqué dans la phase d’achat également. 

 
 A chaque tour, le premier joueur va lancer 2 dés pour déterminer les ressources cruciales. La valeur 

des deux dés détermine la ressource qui rapportera 15 d’or à chacun des joueurs la possédant. Voir 

le cadre des ressources cruciales dans la table de référence pour les détails. Chaque époque dispose 

de ressources cruciales différentes. Il est important de noter que les ressources de milieu de table 

ont plus de probabilité d’être tirées au hasard que celles des extrémités. 

 

A noter que pour posséder une ressource, il faut avoir une colonie installée sur le territoire où la 

ressource a été découverte. Le joueur reçoit alors la carte cité avec le symbole correspondant. 

 

 Pour finir, chaque joueur regarde s’il possède un monopole sur une ressource.  

o 3 ressources identiques : 20 or 

o 4 ressources identiques : 40 or 

o 5 ressources identiques : 80 or 

Attention, chaque joueur reçoit toujours un minimum de 10 or par tour lors de cette phase ! 

 

  



5) Phase d’achat 
Certainement l’une des phases les plus importantes du jeu. Elle déterminera l’évolution de votre peuple. 

Dans les tables de références vous trouverez un cadre d’achat récapitulant les prix de tout ce que vous 

pouvez acheter durant votre tour. Nous aborderons ici ces différents éléments pour que vous en compreniez 

le sens et l’utilité. 

Il est important toutefois de noter que ce sont les technologies qui débloquent l’accès aux unités militaires 

et aux améliorations de cités. De plus le propriétaire de la technologie recevra toujours une partie de la 

somme requise pour l’utiliser. Ainsi une technologie donnant accès aux lanciers par exemple procurera 5 or 

au joueur la possédant de la part de ceux désirant enrôler un lancier. 

 Les armées : Elles vont vous permettre de combattre et de vous défendre mais aussi d’intimider vos 

adversaires et d’assoir votre domination militaire en cas de victoire militaire. 

 Les flottes : Elles vous permettront de voyager à travers le monde plus rapidement. Contrôler les 

mers, c’est aussi contrôler le monde. Les unités navales interviennent également en cas de victoire 

militaire. 

 L’aviation augmentera la défense et l’attaque de vos unités militaires terrestres et navales vous 

assurant victoire sur victoire. 

 Vendre ses unités militaires : Il est possible de vendre ses unités militaires à 20% de leur prix d’achat 

arrondis à la hausse. 

 Colon : Le colon permet d’explorer les territoires et de construire de nouvelles colonies. Pour 

construire une colonie, le colon est sacrifié et le joueur paie un supplément en or. 

 Extension vers la taille suivante de colonie : Cet achat permettra à vos colonies de vous rapporter 

plus d’or durant la phase de production. Les colonies de plus grande taille rapportent également plus 

de points de victoire en fin de partie. 

 Amélioration de cité : Il existe 2 types d’améliorations, celles de bonheur et celles de productions. 

Chaque amélioration est déblocable à l’aide d’une technologie. Les améliorations une fois 

construites appartiennent au joueur. Il peut les placer à n’importe quel moment sur la ville de son 

choix. Par ailleurs si le joueur perd sa colonie, il garde les améliorations qui y sont liées et peut les 

placer immédiatement sur une autre colonie. 

Chaque joueur ne peut posséder qu’une et une seule amélioration de chaque sorte (exemple : 1 

grenier pour toutes ses colonies, jamais 2). 

 

Une amélioration de bonheur permet à une ville (ou 2 villes si l’amélioration comporte 2 smileys) de 

devenir heureuse. On retourne la carte cité du côté adéquat. Certaines cité sont heureuses des 2 

côtés, elles n’ont donc pas besoin d’amélioration de la sorte. 

 

Une amélioration de production permet à une ville (ou 2 villes si l’amélioration comporte 2 

engrenages) de devenir productive. On regarde alors lors de la phase de production, la valeur en or 

indiquée entre parenthèses. 

 

Quand une époque se termine, toutes les améliorations achetées sont défaussées et rendue à la 

banque. Les villes ne sont plus productives ni heureuses si elles dépendaient d’améliorations.

 



 

 Technologies : Elles permettent l’évolution du monde. Dessus vous trouverez 4 éléments : 

o Son prix 

o L’amélioration mondiale qu’elle octroie (exemple : Donne accès à la ziggurat étant une 

amélioration de bonheur (symbolisé par un smiley)). 

o Elle offre au joueur acheteur un bonus immédiat et unique 

o Elle peut avoir un prérequis technologique repris sur la table des technologies 

Lorsque l’époque en cours change, tous les avantages des technologies de l’époque passée 

deviennent obsolètes. En contrepartie, les technologies de l’époque précédente ne coutent plus que 

la moitié arrondie au supérieur de leur somme initiale. 

 

Certaines technologies donnent droit à une merveille. Le joueur reçoit la merveille et son bonus est 

valable durant l’époque en cours lié à la technologie. Une fois l’époque passée, la merveille devient 

obsolète mais rapporte des points de victoire en fin de partie. 

 

Pour rappel, un joueur disposant d’une technologie accordant la possibilité de construire une unité 

où une amélioration fait payer une taxe correspondant à l’époque en cours aux autres joueurs 

désirant l’utiliser. 

 

  

  



 

6) Fin de jeu 
Lorsque la fin de la partie est déclarée, voir introduction des règles, on procède comme suit pour le 

décompte final des points. 

Si la victoire s’est faite sur une Conquête totale, le dernier joueur en jeu gagne la partie. 

Sinon on reçoit : 

 Pour chaque village : 1 PV 

 Pour chaque ville : 2 PV 

 Pour chaque cité : 3 PV 

 Pour chaque métropole : 4 PV 

 Pour chaque merveille : 2 PV 

 Pour chaque technologie majeure : 4 PV (indiqué sur la technologie) 

 

Sur une victoire diplomatique : Le joueur disposant des nations unies reçoit 5 PV supplémentaires 

Sur une victoire militaire : chaque unité militaire en jeu rapporte 1 PV 

Sur une victoire technologique : chaque technologie rapporte 1 PV 

 

 Le gagnant est celui qui aura accumulé le plus de PV. En cas d’égalité, les joueurs à égalités sont tous 

déclarés vainqueurs ex-aequo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


