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VictoryVictory

Il as 5 façon de remporter une partie de CivilizationIl as 5 façon de remporter une partie de Civilization

1. Domination:1. Domination: Être le dernier joueur à posseder sa capitale originale (tout simplement, faire la  Être le dernier joueur à posseder sa capitale originale (tout simplement, faire la 
guerre, détruire/annexer toutes les capitales ennemies)guerre, détruire/annexer toutes les capitales ennemies)

2. Science :2. Science : Être le premier joueur à envoyer un de ses citoyens dans l'espace (tout simplement  Être le premier joueur à envoyer un de ses citoyens dans l'espace (tout simplement 
développer la technologie de son empire et devancer tout les autres dans le projet appolo)développer la technologie de son empire et devancer tout les autres dans le projet appolo)

3. Diplomatique: 3. Diplomatique: Être influent dans le monde tel que le conseil de l'ONU vous vote en tant que Être influent dans le monde tel que le conseil de l'ONU vous vote en tant que 
“Dirigeant mondial” (actions qui aident à accomplir cette victoire: se faire beaucoup d'empires et “Dirigeant mondial” (actions qui aident à accomplir cette victoire: se faire beaucoup d'empires et 
cités-états aliées, fonder l'ONU, proposer des votes qui arrangent un maximum de civilizations…)cités-états aliées, fonder l'ONU, proposer des votes qui arrangent un maximum de civilizations…)

4. Religion:4. Religion: Fonder une religion, répendre la religion dans le monde de telle façon que toute la  Fonder une religion, répendre la religion dans le monde de telle façon que toute la 
planète vénère les idées de votre religion (tout simplement être religion mondiale)planète vénère les idées de votre religion (tout simplement être religion mondiale)

5. Culturelle:5. Culturelle: Être une empire dominant culturellement dans le monde (tout simplement, construire  Être une empire dominant culturellement dans le monde (tout simplement, construire 
beaucoup de merveilles, atteindre le palier “dominant” en tourisme…)beaucoup de merveilles, atteindre le palier “dominant” en tourisme…)

TileTile

La map est divisée en petites cases. Une case s'appelle une La map est divisée en petites cases. Une case s'appelle une Tile.Tile.
Il y as 7 type de tiles:Il y as 7 type de tiles:

1. Plaine :1. Plaine : Une plaine est la base du jeu. Traverser une tile plaine ne prendra qu'1 point de  Une plaine est la base du jeu. Traverser une tile plaine ne prendra qu'1 point de 
mouvement.mouvement.

2. Coline:2. Coline:  Une coline est un tile stratégique. Toute personne sur une coline as un aventage en vision Une coline est un tile stratégique. Toute personne sur une coline as un aventage en vision 
(+1 de vision) et un aventage en dégats (du genre si un ennemi vous attaque et que vous êtes sur une(+1 de vision) et un aventage en dégats (du genre si un ennemi vous attaque et que vous êtes sur une
coline, vous avez +15% de dmg). Par contre, monter sur une coline coute 2 points de mouvement aucoline, vous avez +15% de dmg). Par contre, monter sur une coline coute 2 points de mouvement au
lieu  d'1lieu  d'1

3. Foret:3. Foret: Foret/Jungle/Marais: Coute 2 points de movement Foret/Jungle/Marais: Coute 2 points de movement

4. 4. Eau peu profonde (sur les côtes):Eau peu profonde (sur les côtes): De base, les unités ne peuvent aller sur l'eau. En effet il faut  De base, les unités ne peuvent aller sur l'eau. En effet il faut 
développer la technologie développer la technologie Optique Optique qui permettra à vos unités d'aller sur l'eau. Embarquer sur l'eau qui permettra à vos unités d'aller sur l'eau. Embarquer sur l'eau 
finit le tour de l'unité, mais le tour suivant, l'unité est libre de ses mouvement et chaque déplacementfinit le tour de l'unité, mais le tour suivant, l'unité est libre de ses mouvement et chaque déplacement
coute 1 point de mouvement tant qu'il reste sur les côtes.coute 1 point de mouvement tant qu'il reste sur les côtes.

5. 5. Eau profonde (mers et océans):Eau profonde (mers et océans): Pour embarquer en mer, il faut développer la technologie  Pour embarquer en mer, il faut développer la technologie 
AstronomieAstronomie, donc avant d'avoir l'astronomie, les beateaux sont limités à longer les côtes et les eaux, donc avant d'avoir l'astronomie, les beateaux sont limités à longer les côtes et les eaux
peu profondes. peu profondes. 

6. 6. Montagnes:Montagnes: Les montagnes sont des tile qu'on ne peux pas passer avec des unités au sol, mais  Les montagnes sont des tile qu'on ne peux pas passer avec des unités au sol, mais 
hélicoptères et avions peuvent traverser, sinon impassable. Les monuments naturels (Mont Fuji, El hélicoptères et avions peuvent traverser, sinon impassable. Les monuments naturels (Mont Fuji, El 
Dorado, Kilimanjaro..) comptent comme des “montagnes”Dorado, Kilimanjaro..) comptent comme des “montagnes”

7. 7. Rivières:Rivières: Une rivière peut être traversée par n'importe que mais elle termine son tour  Une rivière peut être traversée par n'importe que mais elle termine son tour 



automatiquementautomatiquement

RessourcesRessources

Il y a trois grand type de ressourcesIl y a trois grand type de ressources

1. Ressources de base1. Ressources de base : Chaque tile as une ressources de base. Exemple une tile “a” va de base  : Chaque tile as une ressources de base. Exemple une tile “a” va de base 
rapporter 2 de nouriture et 1 d'or. Des ouvriers peuvent améliorer ces tile au fur et à mesure des agesrapporter 2 de nouriture et 1 d'or. Des ouvriers peuvent améliorer ces tile au fur et à mesure des ages
afin d'augmenter les revenus de cette tile.afin d'augmenter les revenus de cette tile.

2. Ressources naturelles:2. Ressources naturelles: Les ressources naturelles (Moutons, chevaux, éléphants, Pierre…) sont sur Les ressources naturelles (Moutons, chevaux, éléphants, Pierre…) sont sur
certaines tiles. A moins d'être améliorées puis exploitées, elle ne rapportent rien. Elles sont certaines tiles. A moins d'être améliorées puis exploitées, elle ne rapportent rien. Elles sont 
essentielles au développement d'une nation. Vous ne pourrez pas contruire certains batiments sans essentielles au développement d'une nation. Vous ne pourrez pas contruire certains batiments sans 
certaines ressources (ex: pas de cirque sans éléphant/chevaux, pas de cavaliers sans chevaux..), un certaines ressources (ex: pas de cirque sans éléphant/chevaux, pas de cavaliers sans chevaux..), un 
troupeau de mouton rapportera beaucoup plus de nouriture qu'une tile de nouriture naturelle. Alors troupeau de mouton rapportera beaucoup plus de nouriture qu'une tile de nouriture naturelle. Alors 
le but est de s'encadrer/exploiter un maximum de ces ressources.le but est de s'encadrer/exploiter un maximum de ces ressources.

3. Ressources de luxe:3. Ressources de luxe: Les ressources de luxe sont plus rares et convoitées (or, coton, orange, cacao, Les ressources de luxe sont plus rares et convoitées (or, coton, orange, cacao,
diamant,URANIUM, PETROLE…). Alors le but est de les exploiter et les vendre, échanger, diamant,URANIUM, PETROLE…). Alors le but est de les exploiter et les vendre, échanger, 
utiliser…utiliser…

MouvementMouvement

Chaque personne as des points de mouvements qui comptent aussi comme points d'actions. Mais Chaque personne as des points de mouvements qui comptent aussi comme points d'actions. Mais 
une action vous prend tout vos points de mouvement. Exemple: Vous pouvez bouger puis attaquer, une action vous prend tout vos points de mouvement. Exemple: Vous pouvez bouger puis attaquer, 
mais pas attaquer puis bouger. mais pas attaquer puis bouger. 

UnitsUnits

La plupart des unités ont 2 point de mouvement, mais certaines unités en ont plus.La plupart des unités ont 2 point de mouvement, mais certaines unités en ont plus.
De même, certaines unités ignore tout ce que je vous ai expliqué par rapport aux tiles qui coutent De même, certaines unités ignore tout ce que je vous ai expliqué par rapport aux tiles qui coutent 
2PM (exemple un éclaireur peut traverser une foret significativement plus vite qu'un guerrier car 2PM (exemple un éclaireur peut traverser une foret significativement plus vite qu'un guerrier car 
alors que ca prendrait 2PM par tile, l'éclaireur lui 1PM par tile.alors que ca prendrait 2PM par tile, l'éclaireur lui 1PM par tile.

CombatCombat

Toute les unités ont 100PV, les unités ont 3 statistiques: Attaque, attaque distance, Défense.Toute les unités ont 100PV, les unités ont 3 statistiques: Attaque, attaque distance, Défense.
Lorsque je veux attaquer une unité (ou batiment) mon attaque est prise en compte et sa défense est Lorsque je veux attaquer une unité (ou batiment) mon attaque est prise en compte et sa défense est 
prise en compte. En passant mon curseur sur ma cible, le jeu m'affiche une estimation du résultat duprise en compte. En passant mon curseur sur ma cible, le jeu m'affiche une estimation du résultat du
combat (dmg dealt/recu). Bien sur si j'attaque à distance, les dmg reçus sont de 0. Dans cette combat (dmg dealt/recu). Bien sur si j'attaque à distance, les dmg reçus sont de 0. Dans cette 
estimation du résultat, s'affichent un détaillé des dégats subis/donnés. Par exemple il sera affiché estimation du résultat, s'affichent un détaillé des dégats subis/donnés. Par exemple il sera affiché 
“Vous allez faire 20 dégats, +15% car vous êtes sur une coline, +15% car vous êtes dans votre ville=“Vous allez faire 20 dégats, +15% car vous êtes sur une coline, +15% car vous êtes dans votre ville=
total … dégats”total … dégats”
Car oui quand on se bat, notre environement augment ou diminue nos dégats. Un général présent Car oui quand on se bat, notre environement augment ou diminue nos dégats. Un général présent 
avec ses troupes par exemple augmentera les dégats, attaquer un ennemi étant dans une rivière avec ses troupes par exemple augmentera les dégats, attaquer un ennemi étant dans une rivière 
diminuera nos dégats. Tout est expliqué dans l'estimation des dégats.diminuera nos dégats. Tout est expliqué dans l'estimation des dégats.

Unité de combatUnité de combat



Les unités de combat gagnent des points d'expérience. Un exemple est parfait pour expliquer le Les unités de combat gagnent des points d'expérience. Un exemple est parfait pour expliquer le 
concept. Le jeu commence. Très rapidement vous avec 3 unités guerrières, unité 1, unité 2, unité 3. concept. Le jeu commence. Très rapidement vous avec 3 unités guerrières, unité 1, unité 2, unité 3. 
Unité 1 et 2 vont conquiérir la cité état de Babylone, qui est dans un territoire plain. Vos unités Unité 1 et 2 vont conquiérir la cité état de Babylone, qui est dans un territoire plain. Vos unités 
combattent et prennent la cité état. Unité 1 et 2 lvl up. Vous pouvez les améliorer de façon à ce que combattent et prennent la cité état. Unité 1 et 2 lvl up. Vous pouvez les améliorer de façon à ce que 
“unité 1 et 2 gagnent +15% de dégats dans les territoires plains/plaines”. Du coup ces deux unités “unité 1 et 2 gagnent +15% de dégats dans les territoires plains/plaines”. Du coup ces deux unités 
sont très efficaces sur les simples terrains.sont très efficaces sur les simples terrains.
Unité 3 elle combat des barbares dans la foret, et lvl up aussi. Vous améliorez de +15% les dégats deUnité 3 elle combat des barbares dans la foret, et lvl up aussi. Vous améliorez de +15% les dégats de
U3 en foret.U3 en foret.
Au fur et à mesure des ages, de Guerriers à Piquiers à Soldats à cannoniers (je dis au pif) vos unités Au fur et à mesure des ages, de Guerriers à Piquiers à Soldats à cannoniers (je dis au pif) vos unités 
sont lvl 20 (je dis au pif), et vous savez que unité 1,2,6,8 sont fortes en plaines et on +45% de dmg sont lvl 20 (je dis au pif), et vous savez que unité 1,2,6,8 sont fortes en plaines et on +45% de dmg 
en plaine et +30% de resistance en plaine, à l'inverse, unité 3,5,11,15 sont plus efficaces en foret …en plaine et +30% de resistance en plaine, à l'inverse, unité 3,5,11,15 sont plus efficaces en foret …

Si un jour vous entreprenez d'attaquer disons Ghandi, vous pouvez envoyez certaines unités de frontSi un jour vous entreprenez d'attaquer disons Ghandi, vous pouvez envoyez certaines unités de front
par les plaines, d'autres unités en flank par la foret….par les plaines, d'autres unités en flank par la foret….

(il y as beaucoup d'améliorations différentes que ce soit les point de mouvement, embarquer dans un(il y as beaucoup d'améliorations différentes que ce soit les point de mouvement, embarquer dans un
bateau…)bateau…)
Donc le but est vraiment de savoir qu'elle unité fait quoi et d'essayer de l'améliorer au fur et à Donc le but est vraiment de savoir qu'elle unité fait quoi et d'essayer de l'améliorer au fur et à 
mesure des ages.mesure des ages.

Social PolicySocial Policy

Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans les doctrines mais en gros, plusieurs arbes s'offrent à Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans les doctrines mais en gros, plusieurs arbes s'offrent à 
vous. Plus vous avez de points de culture, plus vite vous pourrer compléter un arbre.vous. Plus vous avez de points de culture, plus vite vous pourrer compléter un arbre.
(Il n'est pas obligé de com(Il n'est pas obligé de com

Tradition:Tradition: En gros c'est si vous voulez un petit empire, mais très puissant (cqfd tradition bon early  En gros c'est si vous voulez un petit empire, mais très puissant (cqfd tradition bon early 
game)game)

Liberté:Liberté: C'est plutot étendre son empire d'abord et ensuite voir pour le consolider) C'est plutot étendre son empire d'abord et ensuite voir pour le consolider)

Honneur:Honneur: C'est la guerre. Cet arbre améliore votre armée et vous donne des bonus en fonction de  C'est la guerre. Cet arbre améliore votre armée et vous donne des bonus en fonction de 
votre arméevotre armée

Piété:Piété: Religion, arbre consacré à la religion Religion, arbre consacré à la religion

Mécénat:Mécénat: Gameplay cité état, diplomatie Gameplay cité état, diplomatie

Commerce:Commerce: Here comes the money Here comes the money

Rationnalisme:Rationnalisme: Science Science
Esthétisme:Esthétisme: Culture (monuments…) Culture (monuments…)

Exploration:Exploration: Exploration  Exploration 

Au fur et à mesure des ages vous développez des doctrines. Et à l'age moderne, le moment est de Au fur et à mesure des ages vous développez des doctrines. Et à l'age moderne, le moment est de 
choisir entre: Paix/Ordre/Autiocratiechoisir entre: Paix/Ordre/Autiocratie

Il y as encore quelques détails comme le contentement/mécontentement de votre Il y as encore quelques détails comme le contentement/mécontentement de votre 
population(qui peut causer des révolutions), mais c'est pas essentiel à la compréhension du population(qui peut causer des révolutions), mais c'est pas essentiel à la compréhension du 
jeu, et c'est facile à prendre en main. Voila.jeu, et c'est facile à prendre en main. Voila.


