
Tu dois choisir un peuple et prendre le paquet de 
cartes correspondant. À noter qu’il n’existe aucun 
avantage à prendre un peuple en particulier.

Choisis ton peuple

Afin d'assurer la survie de ton peuple dans un nouveau 
monde chaotique, tu dois placer des cartes de manière 
à créer et étendre des territoires. Ton Mainland est ton 
plus grand territoire. Pour accumuler le plus de points 
possibles à la fin de la partie (et, par conséquent, 
dominer le monde) tu dois maximiser ton Mainland et 
essayer d'y inclure des cartes de valeur. 

Joue tes cartes intelligemment afin de garder ton Mainland 
puissant et uni. En ce sens, le but du jeu est aussi de bloquer 
l'expansion territoriale de tes adversaires et d'empêcher 
le développement de leur Mainland.

Principe de base

Avant de commencer

45-60 minutes

2-4 joueurs / âges : 8+

RÈGLEMENTS

Peuple des terres verdoyantes

Peuple des terres aridesPeuple des terres gelées

Peuple du désert de sable

«La verdure et les arbres se 
répandront dans le monde entier. 
Votre insignifiante petite existence 
ne nous intéresse pas.»

Bête sauvage vénérée: Sanglier géant

Arme: Épée courte

«Le peuple des terres gelées dominera 
bientôt le monde. Tous ceux qui 
oseront nous défier seront anéantis.»

Bête sauvage vénérée: Ours colossal

Arme: Hache de combat

«Nous ne cherchons pas la bataille, 
mais nous vous conseillons vivement 
de ne pas nous menacer.»

Bête sauvage vénérée: Hyène du désert

Arme: Sabre Sandstorm

«Vous n'êtes pas le bienvenu dans les 
steppes des terres arides. Restez chez 
vous ou préparez-vous à être détruit.»

Bête sauvage vénérée: Yack des montagnes

Arme: Lance de la mort



L’espace vide de la 
planche de jeu

Surface de jeu pour une partie à 2 joueurs

Surface de jeu pour une partie à 3 joueurs

Surface de jeu pour une partie à 4 joueurs

Cartes en main (cachées à l'adversaire) Jetons Chef de clanPile

Une carte est composée 
de 4 tuiles

Chaque tuile 
est représentée 
par un item

Mélange ensuite tes cartes, 
dépose ta pile devant toi 
(face contre table), et pige les 
5 premières cartes. Tu peux 
regarder le contenu des 
cartes que tu as en main mais 
tu ne dois pas voir les cartes 
de lde l’adversaire.

En aucun temps il est permis 
de regarder les cartes de ta 
pile.

La pile de cartes

Tu débutes la partie avec 6 jetons 
Chef de clan. Tu en perdras au fur 
et à mesure que la partie avance. 
Lorsque tu n’as plus de jetons, tu 
dois cesser de jouer. 

Les jetons Chef de clan

La première carte que tu dois jouer est le campement de ton 
peuple. Elle est facilement identifiable par le dos de la carte qui 
est différente des autres cartes dans le paquet.

En respectant l’ordre de déroulement de la partie, dépose ta carte 
de départ sur la planche de jeu à l’endroit de ton choix. Tu peux 
pivoter la carte dans tous les sens. Les cartes de départ ne doivent 
pas se chevaucher.

La carte de départ

Carte de départ

Identifie les limites de la surface de jeu selon le nombre 
de joueurs. Les cartes ne devront pas dépasser cette limite.

La surface de jeu
Le plus jeune joueur commence à jouer et les tours se 
poursuivent en sens horaire.

L’ordre de déroulement de la partie

Préparation



Une carte est composée de 4 tuiles. Dans chaque tuile se trouve 
un item, c’est-à-dire un type de terrain, une ressource, une 
construction ou un combattant.

Tout dépendant de ta stratégie, tu peux décider de 
connecter ta carte à ton propre territoire ou à un 
territoire adverse (ou même les deux, si la position 
des cartes sur la planche de jeu le permet). 

Ce qui importe, ce n’est pas la couleur des cartes 
impliquées mais plutôt les items qui s’y trouvent. 
CCar un item ne peut être placé sur n’importe quel 
item. À titre d’exemple, une plaine peut être placée 
uniquement sur une autre plaine, sur une ressource 
de blé ou sur l’espace vide de la planche de jeu.

Consulte le Tableau des items pour voir les 
différentes possibilités de superposition.

LLes items avancés comme les tours et les cavaliers 
peuvent être placés sur beaucoup plus d’items. 

Lorsque c’est ton tour de 
jouer, tes actions sont les 
suivantes :

Étape 1 (optionnelle) : Remplace une carte en main par la première carte de ta pile
Étape 2 : Place une carte sur la planche de jeu
Étape 3 : Pige une nouvelle carte

Avant de jouer une carte sur la planche de jeu, tu peux, si tu le désires, remplacer une des 5 cartes que tu as en 
main par la première carte de ta pile. La carte qui est jetée est mise de côté dans une pile de défausse.  

Étape 1 (optionnelle) : Remplace une carte en main par la première carte de ta pile

Étape 2 : Place une carte sur la planche de jeu

Tu peux pivoter la carte

1-La carte chevauche une carte en jeu (2 cartes dans cet exemple)
2-La carte chevauche un espace vide de la planche de jeu
3-La carte respecte les règles de superposition (Or sur Montagne, 
plaine sur plaine, plaine sur plaine) 

Il s’agit d’un coup légal!

Règles de pose

Lorsque tu joues une carte, tu dois respecter les 3 points suivants :

Ta carte doit chevaucher une ou des cartes en jeu

Ta carte doit chevaucher l’espace vide de la planche de jeu

Ta carte doit respecter les règles de superposition des items 
(Réfère-toi au Tableau des items)

1

2

3

Déroulement de la partie



Après avoir joué une carte, tu dois prendre la première carte 
de ta pile et l’ajouter à ta main. Ton tour est terminé et c’est 
maintenant au joueur suivant de jouer. Au début comme à la 
fin de ton tour, tu dois avoir 5 cartes en main. 

Étape 3 : Pige une nouvelle carte

Si tu ne peux tout simplement pas jouer 
(cela est inévitable en fin de partie), tu dois 
passer ton tour. Lorsque cela arrive, tu dois 
jeter un jeton Chef de clan. Ta partie se 
termine lorsque tu n’as plus de jetons. Les 
autres joueurs peuvent continuer de jouer 
tant et aussi longtemps qu’ils possèdent 
desdes jetons.

Impossible de jouer?

Tu n’aimes pas les cartes que tu 
as en main?

LLorsque c’est ton tour de jouer, 
rassemble toutes tes cartes qui 
ne sont pas sur la planche de jeu 
(main + pile + pile de cartes 
défausées), brasse-les et pige 5 
nouvelles cartes. Ton tour se 
termine immédiatement, tu ne 
peupeux pas jouer de carte sur la 
planche de jeu. Tu dois aussi 
jeter un jeton Chef de clan. Ce 
coup spécial peut être très 
pratique, mais n’oublie pas : 
lorsque tu es à court de jetons, 
ta partie est terminée.

Rassemblement du clan 
(Coup special optionnel)

Afin de pouvoir construire un village, tes terres doivent produire 
1 ressource de blé, 1 ressource de bois et 1 ressource d’or. 
Pour construire un second village, tes terres devront produire 
2 ressources de blé, 2 ressources de bois et 2 ressources d’or. 
Et ainsi de suite.

Carte Château

Tu peux placer cette carte n’importe où, dans la mesure 
où tu respectes les règles de superposition des items. Elle 
n’a pas besoin de chevaucher l’espace vide et tu peux 
donc la placer entièrement sur les cartes en jeu. 

Items avancés

Une carte qui contient un item avancé peut être jouée uniquement si tu possèdes le prérequis dans l’un ou l’autre 
de tes territoires. Par exemple, pour pouvoir placer un village, tu dois posséder 1 ressource de blé, 1 ressource de bois 
et 1 ressource d’or. 

Voici les items avancés et leur prérequis :

Village 
Pour chaque village placé sur la planche de 
jeu, tu dois posséder : 1 blé, 1 bois, 1 or

Tour
Pour chaque tour placée sur la planche 
de jeu, tu dois posséder : 1 village

GuerrieGuerrier
Pour chaque guerrier placé sur la planche de 
jeu, tu dois posséder : 1 tour

Cavalier
Pour chaque cavalier placé sur la planche de 
jeu, tu dois posséder : 1 guerrier

Château
PPour chaque château placé sur la planche de 
jeu, tu dois posséder : 1 cavalier

Jetons Chef de clan
La partie se termine lorsque tous 
les joueurs n’ont plus de jetons

-1

-1



Ton Mainland

 

Un territoire
secondaire

Gagnant
Les joueurs font le total de leurs points. 
Celui qui a le plus grand nombre de 
points remporte la partie.

Valeur de l’item 
lorsque situé dans 
le Mainland

Valeur de l’item lorsque 
situé dans un territoire 
secondaire

42 points47 points66 points

Mainland - tuiles: 
30 points

Mainland - items : 
29 points

Territoires secondaires - items : 
7 points

TTotal : 66 points 

Calcul des points

La planche de jeu se remplit de cartes au fur et à mesure que la partie progresse. Vers la fin de la partie, il devient 
difficile de jouer puisqu’il n’y a plus suffisemment d’espaces vides sur la plance de jeu. Si tu ne peux pas jouer, tu 
dois passer ton tour et jeter un jeton Chef de clan. Lorsque tu n’as plus de jetons, tu dois cesser de jouer. Les autres 
joueurs peuvent continuer. La partie se termine lorsque tous les joueurs n’ont plus de jetons Chef de clan. 

Avant de calculer tes points, il est important de 
cibler ton Mainland, c’est-à-dire ton territoire qui 
possède le plus grand nombre de tuiles 
adjacentes. Les tuiles doivent se toucher par les 
côtés (2 tuiles qui se touchent par les coins ne sont 
pas considérées comme étant adjacentes). 

LLes autres tuiles formeront tes territoires 
secondaires.

Si tes 2 plus gros territoires ont le même nombre 
de tuiles, ton Mainland sera celui dont la valeur 
est la plus élevée.

Les points sont calculés ainsi, pour chaque joueur :

Dans le Mainland

1 point par tuile
1 point par blé
1 point par bois
1 point par or
2 points par temple
2 poi2 points pour le campement
2 points par village
2 points par tour
4 points par guerrier
6 points par cavalier
10 points par château

Dans les territoires
secondaires

1 point par temple
1 point pour le campement
1 point par village
1 point par tour
2 poi2 points par guerrier
3 points par cavalier
5 points par château

Fin de la partie

Tu trouveras une grille de calcul 
sur le site www.mainland.games



Précisions

Si tu es dans l’impossibilité de jouer, tu devras passer ton tour et tenter ta chance au tour suivant. Tu peux aussi 
décider de passer volontairement ton tour même si tu as la possibilité de jouer. Tu dois jeter 1 jeton Chef de clan 
à chaque fois que tu passes ton tour.

Le coup spécial Rassemblement du clan doit être effectué au tout début de ton tour. Tu ne pourras effectuer 
aucune autre action lors de ce tour.

Le coup spécial Rassemblement du clan est totalement inutile s’il ne te reste qu’un seul jeton Chef de clan.

Tu ne peux jouer qu’une seule carte par tour.

UUn item qui a été caché par une autre carte ne peut plus servir de prérequis pour un item avancé. Par exemple, 
si tu déposes une montagne sur une ressource d’or, cet item n’existe plus et ne peut plus servir de prérequis 
pour la construction d’un village.

Les items avancés et les prérequis peuvent se trouver dans des territoires distincts.

Les items avancés et les prérequis sont propres à chaque joueur. Par exemple, tu ne peux pas placer un guerrier 
sous prétexte qu’un joueur adverse possède une tour. Tu dois posséder toi-même le prérequis dans l’un de tes 
territoires.

IIl est interdit de placer la carte d’un item avancé par-dessus l’item qui lui sert de prérequis. Par exemple, si tu 
veux jouer un village, tu ne peux pas placer ta carte par dessus la ressource blé (sauf si tes terres produisent 
plus d’un blé. Dans ce cas, un autre blé pourrait servir de prérequis pour la carte village).

Les prérequis sont liés à un seul item avancé. Par exemple, un même village ne peut servir de prérequis pour 2 
tours. Pour placer une seconde tour, tu dois posséder 2 villages. Si, par la suite, une des tours se fait détruire, un 
des villages pourra de nouveau servir de prérequis pour la construction d’une nouvelle tour.

En aucun En aucun cas dans la partie il est possible d’enlever une carte de la planche de jeu. Si tu perds un item qui avait 
préalablement servi de prérequis pour placer la carte d’un item avancé, cette dernière doit demeurer en place. 
Supposons que tu décides de placer un village sur la planche de jeu. Un joueur adverse pose une forêt sur ton 
bois afin de détruire cette ressource. La carte du village doit demeurer en place. Par contre, pour être en 
mesure de construire un 2e village, tu devras d’abord t’assurer de compenser ta perte et tu devras donc 
déposer 2 nouvelles ressources de bois sur la planche de jeu.

 

LLa dépendance d’un item avancé est limitée à un seul niveau. En ce sens, tu pourrais placer une tour même si 
tu ne possèdes plus de blé. L’important est que tu possèdes toujours un village.

Le château est l’item le plus puissant du jeu. Contrairement aux autres cartes, la carte Château 
n’a pas besoin de superposer l’espace vide de la planche de jeu. Tu peux la placer entièrement 
sur les cartes en place. Sers-toi du château pour réunir des territoires ou briser un Mainland adverse.

Le temple n’est pas un item avancé.  Seuls les cavaliers et les châteaux 
peuvent écraser un temple. Utilise cette carte judicieusement.

Pour tout autre question sur les règlements du jeu : www.mainland.games

© Martin Morissette
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2456799931

Nombre
d’items

disponibles
pour chaque

joueur

Territoires
secondaires

Mainland

+ 1 point par tuile dans le Mainland

10642211122

5321111

POINTS

Par exemple, une plaine peut être placé sur une plaine,
sur une ressource de blé ou sur l’espace vide 

RÈGLES DE SUPERPOSITION

Version imprimable disponible au www.mainland.games

Tableau des items

Château : Pour chaque château, tu dois posséder 1 cavalier
Cavalier : Pour chaque cavalier, tu dois posséder 1 guerrier
Guerrier : Pour chaque guerrier, tu dois posséder 1 tour
Tour : Pour chaque tour, tu dois posséder 1 village
Village : Pour chaque village, tu dois posséder 1 blé, 1 bois, 1 or

ITEMS AVANCÉS
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