
Dossier d’aide Goodgame Empire 

GOODGAME EMPIRE 

Abréviations utilisées :  

Off = attaquants Ruru/ru = rubis  JAR = Joueur à rubis Def = défenses (soldats de defense) SE = 

Seigneur Etranger / corbeaux PJ / COM= Personnages du jeu (Propres au jeu, non réels) Nono : Nomades Vx : 

Vague X. (ex : V1 = Vague 1) Beri : Berimond  Sasa : samouraïs FC : Fieffes coquins Spy : espionnage

 RC : rapport de bataille   

Goodgame empire est avant tout un jeu de patience et de stratégie. Il se joue sur le long terme. Un joueur voulant juste y 

jouer une semaine n’y a pas sa place. Qui dit stratégie, dit technique à mettre en place, à expliquer, et dit explication par 

l’Ours mal léché. Enfin bref, ce dossier d’aide est fait pour vous ! 

A REGARDER EN PRIORITE pour les différents joueurs : II – ATTAQUE ET DEFENSE  

I – Economie 

a:  La production de ressources 

Goodgame empire est un jeu nécessitant la production de divers matériaux, minéraux, afin de construire des bâtiments, de 

recruter des soldats, et de devenir plus puissant. Une des bases de ce jeu est la production de ressources. Les ressources sont 

produites à l’aide de bâtiments spécialisés (Bucheron  bois ; carrière de pierre  pierre ; ferme  nourriture) et d’autre 

constructions permettent d’améliorer la production de ressources. Avant toute chose, il est important de savoir quelle 

ressource sert à quoi.  

i. Les différentes ressources 

Bois : Le matériaux de base, il est à l’origine de beaucoup de constructions, d’engins de sièges, etc ... Peut être utilisé comme 

monnaie lors d’évènements.  

Pierre : Le matériaux de base, il est à l’origine de beaucoup de constructions, d’engins de sièges, etc ... Peut être utilisé 

comme monnaie lors d’évènements. 

Nourriture : Elle ne sert pas lors de la construction. Elle est ce que mange vos soldats ! Plus vous avez de soldats, plus la 

consommation de nourriture est importante. Pour éviter d’être en pénurie, c’est-à-dire que la consommation est plus élevée 

que la production, il faut surveiller la production de nourriture en pointant la souris sur le logo nourriture en haut de l’écran. 

En pénurie, le chiffre est en rouge.  

Pièces : La monnaie courante ! Elle recrute divers soldats, permet d’acheter bcp de choses, etc ...  

Ruru : La monnaie rare. Elle sert lors d’achats spéciaux proposés par le jeu, permet des avantages, etc ... A économiser !  

ii. La production de ces dernières 

Divers bâtiments permettent la production de ces ressources. D’autres permettent d’améliorer cette production. La 

productivité des bâtiments est déterminée par le niv du bâtiment et par le nombre ! Plus il y a de bâtiments, plus la 

production des derniers bâtiments rajoutés va baisser. Dans le château principal, chacun des environnements est de taille 

moyenne. Chacun des environnements (Champs, carrière de pierre, foret) permet donc que 3 bâtiments de production dans 

la ressource soit à 100% de sa capacité. Ceux rajoutés par la suite baisseront. Nous conseillons 5 bucherons / 5 carrières de 

pierre / 10 fermes – 11 fermes. 

D’autres bâtiments améliorent la production des ressources. Le tailleur de pierre augmente la production de pierre. Le 

pavillon de chasse permet d’augmenter la production d’une certaine ressource, mais de diminuer les autres, au choix.  

Enfin, des bâtiments réduisent les couts de construction. La boulangerie réduit la nourriture consommée par les soldats par 

exemple.  

b:  Habitations 

Les habitations sont une construction obligatoire à mettre pour les 60 premiers niveaux du jeu. Après le niveau 60, vous 

pourrez choisir si vous voulez les enlever. Les habitations permettent le logement de plus d’habitants, ce qui augmente la 

recette des taxes. Plus il y a d’habitations, plus vous gagnerez de pièces en lançant les taxes (un des seuls moyens d’obtenir 

des pièces). Mais attention, ces dernières réduisent l’ordre public ...  



c:  Ordre public 

L’Ordre public peut être augmenté par différents moyens. Il est augmenté par les objets décoratifs, comme les panneaux, les 

WC publics, ou encore les jardins. L’Ordre public est aussi augmenté par la défense. Plus la défense est élevée, plus l’ordre 

public sera haut ! Mais attention, l’ordre public est baissé pr les habitations et par les troubles ! Les troubles sont le feu qui 

peut affecter vos batiments et leurs productions. L’Ordre public augmente la production de ressources. Il faut toujours, 

TOUJOURS être dans la zone « verte » (indiqué en haut de l’écran). La zone verte garantit une meilleure production. La rouge, 

une moins bonne:/  

 

 II – Attaque et défense 

a) Les soldats 

1) Les soldats de défense  

Les soldats de défense sont ceux utiles à la défense de votre château. Chaque soldat possède des caractéristiques qui lui sont 

propres. On distingue soldats de mêlée, soldats à distance.  

 

 

 

 

 

 

Un arc rouge à la place de l’épée rouge permet de reconnaitre que c’est un soldat à distance.  

2) Soldats d’attaque 

Les soldats d’attaque ont exactement la même fiche de renseignement, mais leur puissance est plus élevée en attaque.  

b) Calibrer une défense 

La calibration de la défense, la programmation de cette dernière est complexe. En effet, vous pouvez l’améliorer grâce à des 

engins de défense (produit par l’atelier de défense) mais aussi vous devez choisir la disposition des soldats, et le ratio mêlée 

distance.  

Regardons cela de plus près !  

Son nom 

Sa puissance de défense 

contre les attaquants à 

distance, ici : 52 

Sa puissance de défense 

contre les attaquants de 

mélée : ici : 142 

Sa puissance d’attaque (à 

melée) 

L’épée rouge permet de 

reconnaitre que c’est un 

soldats de melée Sa consommation de 

nourriture par heure La capacité de ressources qu’il 

peut piller par attaqe ; à droite, 

son temps de trajet lors d’une 

attaque 



 

 

Une défense se construit de plusieurs manières : D’abord, on place les engins. Le placement des engins permet des avantages 

considérables. Un mur plus solide, plus dur à détruire, des soldats de défense plus puissants, etc. ...  Ensuite, on effectue la 

répartition des soldats sur le mur. Ici, 50% des soldats seront à gauche, 50% à droite, 0 % au milieu. On répartit ensuite les 

soldats de mêlée et de distance. Choisit-on de mettre 80% de soldats de mêlée sur les deux flancs, et ainsi, la plupart des 

distances se retrouvent dans la bataille finale, au donjon ? Ou au contraire, 50% de mêlée sur le flanc gauche, 10 % de mêlée 

sur le flanc droit ? Pour finir, on vérifie son bailli et son blason, qui apportent eux aussi des bonus, voir ci-dessous.  

Notre conseil : Lors d’une défense qu’on va nommer normale, places vos défenses de la manière suivante :  

Mettre le bailli le mieux monté (voir ci-dessous) 

Régler votre déf de façon suivante : 00/100/00 

Mettre un ratio 85% mêlé  

En engin de défenses : 2 cases mâchicoulis, 2meutrières ou 2 cases bombe à chaud, 1 case machi et une case meurtrière 

Lors d’une défense lors de l’évènement des etrangers ou corbeaux :  

DEFENSE ETRANGERS OU CORBEAUX 

Posez le bailli le plus haut en % mêlés,  

Avec un ratio de 70% mêlé 

Et défendez en 40/60/00 ou 00/60/40 

 

ATTENTION : DANS LES DEUX CAS, postez AU MINIMUM 6 engins par case. (Pour ne pas tomber 

à court) 

ATTENTION : Une fois qu’ils ont réussi à passer votre mur, la défense dans le donjon est 

beaucoup plus difficile, voire quasi impossible  



 

c) Calibrer une attaque 

Programmer une attaque est une chose de complexe. En effet, vous devez d’abord placer vos soldats, puis vos engins, et 

enfin vérifier votre commandant.  

Regardez ! La planification de l’attaque ci – dessous a été effectué un château ESPIONNE avec une précision de 100%.  

 

 

Pour l’attaque, il est impératif de baisser la protection ennemie (mur, défense à distance, porte) au maximum ! C’est-à-dire, 

si votre ennemi possède 107% de défense à distance sur le flanc gauche, baissez ce pourcentage à 0. La défense de tous les 

soldats à distance sera alors INACTIVE ! ! !  

Les défenseurs à distance n’auront plus que leur défense contre les soldats de mêlée qui sera active. 

Ainsi, en baissant la défense des soldats à distance à 0, et en plaçant des attaquants de distance (qui sont très efficaces contre 

les def de mêlée, vous subirez très peu de pertes.)  

Nos conseils : Suivez le lien ;) – Valable pour les Nono, Samouraïs, Berimond. (Possibilité de faire des pertes < à 30 soldats 

facilement) 

http://www.gge-pro.com/comment-repousser-linvasion-nomade/ 

Contre les autres joueurs réels et corbeaux/étrangers, placez correctement (en fonction de la def ennemie) en première 

vague, puis essayez d’équilibrer les attaquants dans les vagues d’après. (En général, pertes > à 200 si bonne défense en face) 

d) L’intérêt des commandants et des baillis !  

Les commandants servent en attaque – Les baillis en défense.  

Les commandants et baillis apportent des bonus à vos attaques et défenses. Ils peuvent avoir un bonus de +78 % de force 

pour les combattants à mêler. Ici, lors d’une attaque ou la force de vos combattants de mêlée n’a pas été changée (donc à 

100% de leur puissance), avec ce bonus, ils passeront à 178% de leur puissance !  

Pour augmenter ces bonus, RDV sur l’interface de sélection des commandants et baillis ! Vous gagnez régulièrement des 

bouts d’équipement (relique, visage, armure, casque, arme ... ) , en attaquant par exemple, ou en gagnant des récompenses. 

Ces récompenses sont TRES utiles pour vos commandants, puisqu’en les équipant, les bonus s’améliorent.  

http://www.gge-pro.com/comment-repousser-linvasion-nomade/


 

 

Voilà l’interface. Equipez au mieux vos commandants / baillis. Pour aller sur l’interface bailli, sélectionnez la petite couronne 

à gauche de l’image. Fusionner (avec la forge) 3pièces d’équipements pour en former une meilleure. Fusionnez 6 pièces 

d’équipement pour en former une encore meilleure.  

 

 

III- Les différents mondes + avants postes + events 

a) Les AVANTS POSTES 



Les avants postes (ap) sont capturables à l’aide du Manoir. Ces ap permettent de produire un certain type de ressources et 

procurent aide en ressource, et en stockage de soldats. Un ap pierre nourriture permettra la production de plus de pierre 

que de nourriture, et AUCUNE production de bois, par exemple.  

Vous pouvez avoir 3 ap en tout au maximum. Les ap sont utiles pour produire une certaine ressource (en particulier) puisque 

la production de cette ressource sera plus élevée qu’au cp. (Château principal). Stockez vos off sur vos ap, vos def sur vos 

cp ! Dans GGE, les attaques sur avant-postes sont interdites par les joueurs !  

b) Les différents mondes 

Il y a 3 mondes en plus : celui des glaces, celui des sables, celui du feu.  

Plus un monde spécial en plus, celui des iles.  

Les 3 mondes en plus ont des productions de ressource moins importante et produisent des minerais EXTREMENT 

IMPORTANTS pour plus tard.  

Tutoriel détaillé ci-dessous.  

TUTO GOODGAME EMPIRE - LES ROYAUMES 

 

 
Comme vous le savez probablement, le but principal de Goodgame Empire est d'atteindre le niveau 70, plus 
précisément le niveau légendaire maximum. Malheureusement, cela est plutôt difficile. Une étape cruciale 
pour parvenir à ce but ultime est d'aller faire un tour dans les différents royaumes du jeu, à savoir 
respectivement le Grand Empire, le Glacier éternel, les Îles orageuses, les Sables brûlants et les Pics du feu. 
Chaque royaume a sa particularité. Les royaumes permettent d'avoir une expérience de jeu différente du 
monde de départ, le Grand Empire. 

COMMENT RENTREZ DANS UN ROYAUME ? 

Les moyens nécessaires pour rentrer dans un 
royaume sont différents. Pour le Grand Empire, il 
suffit tout simplement de créer un compte, car ce 
monde est celui de départ. Pour les autres 
royaumes, il faut donner des ressources, le 
nombre de ressources variant selon le niveau où 
l'on débloque le royaume : Le royaume du Glacier 
éternel nécessite moins de ressources que le 
royaume des Pics du feu par exemple. 
 
Une fois toutes les ressources données, il faudra 
choisir la position de votre château (nord, sud, 
est, ouest ou aléatoire - représenté par deux dés -
). Choisissez judicieusement car il n'est pas 
possible de déménager dans les royaumes (sauf 
au sein du Grand Empire). Si vous souhaitez être 
proche de vos alliés, le meilleur moyen est le 
départ groupé : Si vous synchronisez votre 
départ, en partant en même temps, pour le même royaume et dans le même point cardinal, votre château 
ne sera pas trop éloigné de celui des alliés qui partent en même temps que vous. 

COMBIEN DE RESSOURCES ? 

• Grand Empire : Gratuit 
• Glacier éternel : 7 000 bois, 7 000 pierres, 5 000 pains et 5 000 pièces d'or. 
• Îles orageuses : 20 000 bois, 20 000 pierres, 5 000 pains et 15 000 pièces d'or. 
• Sables brûlants : 65 000 bois, 65 000 pierres, 10 000 pains et 50 000 pièces d'or. 
• Pics du feu : 200 000 bois, 200 000 pierres, 15 000 pains et 100 000 pièces d'or. 

http://www.jeux-empire.com/tutos.php


 
 
Accéder à un nouveau royaume n'est donc pas gratuit, mais en vaut clairement la peine. Il est à noter qu'il 
est nécessaire de redonner les ressources des Îles orageuses à chaque mois (après la tempête lunaire) pour 
y entrer de nouveau. 

QUAND DÉBLOQUE-T-ON LES ROYAUMES ? 

Les royaumes deviennent disponibles selon votre niveau : 
 
• Grand Empire : niveau 1 
• Glacier éternel : niveau 25 
• Îles orageuses : niveau 35 
• Sables brûlants : niveau 40 
• Pics du feu : niveau 50 

POURQUOI ALLER DANS LES AUTRES ROYAUMES ? 

La réponse est assez évidente : pour gagner en niveau plus rapidement ! Au départ vous avez les quêtes de 
votre château principal dans le Grand Empire, mais en allant dans les autres royaumes, il y aura aussi des 
quêtes pour ces royaumes. En d'autres termes, les royaumes permettent d'obtenir de l'expérience bien plus 
rapidement, sans parler des ressources qui peuvent également être bien plus importantes dans les 
royaumes (par exemple les Tours barbares des scandinaves sont bien plus riches que les châteaux des fieffés 
coquins). Le royaume des Îles orageuses ne donne pas d'expérience, mais donne accès à des ressources et 
des récompenses aussi intéressantes. 
 
De plus, notez bien qu'une fois au niveau 70, vous débloquerez des bâtiments assez spéciaux. Car, en effet, 
il vous faudra des ressources exotiques, expliqués en détails un peu plus tard. Si vous attendez trop 
longtemps avant d'entrer dans les royaumes, vous ne pourrez plus progressez une fois niveau 70. 

 

PRODUCTION DE RESSOURCES 

Nous n'aborderons pas ici les particularités du Grand Empire. 
Commençons tout d'abord par le royaume du Glacier éternel. Ce royaume, comme son nom l'indique, est 
un royaume glacé dans le nord du monde. Il y fait froid et les ressources sont moins abondantes. Il y a 
seulement 100% de taux d'exploitation pour 2 productions de toutes les ressources. Ce qui veut dire que 
seuls deux bûcherons, deux carrières de pierres et deux fermes pourront avoir 100% de production. 
 
Pour les Îles orageuses, c'est mieux : 100% de taux d'exploitation pour 2 productions de nourriture et 100% 
de taux d'exploitation pour 3 productions de pierres et de bois. 
 
Dans les Sables brûlants, c'est plus compliqué d'un point de vue ressources dans les débuts : Il vous faudra 
envoyer des ressources dans votre château des Sables brûlants pour bien commencer. Il y a seulement 
100% de taux d'exploitation pour 1 production de bois et de pierres et 100% de taux d'exploitation pour 2 
productions de nourriture. C'est la même chose dans les Pics du feu. 

RESSOURCE DU ROYAUME 

Chaque royaume a sa ressource propre. Ces ressources sont communément appelées ressources exotiques : 
• Glacier éternel → Charbon (produit par le Foyer à charbon - production boostée par l'Entreposage à sec) 
• Îles orageuses → Aigue-marine (impossible à produire, il est nécessaire de la piller ou de capturer des îles 
à ressources) 
• Sables brûlants → Huile d'olive (produite par l'Oliveraie - production boostée par la Presse à olives) 
• Pics du feu → Verre (produit par le Fourneau à verre - production boostée par la Verrerie) 
• Grand Empire → Minerai de fer (produit par la mine de fer - production boostée par la Ferronerie - A partir 
du niveau 70 seulement) 



 
A quoi servent ces ressources ? 

VILLAGES AUTOCHTONES ET BARGE DE LUNA 

Les ressources peuvent être échangées dans un village autochtone ou sur la Barge de Luna. 
Commençons par les villages autochtones, qu'on ne retrouve que dans les royaumes du Glacier éternel, des 
Sables brûlants et des Pics du feu. Pour débloqué un village autochtone, il faut donner des ressources aux 
villageois. À votre arrivée dans un royaume, votre village sera au niveau 0 et il faudra le réparer en donnant 
un certain nombre de ressources (bois, pierre et pièces d'or). En donnant le nombre de ressources 
nécessaires, votre village atteindra le niveau 1 et vous pourrez également commencer à produire la 
ressource spécifique à ce ce monde (charbon, huile d'olive ou verre). En donnant encore plus de ressources, 
vous augmenterez votre village au niveau 2 et ainsi de suite jusqu'au niveau 4. Chaque niveau du village 
déverrouille deux récompenses qui peuvent être utilisées un nombre illimité de fois (sauf les équipements). 
On retrouve comme récompenses des pièces d'or, des équipements et des soldats et des gemmes. Par 
contre, les récompenses ne sont pas gratuites, il faut les échanger contre la ressource du royaume. C'est 
donc ça l'utilité de ces mystérieuses ressources. Ainsi, il est possible de se faire des armées uniquement 
avec l'aide du village. 
Le village se situe à côté de votre château et non dans votre château. Le village n'est pas un bâtiment qu'il 
faut construire, il est déjà là à votre arrivée, mais en bien piteux état. 
 
Passons maintenant à la barge de Luna. Se trouvant uniquement dans le royaume des Îles orageuses, cette 
barge est un endroit servant à échanger les aigues-marines contre des récompenses : Des soldats, des 
équipements, des engins et des objets décoratifs sont disponibles sur cette barge. Contrairement au village 
autochtone, la barge de Luna n'a pas besoin de ressource pour être utilisée. 
 
Certains pensent, qu'au niveau 70, un village autochtone est débloqué puisque que le minerai de fer peut 
maintenant est produit. Cette affirmation est fausse pour l'instant, mais qui sait ce que nous réserve 
Goodgame Studios ? 

VILLAGES À RESSOURCES ET ÎLES DE RESSOURCES 

Les villages à ressources et les îles de ressources sont deux moyens différents de gagner des ressources 
facilement. Les villages à ressources (communément appelé Var) se retrouvent uniquement dans les 
royaumes du Glacier éternel, des Sables brûlants et des Pics du feu. Premièrement, pour posséder un Var, il 
vous faudra construire un entrepôt à butin. Ce bâtiment accueillera tous les biens que votre village à 
ressources accumulera. Il existe trois sortes de Var, ceux de bois, ceux de pierre et ceux de nourriture. 
Chaque Var capturé fait gagner un certain pourcentage de production de sa ressources spécifique 
(Un Var de bois n'améliorera que la production de bois, et ainsi de suite). 
Les autres joueurs aussi pourront vous enlever vos Vars. Parce que la plupart des alliances pénalisent 
fortement le vol d'un var d'un de ses joueurs. Les Vars sont assez difficiles à défendre, du fait que les soldats 
postés dans le Vars sont nourris par le château principal du royaume. Il est donc déconseillé de laisser son 
armée en permanence dans un Var, votre château principal étant tout de même beaucoup plus important... 
Une stratégie efficace : quand vous attaquez quelqu'un et que ce joueur est loin, il est parfois risqué de 
lancer son attaque de son château principal du royaume. Cantonnez votre armée sur un Var plus rapproché 
de votre cible pour ensuite déclencher votre attaque. Les renforts de l'ennemi n'auront alors pas assez de 
temps pour soutenir votre cible. 
Sachez également qu'il existe une limite dans le nombre de villages à ressources qu'il est possible de 
posséder, à savoir, dans le royaume du Glacier éternel, 5 Vars de chaque type par joueur. Dans les Sables et 
dans les Pics, la limite est de 10 Vars de chaque type par joueur. 
 
Enchaînons avec les îles de ressources (ou IDR). Les IDR sont l'équivalent des villages à ressources, mais pour 
le royaume des Îles orageuses. Il existe des îles de ressources à bois, à pierres et à aigues-marines (qui sont 
l'unique moyen de récolter des aigues-marines). Alors, préparez votre armée, vous aurez besoin de ces îles 
pour atteindre votre objectif. Les IDR ont une différence avec les villages à ressources : ils ne sont pas 
illimités. Dans le cas des IDR, la production n'est pas augmentée avec un pourcentage, comme avec les 
villages à ressources : Les IDR pillent les ressources pour vous. 



Pour les Îles de ressources à bois et à pierre, la première île pille 20 000 bois / pierres en 4 heures et la 
deuxième rapporte 40 000 bois / pierres en 8 heures. Pour les IDR à aigues-marines, la première île rapporte 
11 500 aigues-marines en 6 heures et la deuxième île rapporte 52 000 aigues-marines en 18 heures. À la fin 
de votre temps, l'île ne sera plus à vous. Malheureusement, si un autre joueur capture votre île, vous 
n'aurez pas toutes vos ressources. 

JOUEUR COM 

Dans les ces différents royaumes, il existe bien entendu des joueurs COM ("com" signifie computer, donc un 
joueur que les développeurs créent, un personnage non-joueur). Les joueurs COM dans le Grand Empire 
sont appelés "Fieffés Coquins". Voici leur équivalent dans les autres royaumes : 
• Glacier éternel → Tour Barbare 
• Îles orageuses → Fort des Orages 
• Sables brûlants → Tour du désert 
• Pics du feu → Tour de culte 
En attaquant ces joueurs COM, vous pourrez piller la ressource du royaume, ce qui peut être très pratique. 
Par contre, ils sont plus puissants, et il vous faudra une stratégie bien pensée, et surtout, de meilleurs 
soldats. 
 
Mais il existe également d'autres joueurs COM, bien plus puissants, qui équivalent au Roi des Fieffés 
Coquins du Grand Empire. Ils ont la particularité de donner des rubis en plus du butin normal : • Glacier 
éternel → Forteresse Barbare (50 rubis supplémentaires) 
• Îles Orageuse → Ce type de joueur COM n'existe pas pour l'instant dans ce royaume 
• Sables brûlants → Forteresse du Désert (280 rubis supplémentaires) 
• Pics du feu → Dragon (370 rubis supplémentaires) 

COMMENT ENVOYER DES RESSOURCES ET DES SOLDATS DANS UN AUTRE ROYAUME ? 

1 - Pour cela, il faut aller dans la carte des royaumes. 
2 - Cliquez ensuite sur le royaume où vous voulez les expédier. Faites attention en envoyant vos ressources 
dans les Îles orageuses, quand la tempête lunaire frappe, toutes les ressources sont alors détruites. Avec les 
soldats, ils sont renvoyés au château principal, dans le royaume du Grand Empire. 
3 - Après avoir fait la deuxième étape, il vous faudra choisir entre les ressources ou les soldats. Si vous 
voulez faire les deux, faîtes-en un et vous ferez l'autre. Pour les niveaux 70, il est possible de s'envoyer des 
ressources exotiques. 
4 - Choisissez les soldats ou le nombre de ressources. Dans quel château se retrouve-t-il ? Sachez qu'avec les 
ressources, seul la moitié des ressources se rendront à destination. 
5 - Vous n'avez plus qu'à valider, il ne reste plus qu'à attendre. 

 

NOS CONSEILS POUR LES ROYAUMES :  

 Privilégier le développement d’un ap au complet voir de deux, avant de s’attarder sur les glaces. Une fois 
les ap développés, ils permettront une solide base d’envoi de ressources.  

 Développer à fond les glaces avant d’avoir le sable et le feu. Les glaces serviront de base d’envoi de 
ressources pour les Sables et feu 

 

c) Events 

BERIMOND 

http://www.gge-pro.com/la-bataille-de-berimond/ 

SEIGNEURS ETRANGERS / CORBEAUX 

Placez vos off en ap, que des defnses sur les cp, permet d’éviter AU MAXIMUM les pertes d’attaquants  

http://www.gge-pro.com/la-guerre-des-royaumes/ 

NOMADES ET SAMOURAIS 

http://www.gge-pro.com/la-bataille-de-berimond/
http://www.gge-pro.com/la-guerre-des-royaumes/


Regardez le petit topo, le même pour Nono et sasa 

http://www.gge-pro.com/comment-repousser-linvasion-nomade/ 

En bonus :  

La tour de recherche 

La tour de recherche permet de lancer des recherches contre des ressources, afin d’obtenir des bonus et des avantages 

Temps de recherche variable, peut-être de plusieurs jours  

Les plans de construction :  

https://community.goodgamestudios.com/empire/fr/discussion/315297/tuto-systeme-des-objets-de-construction 

 

http://www.gge-pro.com/comment-repousser-linvasion-nomade/
https://community.goodgamestudios.com/empire/fr/discussion/315297/tuto-systeme-des-objets-de-construction

