
Pour gagner contre l’IA (Inteligencia Azul), vous devez décorer le mur du Palais Royal de 

Evora avec au moins 3 lignes de 5 tuiles consécutives et placer 5 tuiles de la même couleur. 

 

Placez 5 cercles Fabrique en rond au milieu de la table et attribuez-leur une couleur de tuile. 

 

Dans un autre sac (que l’on appellera « Bolsa »), placez deux tuiles de chaque couleur. 

 



❖ 
 

L’IA (Inteligencia Azul) est toujours le premier joueur. Le marqueur du premier joueur n’est 

pas utilisé.  

 

Piochez dans « Bolsa » deux tuiles. 

 

La première tuile correspond à la Fabrique ; La deuxième tuile est la couleur à prendre dans la 

fabrique sauf si une autre couleur peut compléter une des cinq lignes. 

 

Elle placera toujours sa tuile en commençant par la ligne du bas et en remontant sauf si elle 

peut compléter une ligne avec cette couleur. 

 

Si elle pioche dans « Bolsa » deux tuiles de la même couleur, elle prendra une couleur au 

centre de la table (si le centre de la table est vide, les deux tuiles définiront la Fabrique et la 

couleur à prendre). 

 

Les tuiles restantes de la couleur ne seront pas placées sur sa ligne plancher mais seront 

défaussées dans le couvercle de la boite. 

 

Si la tuile qui définit la Fabrique indique une Fabrique vide, elle utilisera le centre de la table 

(la deuxième tuile piochée dans « Bolsa » définira la couleur à prendre sauf si une autre 

couleur peut compléter une des cinq lignes). 

 

Si elle ne peut pas utiliser les tuiles d’une Fabrique ou du centre de la table, les tuiles de 

la Fabrique ou du centre de la table sont défaussées dans le couvercle de la boite. 

❖ 
 

Le joueur ne peut pas prendre de tuiles au centre de la table jusqu’à ce que les toutes les 

fabriques soient vides. 

Les tuiles restantes d’une couleur seront posées sur sa ligne plancher. 

 

 

La partie s’arrête quand au moins 3 lignes de 5 tuiles consécutives sont complètes et que 5 

tuiles de la même couleur ont été placées. 

Le joueur ayant le plus de points sur sa piste de score remporte la partie. 
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