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Idée générale du jeu : Dans Time of empires, les joueurs prennent le contrôle d’une civilisation qu’ils 

vont conduire à travers les âges : de l’Antiquité au Moyen Age, de la Renaissance à la révolution indus-

trielle et finalement de l’époque moderne au monde du futur. 

La particularité de ce jeu est que les phases d’actions se jouent en simultanée à l’aide d’une bande son 

par âge et de deux sabliers du temps pour déclencher les actions. 

Chaque âge se divise en deux phases. Une phase de préparation dite phase technologique et une phase 

d’action en temps réel. Lors de la première phase, les joueurs se répartissent les cartes gouvernement 

et technologie qu’ils utiliseront pour l’âge en cours. Lors de la deuxième phase, les joueurs déclenchent 

leurs actions grâce à l’utilisation de leurs sabliers.  

Présentation du matériel : 

 4 plateaux individuels :   

Ce plateau représente l’état d’avancement de  

la civilisation du joueur. 

 

 

 

                                4 Tuiles de départ et 8 tuiles centrales  

                         C’est là où les joueurs vont construire des bâtiments afin de développer leurs civilisations.           

Ils chercheront aussi à étendre leurs territoires quitte à affronter leurs adversaires. 

 

 8 sabliers : Les joueurs auront deux sabliers à leur disposition pour réaliser leurs actions. 

 Des jetons ressources : les joueurs produiront des ressources afin de construire des bâtiments et 

des merveilles et de former des citoyens. 

 Des jetons points de victoire : les joueurs gagneront des points de victoire au fur et à mesure de la 

partie. 

 Chaque joueur a en plus à sa couleur : 15 meeples population, 5 bâtiments économie (moulins), 5 

bâtiments civils (maisons), 5 bâtiments culturels (tours) et 5 bâtiments scientifiques (cylindres) et 

20 marqueurs (cubes). 

 Une bande son avec 3 pistes. 

 30 cartes technologie par âge, 8 cartes évènement par âge, 8 cartes merveille et 6 cartes leader 



 Mise en place :  

Commencez par disposer les tuiles centrales en fonction du nombre de joueurs. Mettez de côté les tuiles 

avec un lac et prenez–en autant que le nombre de joueurs moins une. Ajoutez les autres tuiles de ma-

nière à obtenir 2 tuiles centrales par joueur. Disposez les tuiles centrales et de départ en suivant le sché-

ma : 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, chaque joueur prend un plateau                                                                                                                            

individuel, 2 sabliers, les  marqueurs,                                                                                                                                           

les meeples et les pions bâtiments de sa couleur. 

Ensuite, chaque joueur place sur son plateau ces différents éléments :  des marqueurs sur les cases 0 des 

pistes de nourriture, de science et de culture. Ensuite un marqueur sur la première case de production, 

un marqueur sur l’emplacement de bâtiment start de sa tuile de départ et un marqueur tout en haut sur 

la piste de bonheur.  

Chaque joueur prend en plus 3 ressources, 3 points de victoire et 3 meeples population. Il place un 

meeple sur son territoire de départ un sur la case citoyen et un sur la case population non-formée.  

Chaque joueur place ses jetons bâtiments sur les différents emplacements marqués sur son plateau. 

Faites des réserves accessibles à tous les joueurs de jetons ressources et points de victoire. 

Placez les  5 bâti-

ments civils

(maisons) sur les 

emplacements 

technologie 

3 joueurs 

2 joueurs 

4 joueurs 
Les tuiles en noir sont les tuiles de  dé-

part de chaque joueur. L’étoile est le  

territoire start.  

Les joueurs placent ensuite au hasard 

un jeton bonus sur chaque  territoire 

(même les lacs) sauf sur les  hexagones 

de départ (sur le schéma en noir) 

Placez les  5 bâti-

ments Idéologies 

(cylindres) sur les 

emplacements de 

technologie 

Placez les  5 bâtiments économie (moulins) sur 

les emplacements technologie 

Placez les  5 bâtiments culturels (tours) 

sur les emplacements technologie 

Marqueurs:   

piste culture 

piste nourriture  

et piste production 

Marqueurs sur piste 

science et piste bonheur 

Placez une population 

(meeple) sur l’emplace-

ment formé et une sur 

l’emplacement non 

formé 

 



Présentation carte technologie :  

Il y a 5 types de carte technologie : gouvernement     (fond blanc), technologie civil      (fond orange), cul-

turel       (fond bleu), idéologique       (fond vert) et économique        (fond jaune). 

Les cartes gouvernement se placent au milieu du plateau individuel. Il n’y a qu’un emplacement, donc un 

joueur ne peut avoir qu’un gouvernement à la fois. Les cartes gouvernements offrent des pouvoirs et défi-

nissent aussi le nombre d’emplacements de technologies disponibles. Par défaut les joueurs commencent 

avec Despotisme qui leur octroi 1 emplacement civil, 1 emplacement économie et 1 emplacement idéolo-

gie. Pour marquer les emplacements disponibles, prenez un marqueur de votre réserve et placez-le sur un 

emplacement technologie. 

Un exemple de carte gouvernement : 

Cette carte gouvernement permet de 

débloquer deux emplacements technologie  

économie, deux emplacements idéologie 

Un emplacement culturel et un civil. 

 

 

Symbole type 

carte 

Les cartes gouvernement sont le cœur de votre civilisation. Elles vous permettront d’obtenir des 

nouveaux pouvoirs et de construire des bâtiments. 

Un exemple de carte technologie : 

Les cartes technologie sont composées  

de deux parties. Au dessus, il y a l’effet de  

technologie et en dessous l’effet des  

bâtiments une fois construits. 

 

 

 

Effet des bâtiments 

Effet de la technologie 

Coût de la technologie 

Développer sa civilisation :  

Dans Time of empires, vous gérez votre civilisation en utilisant deux sabliers de 30 se-

condes pour faire vos actions. Les cartes technologie vous permettront d’obtenir des pou-

voirs et de construire des bâtiment sur les territoires. Pour améliorer votre vitesse de re-

cherche vous gagnerez des points de science      . Vous aurez besoin de nourriture      pour 

accroître votre population lors des phases de croissance. Votre civilisation aura besoin de 

ressources        pour construire les bâtiments, les merveilles et pour former vos citoyens. 

Pour produire de manière efficace des ressources, il faudra augmenter votre niveau de pro-

duction   . Les citoyens permettent d’activer certaines cartes technologiques, d’avoir des 

armées pour contrôler les territoires et de lutter contre ses adversaires.  Les citoyens per-

mettront aussi de se positionner auprès des leaders afin de gagner des points de victoire. 

Les points de culture        rapporteront aussi à la fin de chaque âge des points de victoire. 

Finalement, il faudra faire attention aux évènements et veiller à garder un niveau de bon-

heur            élevé même si déclencher un âge d’or est particulièrement intéressant. 

Eléments importants 



Phases et concepts clés :  

Time of Empires se joue en 3 âges. Chaque âge est composé de deux phases distinctes. Une phase techno-

logie et une phase en temps réel de 15 minutes. A la fin du troisième âge, les joueurs font un dernier dé-

compte de points de victoire. Celui qui a le plus de points est le vainqueur de la partie. 

Les phases :  

Phase de préparation :  

Au début de chaque âge les joueurs se partagent des cartes gouvernements et des cartes technologie.   

On commence par dévoiler autant de cartes merveilles et de cartes leaders que le nombre de joueurs. On 

place à côté les cartes évènement.  

Note : Pour une première partie ou une partie plus facile, il est conseillé de jouer sans cartes évènement. 

On distribue ensuite 6 cartes technologie à chaque joueur puis les joueurs choisissent secrètement, une 

carte simultanément et passent le paquet de cartes à leur voisin de gauche. On effectue cette même opé-

ration jusqu’à ce que toutes les cartes aient été partagées.  

Phase action :  

Un joueur lance la bande son de l’âge en cours. Pendant 15 minutes environ les joueurs vont réaliser 

différentes actions à l’aide de sabliers afin de développer leur civilisation. 

Chaque joueur prend en main l’intégralité de ses cartes technologiques dans une main. Il manipulera les 

sabliers avec l’autre main. Le jeu commence à la fin du premier clairon, c’est-à-dire sur les premières 

notes de la première chanson. 

Les actions qu’un joueur peut réaliser sont les suivantes : 

 Gagner des points de recherche et découvrir une technologie 

 Produire 

 Construire 

 Construire une merveille 

 Enchérir sur un leader 

 Déplacer des armées 

 Former des citoyens 

Les actions fonctionnent toutes de la même manière, c’est-à-dire grâce à l’utilisation d’un sablier. Pour 

réaliser une action, le joueur doit suivre ces étapes : 

1) Prendre un sablier vide et le retourner sur une case action 

2) Attendre la fin du sablier 

3) Payer le coût de l’action 

4) Appliquer les effets de l’action 

5) Retirer son sablier 

Important : vous ne pouvez pas déplacer un sablier qui n’est pas vide. Vous avez le droit de ne pas réali-

ser une action à la fin d’un sablier, dans ce cas ne payez pas le coût de l’action.  



Les actions détaillées : 

Après la première phase lorsque tous les joueurs sont prêts ( il est conseillé de bien lire ses cartes techno-

logie avant le début de la phase de temps réel), un joueur lance la bande son pour l’âge en cours. 

Les joueurs peuvent commencer à jouer dès le début de la première chanson après, le premier clairon. 

Pendant cette phase de jeu, qui dure environ 15 minutes, les joueurs vont réaliser différentes actions afin 

de pouvoir se développer. 

Gagner des points de recherche et découvrir une technologie 

Rechercher une technologie se fait en deux étapes : il faut accumuler des points de recherche puis les dé-

penser pour poser une carte technologie 

Gagner des points de recherche :  

Votre marqueur sur la piste de science     indique là où vous commencez votre recherche. Au début de la 

partie votre marqueur est à 0 et donc vous commencerez votre recherche sur la case 0 points de re-

cherche. Si vous avez un ou deux points de science, vous commencerez votre recherche à 1 point de re-

cherche. Plus vous engendrer de points de science, plus vos recherches seront rapides. 

Pour gagner des points de recherche, commencez par placer un  sablier sur le cercle action de recherche 

autorisé par votre niveau de science.  Une fois le sablier vide, cela vous indique que votre action vous a 

permis d’accumuler des points de recherche comme indiqué par la case. Vous pouvez retourner le sablier 

sur la recherche pour continuer d’accumuler des points de recherche. Une fois le sablier terminé, vous 

pouvez toujours continuer à accumuler des points de recherche (jusqu’à 7).  

Accumuler des points de recherche vous permet de poser des cartes technologie. Pour cela,  une fois le 

sablier sur la piste de science, vous pouvez dépenser tous les points de recherche accumulés pour pouvoir 

poser une carte technologie de coût égal ou inférieur (cf description carte technologie). 

Règles de pose des cartes technologie :  

Les cartes gouvernements se placent au milieu du plateau. Vous ne pouvez en avoir qu’une à la fois. 

Quand vous posez une carte technologie, ajustez immédiatement les emplacements technologies que 

vous accorde cette carte. 

Les autres cartes technologie se posent autour du plateau. Vous devez soit remplacer une carte existante 

soit avoir un emplacement libre pour pouvoir poser une carte technologie.  Chaque type de carte techno-

logie a des emplacements qui lui sont réservés (par exemple carte technologie économie sur emplace-

ment économie). Une fois la carte posée, placer immédiatement les bâtiments dessus. Ceci sont considé-

rés comme constructibles. 

Lorsqu’une carte technologique est posée, appliquez les différents effets de la carte. 

Précision sur les effets : 

Effet permanent :  Obsolescence : à la fin de l’âge, après le décompte, détruisez cette carte. 

Effet immédiat :                        Détruire une carte : défaussez la carte   

Poser un cube d’activation :  Poser un citoyen :          activation en enlevant l’élément :  

Activation avec l’utilisation :           Effet de fin d’âge : 

 



Produire 

 

 

 

 

 

 

Construire 

Cette action permet de construire des bâtiments afin d’améliorer votre civilisation sur les pistes nourri-

ture, production, science, culture et parfois bonheur. 

Pour construire un bâtiment, posez votre sablier sur un territoire que vous contrôlez, c’est-à-dire avec 

une armée dessus (cf action déployer) et sur lequel il y a un emplacement de construction disponible. 

Les emplacements de construction sont les cercles blancs avec le coût de construction écrit dedans. Le 

coût de l’emplacement est soit de 2, 4 ou 6 ressources en fonction du nombre d’emplacements sur le 

territoire. 

Une fois le sablier vide, prenez un bâtiment constructible, c’est-à-dire posé sur une de vos cartes tech-

nologie, payez le coût indiqué de l’emplacement et posez le bâtiment. Immédiatement, gagnez  les 

points de nourriture, de science, de production, de culture et de bonheur indiqués par la carte techno-

logie duquel provient le bâtiment constructible. 

En bonus, si votre territoire est rempli, c’est-à-dire que tous les emplacements constructibles ont été 

construits, alors récupérez le jeton bonus et appliquez son effet. (+1 nourriture, +1science ou +1 pro-

duction. 

Par exemple : Un joueur a posé au préalable la carte technologie de l’âge 2 navigation. Chaque bâtiment 

construit par cette technologie rapporte 1 point de science et 1 point de production. Ainsi, il décide de 

construire un bâtiment sur un emplacement qui coûte 6. Il s’agit du 3ème et dernier emplacement  dis-

ponible. Il fait l’action construction en posant sur ce territoire son sablier. A la fin du sablier, il défausse 

6 ressources, pose son bâtiment, gagne 1 point de science, 1 point de production et gagne aussi le jeton 

bonus car le territoire est dorénavant rempli. 

 

 

Former 

Cette action vous permet de payer des ressources afin de former des citoyens. 

Pour cela placez un sablier sur la case d’action former. A la fin du sablier, payez                                            

1/3/6 ressources pour former 1/2/3 citoyens. Déplacez ainsi les meeples population de                                       

la case population non formée à la case population formée. 

Former vos citoyens est très important. Les citoyens sont utiles car ils permettent                                             

de chercher le soutien des leaders, d’activer des cartes technologie et de déployer des armées. 

 

Cette action vous permet de produire des ressources. Au début de la partie vous avez un ni-

veau de production de 1. Placez votre sablier sur l’action produire de votre plateau individuel. 

A la fin du sablier, prenez autant de ressources dans la réserve que votre niveau de production 

vous indique. Par exemple, si vous avez un niveau de production de 3, prenez 3 ressources. 



Déployer des armées 

Déployer des armées permet de prendre des meeples de votre stock de   

citoyens et de les disposer sur les tuiles du plateau central. Pour cela,     po-

sez votre sablier sur l’action déployer. A la fin du sablier, vous pouvez dé-

ployer sur chaque territoire vous appartenant, autant de citoyens que le 

nombre de bâtiments construits sur ce territoire. Il est possible de construire de 1 à 3 bâtiments par terri-

toire en fonction du nombre d’emplacements. Déployez beaucoup d’armées en une seule fois prend 

moins de temps mais vous obligera à avoir des forces armées peu concentrées sur votre territoire. 

 Pour regrouper des armées et conquérir des territoires, il vous faudra faire l’action déplacer des armées. 

 

 Déplacer des armées 

Cette action vous permet de déplacer des armées, de prendre le contrôle de territoire, de combattre les 

barbares et les adversaires. 

Pour déplacer des armées, posez le sablier sur un territoire adjacent à un de vos territoires contrôlés. A la 

fin du sablier, déplacez depuis les territoires adjacents vos armées de votre choix. Ainsi le sablier désigne 

le territoire d’arrivée de vos armées et non de départ. 

Si vous arrivez sur un territoire avec un jeton barbare ou si ce territoire appartient à un adversaire, alors il 

y a automatiquement et immédiatement un combat. (cf résolution d’un combat.) 

IMPORTANT : un combat est automatique et résolu immédiatement dès que deux joueurs sont présents 

sur la même tuile. De fait, la résolution du combat est prioritaire à tout autre chose : si un troisième joueur 

souhaite arriver sur cette tuile et que son sablier est vide, il devra attendre la résolution du combat entre 

les deux précédents joueurs avant de pouvoir déplacer son armée. 

Il est possible de regrouper des armées rapidement. En effet, le déplacement permet de réunir sur une 

même case toutes les armées adjacentes. Pratique pour une attaque rapide mais aussi pour se défendre. 

Restez vigilants ! 

Construire une merveille 

Vous pouvez placer un sablier sur une carte merveille afin de construire une étape de merveille. A la fin 

du sablier, dépensez les ressources nécessaires à l’étape en cours puis placez un cube sur la carte mer-

veille. Lorsque toutes les étapes de construction sont réalisées, prenez la carte merveille et placez-la à 

côté de votre plateau individuel. Appliquez les effets de la technologie. 

Remarque: plusieurs joueurs peuvent tenter de construire une même merveille. Le premier qui arrive à la 

construire complètement la remporte. Il y a obligation de construire les étapes dans l’ordre de gauche à 

droite. Les cartes merveilles coûtent cher en temps et en ressources mais offrent de nombreux points de 

culture ainsi que des pouvoirs spécifiques. 

Quérir  un leader 

Les leaders sont un moyen de marquer des points de victoire importants chaque tour. Placez un sablier 

sur une carte leader, puis à la fin du sablier, placez une population formée ( de votre plateau ou du pla-

teau central) sur le premier emplacement en partant du haut sur la carte technologie. A la fin de l’âge, le 

joueur ayant le plus de citoyens sur la carte leader gagnera les points de victoire en haut, et les joueurs 

minoritaires ayant au moins un citoyen sur la carte gagneront les points de victoires en dessous. 



Résolution du combat 

Un combat se déclenche dès que deux joueurs sont présents sur le même territoire ou si un joueur ren-

contre un barbare. 

La résolution est alors immédiate. Les joueurs concernés par le combat doivent en priorité résoudre le 

combat avant tout autre chose. 

S’il s’agit d’un combat contre un barbare, le joueur qui attaque tue le barbare automatiquement et perd 

une armée engagée au combat. Il récupère le jeton barbare et gagne un point de culture. 

S’il s’agit d’un combat entre joueurs, le combat se déroule d’abord entre armées puis entre armées et 

bâtiments. 

Combat entre armées :  chaque armée adverse tue une autre armée. Lorsqu’il n’y a plus d’armée ad-

verse, le conquérant attaque ensuite automatiquement les bâtiments 

Attaque des bâtiments : De la même façon que le combat avec une armée, la destruction de bâtiment 

fait perdre des armées. Pour chaque bâtiment détruit, le joueur attaquant perd une armée. Chaque bâti-

ment détruit rapporte au conquérant des points de victoire ou des ressources. Le nombre de ressources 

ou points de victoire qu’il prend à la réserve correspond au coût de construction du bâtiment détruit.  

Note : un joueur peut décider de prendre à la fois des ressources et des points de victoire. Un combat est 

résolu lorsqu’il ne reste plus qu’une couleur de joueur sur un territoire. 

Destruction bâtiment : 

La destruction de bâtiment engendre des pertes pour le joueur selon l’âge en cours et selon le type de 

bâtiment détruit. A l’âge 1, les joueurs ne perdent rien si un de leurs bâtiment est détruit. A l’âge 2, ils 

perdront un niveau et à l’âge 3, 2 niveaux. Le type de niveaux dépend du type de bâtiment détruit. 

S’il s’agit d’un bâtiment économie (moulin), le joueur perd alors de la nourriture. 

S’il s’agit d’un bâtiment idéologie (cylindre), le joueur perd alors de la science. 

S’il s’agit d’un bâtiment culturel (tour), le joueur perd alors de la culture. 

S’il s’agit d’un bâtiment civil (maison) le joueur perd alors de la production. 

IMPORTANT : Les bâtiments perdus par un joueur sont replacés sur les emplacements technologies et 

non sur les technologies. Il faudra donc poser une nouvelle technologie afin de rendre ces bâtiments dé-

truits de nouveaux constructibles. 

Phase de croissance 

La phase de croissance se distingue par un changement dans la bande son : on entend un clairon. Cette 

phase est prioritaire aux actions des joueurs et doit être résolue en priorité.  

Commencez par révéler l’évènement sur le dessus de la pioche évènement. Chaque joueur en applique 

l’effet selon son niveau de bonheur. Les évènements auront des effets plus ou moins néfaste selon votre 

niveau de bonheur. 

Une fois cette étape réalisée, les joueurs font croître leur population. Pour chaque symbole nourriture 

qu’ils ont acquis sur leurs pistes de nourriture, ils gagnent une population non-formée. 

Note : pour une première partie ou pour une partie plus facile, il est conseillé de jouer sans les cartes 

évènement 

 



Le bonheur 

Le bonheur de votre civilisation est important pour prévenir des effets négatifs des évènements et pour 

profiter au maximum des évènements positifs. 

Le bonheur a aussi une seconde utilité importante : il s’agit d’une ressource Joker. 

A tout moment et de manière immédiate, vous pouvez utiliser votre bonheur de la manière suivante : 

 payer 1 bonheur pour obtenir une ressource. Utile pour finir une construction rapidement 

 Payer 2 bonheur pour obtenir un citoyen de la réserve. Ce meeple est posé sur la case citoyen. 

Vous n’avez donc pas à le former. 

 Déclencher un âge d’or pour 4 bonheur. Ceci vous permet d’augmenter de 1 niveau sur n’importe 

quelle échelle. Utile pour passer un nouveau pallier en production, recherche, nourriture et aussi 

pour gagner des points de culture.  

Remarque : il peut être judicieux en début de partie de déclencher un âge d’or pour augmenter sa 

science, son niveau de production ou sa nourriture.  

Fin d’âge :   

Lorsque le dernier coup de clairon sonne (son différent des autres) au bout de 15 minutes, les joueurs ne 

déplacent plus leurs sabliers. Ils ont le droit de réaliser les actions des sabliers qui finissent avant la fin du 

clairon. Les autres actions sont perdues. 

Une fois la bande son terminée, un décompte de fin d’âge est réalisé, puis l’obsolescence est résolue. Un 

nouvel âge commence sauf si c’était l’âge 3. Dans ce dernier cas, le décompte de fin de partie est réalisé      

(cf fin de partie). 

A la fin de l’âge, les joueurs gagnent autant de points de victoire que leurs nombre de points de culture. 

Ensuite on procède au décompte des cartes leaders. Les points en haut de la carte leader sont attribués 

au joueur majoritaire. Le joueur majoritaire étant celui qui a le plus de citoyens placés sur la carte. Si plu-

sieurs joueurs sont ex-aequo en nombre de citoyens posés, alors c’est celui qui a un citoyen le plus en 

haut qui gagne la majorité. Ensuite les autres joueurs ayant au moins un citoyen sur la carte leader ga-

gnent les autres points de victoire (en dessous du trait). 

Une fois ces décomptes réalisés, les joueurs défaussent les cartes technologie qu’ils ont encore en main, 

défaussent les cartes technologies posées qui ont la caractéristique « obsolescence ». Défaussez les cartes 

merveilles non construites et les cartes leaders. Commencez un nouvel âge  ou procédez à un décompte 

de fin de partie si vous étiez au 3ème âge. 

Fin de partie :  

Les joueurs  gagnent un point de victoire pour chaque territoire sur lequel ils ont au moins un bâtiment 

ou un meeple armée. Ils gagnent aussi un point de victoire pour chaque niveau de recherche, chaque ni-

veau de production et chaque niveau de nourriture qu’ils ont. 

Le joueur avec le plus de points de victoire est le gagnant de la partie. Si plusieurs joueurs sont ex-aequo, 

le joueur avec le plus grand territoire gagne la partie. Si il y a encore une égalité, le vainqueur est celui qui 

a le plus de ressources. S’il y a encore égalité, faites un bras de fer. 



Variantes 

Ces règles sont des variantes afin de rendre le jeu plus interactif, plus facile ou plus complexe 

 commerce et pillage : Lorsque qu’un joueur déplace des armées sur le territoire d’un adversaire, 

pendant le temps du sablier de l’action de déplacements, les joueurs peuvent négocier pour éviter la 

guerre. Ils peuvent se mettre d’accord pour l’échange de ressources. Un joueur peut exiger de recevoir 

des points de victoire, des ressources ou des points de science, nourriture, culture ou de production. Si 

les joueurs ne se mettent pas d’accord avant la fin du sablier, le combat est résolu. Si les joueurs sont 

d’accord pour éviter le combat, ils effectuent les échanges. L’agresseur repose ensuite ses meeples ar-

mées ayant participé à l’attaque sur la case citoyen de son plateau individuel. 

Jouer sans carte évènement : Pour une première partie ou pour une partie plus facile, il est 

conseillé de jouer sans les cartes évènements. 

Pouvoirs de bâtiments : Cette variante est pour les joueurs les plus aguerris de Time of Empires. 

Les bâtiments ont des pouvoirs qui leurs sont propres et qui se déclenchent dès qu’ils sont construits. 

-les bâtiments culturels (tours) offrent un point de défense pour le combat. L’attaquant perd un meeple 

armée pour chaque tour présente sur le territoire avant d’attaquer les armées et les bâtiments du défen-

seur 

-Les bâtiments idéologie (cylindres) construits sur un territoire fait que ce territoire est automatiquement 

considéré comme rempli. Prenez donc le jeton bonus du territoire dès que vous construisez un bâtiment 

idéologie. 

-Les bâtiments civils (maisons) une fois construits sur un territoire, facilitent les constructions futures sur 

ce territoire. Ainsi les bâtiments construits sur ce territoire ne nécessitent pas d’activation de sablier. Il 

faut tout de même payer le coût de construction de l’emplacement 

-Les bâtiments économie (moulins) sont des comptoirs. Ils offrent à la fin de chaque âge les points de vic-

toires suivants : 1 point de victoire s’ils sont construit sur ou à côté d’un lac, 1 point de victoire s’ils sont 

construits adjacents à un territoire avec un de vos moulins et 2 points s’ils sont construits adjacents à un 

moulin adverse. 

Conseils : 

Les cartes technologie jouent un rôle central dans Time of Empires en raison de leurs pouvoirs et parce qu’elle per-

mettent d’avoir des bâtiments constructibles. Il sera important de penser à augmenter son niveau de science assez 

rapidement pour éviter de perdre trop de temps à rechercher des technologies.  Pour les cartes technologie, les 

cartes gouvernements offrent des pouvoirs importants mais ils sont de plus essentiels pour pouvoir débloquer les 

emplacements technologie. Il est conseillé de faire attention aux cartes que vous pourrez poser. Pensez aussi, sur-

tout en début de partie, à avoir des cartes permettant d’obtenir de la production et de la nourriture. 

Vous ne poserez certainement pas toutes vos cartes technologie, pensez donc à bloquer les cartes technologies qui 

pourraient bien servir à vos adversaires. 

Pensez à quérir les leaders et à construire des merveilles : ce sont les deux plus gros vecteurs de points de victoire. 

Surveillez vos adversaires ! Une attaque peut venir rapidement, les cartes convoitées être prises par des adver-

saires plus rapidement qu’on ne le pense. 


