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MATÉRIEL

de Uwe Rosenberg, pour 2 joueurs de 10 ans et +

BUT DU JEU
Vous incarnez des fermiers qui élèvent des moutons, des cochons,
des vaches et des chevaux. Trois ouvriers vous aident à élever tous
vos animaux. Ils construisent des stalles, clôturent vos pâturages
et améliorent votre ferme. Les stalles sont agrandies en étables et
votre maison se transforme en maison à colombages.
ŚĂƋƵĞ ŵĂŶĐŚĞ͕ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞ ǀŽƐ ŽƵǀƌŝĞƌƐ ĞīĞĐƚƵĞƌĂ ƵŶĞ ƐĞƵůĞ
ĂĐƟŽŶ͘ dŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĂĐƟŽŶƐ ƐŽŶƚ ŝůůƵƐƚƌĠĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂƚĞĂƵ͘ hŶ ƐĞƵů
ƉĞƟƚ ƐŽƵĐŝ͕ ĐŚĂƋƵĞ ĂĐƟŽŶ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƵƟůŝƐĠĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ĨŽŝƐ ƉĂƌ
manche. Puisque votre adversaire et vous placez vos ouvriers
ĞŶĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ͕ǀŽƵƐĚĞǀƌĞǌǀŽƵƐĂƐƐƵƌĞƌĚĞĐŚŽŝƐŝƌůĞƐĂĐƟŽŶƐĂƵ
moment le plus opportun.
>Ğ ǀĂŝŶƋƵĞƵƌ ƐĞƌĂ ĐĞůƵŝ ƋƵŝ ĂƵƌĂ ĠůĞǀĠ ůĞ ƉůƵƐ Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ Ğƚ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚůĞƐďąƟŵĞŶƚƐǀĂůĂŶƚůĞƉůƵƐĚĞƉŽŝŶƚƐ͘
Crédits
ͨŐƌŝĐŽůĂͲdĞƌƌĞƐĚ͛ĠůĞǀĂŐĞͩĂĠƚĠĐƌĠĠĞŶŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ͘hǁĞZŽƐĞŶďĞƌŐĞƚ
,ĂŶŶŽ'ŝƌŬĞĞŶŽŶƚĂƐƐƵƌĠů͛ĠĚŝƟŽŶ͘>ĞũĞƵĂĠƚĠƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌ,ĂŶŶŽ'ŝƌŬĞ͘>͛ĂƵƚĞƵƌ
remercie Andreas Odendahl, Gabriele Goldschmidt, Thalke Hilgen et Bernd
>ĂƵƚĞŶƐĐŚůĂŐĞƌƉŽƵƌůĂƌĠĚĂĐƟŽŶĚĞƐƌğŐůĞƐ͘<ůĞŵĞŶƐ&ƌĂŶǌƐŝŐŶĞůĞŐƌĂƉŚŝƐŵĞ
ĞƚůĞƐŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐ͘sĞƌƐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌů͛ĠƋƵŝƉĞ&ŝůŽƐŽĮĂ͘>͛ĂƵƚĞƵƌ
remercie tous les testeurs, en ordre chronologique, sans qui le jeu n’aurait pas
ĠǀŽůƵĠĞŶƐĂĨŽƌŵĞĂĐƚƵĞůůĞ͗DĂƌĞŝǇůŬĂ͕^ƵƐĂŶŶĞZŽƐĞŶďĞƌŐ͕sĞƌĞŶĂtĂůů͕
,ĂŐĞŶŽƌŐĂƚŚĞŶ͕,ĂŶŶŽ'ŝƌŬĞ͕ŶĚƌĞĂ<ĂƩŶŝŐ͕<ůĞŵĞŶƐ&ƌĂŶǌ͕:ĂŶŝŶĂ<ƌĂŶŝĐǌ͕
/ŶŐƌŝĚ<ƌĂŶŝĐǌ͕DĂƌĐĞů:ĂĐŽďƐŵĞŝĞƌ͕DĂƌĐƵƐtĞŶǌĞů͕ŶĚƌĞĂƐ,ƂŚŶĞ͕ŶĚƌĞĂƐ
KĚĞŶĚĂŚů͕ůĂƵĚŝĂKĚĞŶĚĂŚů͕dŚĂůŬĞ,ŝůŐĞŶ͕zǀŽŶŶĞDƂůůĞƌ͕DĂƌƟŶŽƵĐŚĂƌĚ͕
:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ'ĂŐŶĠ͕^ŽƉŚŝĞ'ƌĂǀĞů͕ŚƌŝƐƚŽƉŚĞdƌĞŵďůĂǇ͕>ŽƵŝƐͲWŚŝůŝƉƉĞ'ƌĂǀĞů͕
ŐŶĞƐDĂŶŶŚĞƌǌ͕&ƌĂŶǌ,ĞŝĚďƺĐŚĞů͕ŝƌŐŝƚtŝŶŬĞůŚĂƵƐ͕ĂƐƟĂŶtŝŶŬĞůŚĂƵƐ͕,ŽůŐĞƌ
:ĂŶƐƐĞŶ͕^ĂďŝŶĞtĞŝĂŶĚ͕hůůŝtĞŝĂŶĚ͕dŚŽŵĂƐEĂƵŵĂŶŶ͕ĞƌŶĚ>ĂƵƚĞŶƐĐŚůĂŐĞƌ͕
&Ğůŝǆ'ŝƌŬĞ͕:ƵĚŝƚŚ'ŝƌŬĞ͕EĂĚũĂĞůůĞƌ͕ƌŶĞdŽƉƉ͕dŚŽŵĂƐŝŶŐĞƐĞƌ͕>ĞĂdŽƉƉ͕^ĂƌĂŚ
ŝŶŐĞƐĞƌ͕'ĂďƌŝĞůĞ'ŽůĚƐĐŚŵŝĚƚ͕EŝĐŽůĞtĞŝŶďĞƌŐĞƌ͕DŝĐŬ<ĂƉŝŬ͕EŝůƐDŝĞŚĞ͕>ĂƐƐĞ
'ŽůĚƐĐŚŵŝĚƚ͕dŚĂůĞĂtĞƐƚŬćŵƉĞƌ͕/ŶŐŽ<ĂƐƉƌǌĂŬ͕/ŶƐĂǇůŬĂdŚŽŵĂƐĂůĐĞƌĞŬ͕
DŝĐŚĂĞůŽƌŵĂŶŶ͕DŽŶŝŬĂ,ĂƌŬĞ͕:ĂŶŝŶĞŽƌƐĐŚƵ͕ZŽƐĞŵĂƌŝĞsĂŚůĂŶĚ͕ƌƵŶŚŝůĚĞ
<ĂƉŝŬ͕^ŝŐƌƵŶDƂůůĞŵĂŶŶ͕ŶĚƌĞĂZŝĐŬĞƌƚ͕ƌŶĞ,ŽīŵĂŶŶ͕dŚŽƌƐƚĞŶďŶĞƌ͕dŽďŝĂƐ
ZĞĐŬĞƌ͕^ĞďĂƐƟĂŶ^ĐŚŽĐŬ͕>ŽƌĞŶǌDĞƌĚŝĂŶ͕ŐŶŝĞƐǌŬĂ<ŽďŝĞůĂ͕'ƌǌĞŐŽƌǌ<ŽďŝĞůĂ͕<Ăŝ
WŽŐŐĞŶŬůĂƐ͕^ƚĞĨĂŶŝĞ>ƂŶƐ͕ŝĂŶĂKǀĞƌďĞĐŬŚƌŝƐƟĂŶ^ĐŚĞŝďŶĞƌĞƚŶĚƌĠŵŬĞƐ͘

pièces en carton
1 plateau de jeu
2 plateaux Ferme (un par joueur)
4 agrandissements de ferme
4 tuiles Stalle (avec Étable au verso)
4 ďąƟŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆ;Maison à colombages, Entrepôt, Abri
et Étable ouverte)
9 tuiles Biens (3x 4 moutonsര͖ϭǆ4 pierres, 4 roseaux,
4 bois, 4 cochons, 4 vaches et 4 chevaux)
1 marqueur premier joueur
pièces en bois
2 x 3 ouvriers aux couleurs des joueurs (bleu, rouge)
26 barrières (jaune)
22 moutons, 16 cochons, 13 vaches et 14 chevaux
17 bois, 15 pierres et 5 roseaux
10 auges jaunes
en outre
1 bloc-notes
2 ŐƌĂŶĚƐƐĂĐƐĞŶƉůĂƐƟƋƵĞ
 ĐĞƩĞƌğŐůĞ

MISE EN PLACE
Placez le plateau de jeu au centre de l’aire de jeu.
Chaque joueur prend un plateau Ferme ƋƵ͛ŝůƉůĂĐĞĂĮŶ
ƋƵĞůĂĨŽƌġƚƐŽŝƚƉůĂĐĠĞĞŶŚĂƵƚĞƚůĞĐŚĞŵŝŶĞŶďĂƐ͘
Étalez les ϰďąƟŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆů͛ƵŶăĐƀƚĠĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͗
Maison à colombages, Entrepôt, Abri et Étable ouverte.
Placez les 4 agrandissements de ferme, les 10 auges
et les 4 tuiles Stalle ƉƌğƐĚƵƉůĂƚĞĂƵ͘dƌŝĞǌůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĞƚůĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͘ĞƐƉŝğĐĞƐĨŽƌŵĞŶƚ
ůĂƌĠƐĞƌǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘
Chaque joueur prend 9 barrières. Placez les 8 barrières
ƌĞƐƚĂŶƚĞƐƉƌğƐĚĞů͛ĂĐƟŽŶAgrandissement du plateau
de jeu.
© 2012 Lookout Games
Fabriqué en Allemagne
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BUT DU JEU
ůĂĮŶĚĞůĂƉĂƌƟĞ͕ůĞƐƵĐĐğƐĚĞǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞĞƐƚĠǀĂůƵĠ͘sŽŝĐŝăƋƵŽŝƉĞƵƚƌĞƐƐĞŵďůĞƌǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞ͘
(Les boites de texte vous donnent un aperçu des règles que vous devez connaitre pour ce jeu.)

1.sŽƚƌĞĨĞƌŵĞĞƐƚĚŝǀŝƐĠĞĞŶƉąƚƵƌĂŐĞƐ͘
>ĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞ
garder des moutons, des cochons,
des vaches et des chevaux.

10.hŶ
agrandissement
ƵƟůŝƐĠăƐŽŶ
ƉůĞŝŶƉŽƚĞŶƟĞů
donne des
ƉŽŝŶƚƐăůĂĮŶĚĞ
ůĂƉĂƌƟĞ͘

9.>ĞƐ
agrandissements
ǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚ
d’avoir une plus
grande ferme.

Étable

3.>ĞƐŵƵƌƐĚĞƐďąƟŵĞŶƚƐ
ƐĞƌǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞ
barrières pour vos
pâturages

Stalle

Maison à colombages

Abri

Maison

immédiat

8.sŽŝĐŝƵŶďąƟŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂů͘

2

2.>ĞƐďąƟŵĞŶƚƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚ
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞƌƉůƵƐĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͗
ĐĞƩĞĠƚĂďůĞƉĞƵƚŚĠďĞƌŐĞƌ
ϱĂŶŝŵĂƵǆĚƵŵġŵĞƚǇƉĞ͘

7.>ĞƐďąƟŵĞŶƚƐĚŽŶŶĞŶƚ
des points. Par exemple,
ĂŵĠůŝŽƌĞƌǀŽƚƌĞŵĂŝƐŽŶĞŶ
maison à colombages vous
rapporte 5 points.

4.>ĞƐĂƵŐĞƐ
doublent
le nombre
d’animaux
qu’un endroit
ƉĞƵƚŚĠďĞƌŐĞƌ͘

5.hŶĞƐƚĂůůĞƉĞƵƚ
ŚĠďĞƌŐĞƌϯĂŶŝŵĂƵǆ
ou 6 avec une auge.
hŶƉąƚƵƌĂŐĞƉĞƵƚ
ŚĠďĞƌŐĞƌϮĂŶŝŵĂƵǆ
ou 4 avec une auge.

6.sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂǀŽŝƌ͕
ĂƵŵĂǆŝŵƵŵ͕ϭĂŶŝŵĂů
avec une auge dans
un pâturage ouvert.

DÉROULEMENT DU JEU
Stalle

>ĞƐũŽƵĞƵƌƐĐŚŽŝƐŝƐƐĞŶƚůĞƵƌƐĂĐƟŽŶƐăƚŽƵƌĚĞƌƀůĞ͕ƉĂƌŵŝ
ĐĞůůĞƐŝůůƵƐƚƌĠĞƐƐƵƌůĞƉůĂƚĞĂƵĚĞũĞƵ͘>ĞƐĂĐƟŽŶƐƐŽŶƚ
ĚĠĐƌŝƚĞƐĞŶĚĠƚĂŝůĂƵǆƉĂŐĞƐϲĞƚϳ͘

LES RÈGLES D’ÉLEVAGE
>ĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐĞƚůĞƐďąƟŵĞŶƚƐƉĞƵǀĞŶƚŚĠďĞƌŐĞƌĚĞƐ
ĂŶŝŵĂƵǆ͘>ĞƐĂƵŐĞƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚ͛ǇƉůĂĐĞƌƉůƵƐĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͘

Maison

H é b erg er l es a ni ma u x d a ns les pât u r a ges
>ĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞĐůƀƚƵƌĞƌǀŽƐƉąƚƵƌĂŐĞƐ͘
ŚĂƋƵĞƉąƚƵƌĂŐĞĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚĐůƀƚƵƌĠƉĞƵƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌ
jusqu’à 2 animaux par case͘hŶƉąƚƵƌĂŐĞŶĞƉĞƵƚ
accueillir qu’un seul type d’animal.

Maison

ĞƉąƚƵƌĂŐĞĐůƀƚƵƌĠƉĞƵƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌũƵƐƋƵ͛ă
ϰĂŶŝŵĂƵǆĚƵŵġŵĞƚǇƉĞ͘

EŽƚĞര͊sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂǀŽŝƌĚĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐƉĂƌƟĞůůĞŵĞŶƚ
ĐůƀƚƵƌĠƐ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĐĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐͨŽƵǀĞƌƚƐͩŶĞ
ƉĞƵǀĞŶƚŚĠďĞƌŐĞƌĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͘
 >ĞƚǇƉĞĚĞďĂƌƌŝğƌĞƐŝŵƉŽƌƚĞƉĞƵ͘ůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĨĂŝƚĞƐ
de bois (comme des clôtures) ou de pierres (comme des
ŵƵƌƐͿ͘/ůŶ͛ǇĂĂƵĐƵŶĞĚŝīĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆ͘

H é b erg er l es a ni ma u x d a ns les bât i me nt s
>ĞƐĂŶŝŵĂƵǆƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŚĠďĞƌŐĠƐĚĂŶƐůĞƐďąƟŵĞŶƚƐ͘
>ĞƐďąƟŵĞŶƚƐƐŽŶƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐƐƵƌĚĞƐĐĂƐĞƐĚĞǀŽƚƌĞ
ĨĞƌŵĞƐƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐĂƵĐƵŶĞƚƵŝůĞŶ͛ĂĞŶĐŽƌĞĠƚĠƉŽƐĠĞ͘
>ĞƐďąƟŵĞŶƚƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞĨĞƌŵĞƌůĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐƉůƵƐ
ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ͕ƉƵŝƐƋƵĞĐŚĂƋƵĞďąƟŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞ4 barrières.

ŽŵŵĞůĞũŽƵĞƵƌĂĚĠũăĐŽŶƐƚƌƵŝƚƵŶĞƐƚĂůůĞ͕ϰďĂƌƌŝğƌĞƐƐƵĸƌŽŶƚ
à fermer son pâturage au lieu de 5. (Gardez à l’esprit que
ůĞŶŽŵďƌĞĚĞďĂƌƌŝğƌĞƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞ
ůĂƉĂƌƟĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚƌğƐĠůĞǀĠ͘Ϳ

 >ŽƌƐƋƵ͛ƵŶďąƟŵĞŶƚĞƐƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚăĐƀƚĠĚ͛ƵŶĞŽƵ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐďĂƌƌŝğƌĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͗
͙ůĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐŝůůƵƐƚƌĠĞƐƐƵƌůĞďąƟŵĞŶƚŶ͛ŽīƌĞŶƚ
ĂƵĐƵŶĂǀĂŶƚĂŐĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘
… vous ne pouvez ƌĞŵĞƩƌĞĚĂŶƐǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ
ůĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐĚĠũăĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ͘
Il s’avère habituellement très sage de clôturer
ƉĂƌƟĞůůĞŵĞŶƚůĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐĂĮŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌĨĞƌŵĞƌ
ůĞƚŽƵƚĂǀĞĐƵŶďąƟŵĞŶƚ͘sŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌĂŝŶƐŝĠƉĂƌŐŶĞƌ
ůĞƐƌĂƌĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐƋƵŝƐŽŶƚăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘
 sŽƵƐĐŽŵŵĞŶĐĞǌůĂƉĂƌƟĞĂǀĞĐƵŶďąƟŵĞŶƚ͗
votre maison.
Votre maison
sŽƵƐƉŽƵǀĞǌŚĠďĞƌŐĞƌ
exactement 1 animal dans
votre maison (un animal
de compagnie).
>ĂMaison à colombages
(voir page 8) vous permet
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌǀŽƚƌĞŵĂŝƐŽŶĞƚ
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞƌƉůƵƐĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͘

Maison

hŶŵŽƵƚŽŶ;ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐ
trois ouvriers du joueur)
ŚĂďŝƚĞĚĂŶƐĐĞƩĞŵĂŝƐŽŶ͘
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Stalles et Étables
ŚĂƋƵĞƐƚĂůůĞƉĞƵƚŚĠďĞƌŐĞƌũƵƐƋƵ͛ă3 animaux d’un
même type͘hŶĞƐƚĂůůĞƉĞƵƚġƚƌĞĂŵĠůŝŽƌĠĞĞŶĠƚĂďůĞ͘
ŚĂƋƵĞĠƚĂďůĞƉĞƵƚŚĠďĞƌŐĞƌũƵƐƋƵ͛ă5 animaux d’un
même type.
 hŶĞƐƚĂůůĞĐŽƵƚĞϯƉŝĞƌƌĞƐĞƚϭƌŽƐĞĂƵ͘ŵĠůŝŽƌĞƌƵŶĞ
ƐƚĂůůĞĞŶĠƚĂďůĞĐŽƵƚĞƐŽŝƚϱƉŝĞƌƌĞƐŽƵϱďŽŝƐ͘
 >ŽƌƐƋƵĞǀŽƵƐĂŵĠůŝŽƌĞǌƵŶĞƚƵŝůĞStalle en Étable
normale, ne faites que retourner la tuile.
 ŶƉůƵƐĚĞƐĠƚĂďůĞƐŶŽƌŵĂůĞƐ͕ŝůǇĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞ
ƚĂďůĞŽƵǀĞƌƚĞ;ǀŽŝƌƉĂŐĞϴͿ൶͖ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶƚǇƉĞƐƉĠĐŝĂů
Ě͛ĠƚĂďůĞ͘>ĂƚƵŝůĞÉtable ouverteƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶďąƟŵĞŶƚ
ƐƉĠĐŝĂů͘
Bâtiments spéciaux
ŶƉůƵƐĚĞƐƐƚĂůůĞƐĞƚĚĞƐĠƚĂďůĞƐ͕ŝůǇĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐ
ďąƟŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆ͘>ĂŵĂŝƐŽŶĂǀĞĐůĂƋƵĞůůĞǀŽƵƐ
ĐŽŵŵĞŶĐĞǌůĂƉĂƌƟĞĞƐƚƵŶďąƟŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂů͕ƚŽƵƚĐŽŵŵĞ
la Maison à colombages, l’Entrepôt, l’Abri et l’Étable
ouverte͘>ĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞŚĠďĞƌŐĠƐ
ĚĂŶƐƵŶďąƟŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠƉĂƌƵŶĐŚŝīƌĞƐƵƌ
le coin inférieur droit de la tuile.
ŽƵƚƐĞƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
pour construire

Points du
ďąƟŵĞŶƚƉŽƵƌ
le décompte
ĮŶĂů

Étable ouverte
immédiat

 >ĞƐďąƟŵĞŶƚƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐĚĂŶƐƵŶƉąƚƵƌĂŐĞ
ĐůƀƚƵƌĠ͘
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L e s anim au x e t l e s au ge s
Les auges doublent le nombre d’animaux que peuvent
ŚĠďĞƌŐĞƌůĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐĞƚůĞƐďąƟŵĞŶƚƐ͘

Stalle

3x2
(2+2) x 2
1x2

Nom du
ďąƟŵĞŶƚ
&ŽŶĐƟŽŶĚƵ
ďąƟŵĞŶƚ
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ĞƉąƚƵƌĂŐĞĚĞϯĐĂƐĞƐǀŝĞŶƚĚ͛ġƚƌĞƐĠƉĂƌĠƉĂƌƵŶĞƐƚĂůůĞ͘
ǀĂŶƚ͕ŝůƉŽƵǀĂŝƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌϲĂŶŝŵĂƵǆĚƵŵġŵĞƚǇƉĞ͘
ƉƌğƐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞůĂƐƚĂůůĞ͕ŝůƉĞƵƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ
ǇĂǀŽŝƌ2+3+2=7ĂŶŝŵĂƵǆĚĞϭăϯƚǇƉĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐ͘

Maison

Nombre
Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ
ƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞ
hébergés dans ce
ďąƟŵĞŶƚ
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2

Stalle

>͛ĂƵŐĞƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞƌ
6 animaux
dans la stalle et
8 animaux dans
un pâturage
de 2 cases.
>͛ĂƵŐĞĚŽƵďůĞ
également
le nombre
Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ
ƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞ
hébergés dans
la maison.

hŶĞĂƵŐĞƐƵƌƵŶĞĐĂƐĞĚĞĨĞƌŵĞƋƵŝĞƐƚĚĂŶƐƵŶƉąƚƵƌĂŐĞ
ƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐůƀƚƵƌĠ;ĚŽŶĐŽƵǀĞƌƚͿƉĞƵƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌ
exactement 1 animal.

Maison

hŶĐŚĞǀĂůƉĞƵƚ
ġƚƌĞŶŽƵƌƌŝƉĂƌ
ĐĞƩĞĂƵŐĞƐŝƚƵĠĞ
dans un pâturage
ouvert.

sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞau maximum une auge par case
ĚĞĨĞƌŵĞ;ŽĐĐƵƉĠĞŽƵŶŽŶͿ͘
Bien que vous ne puissiez construire qu’une seule auge par
case de ferme, il vous est donc possible d’avoir plusieurs
ĂƵŐĞƐĚĂŶƐƵŶƉąƚƵƌĂŐĞĐŽŶƐƟƚƵĠĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĐĂƐĞƐ͘

Maison

Grâce aux 2 auges placées
sur ces deux cases de
ƉąƚƵƌĂŐĞƐ͕ŝůƉĞƵƚǇĂǀŽŝƌ
ũƵƐƋƵ͛ăϭϲĂŶŝŵĂƵǆ
ĚƵŵġŵĞƚǇƉĞĚĂŶƐĐĞ
pâturage. La capacité du
pâturage est donc doublée
à deux reprises
;ϰǆϮсϴ൶͖ϴǆϮсϭϲͿ͘

 sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĐůƀƚƵƌĞƌƵŶƉąƚƵƌĂŐĞĚĂŶƐůĞƋƵĞůƐĞƚƌŽƵǀĞ
ĚĠũăƵŶĞĂƵŐĞ͘ĂŶƐƵŶƚĞůĐĂƐ͕ů͛ĞīĞƚĚĞů͛ĂƵŐĞĐŚĂŶŐĞ
pour s’appliquer à son nouvel environnement.
 sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞƐƚĂůůĞŽƵƵŶĂƵƚƌĞďąƟŵĞŶƚ
ƐƵƌƵŶĞĐĂƐĞƐƵƌůĂƋƵĞůůĞƐĞƚƌŽƵǀĞƵŶĞĂƵŐĞ͘ŶĐŽƌĞ
ƵŶĞĨŽŝƐ͕ů͛ĂƵŐĞƌĞƐƚĞĞŶƉůĂĐĞ͕ŵĂŝƐƐŽŶĞīĞƚĐŚĂŶŐĞ͘
 sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂŵĠůŝŽƌĞƌƵŶĞƐƚĂůůĞĂǀĞĐƵŶĞĂƵŐĞĞŶ
ƵŶĞĠƚĂďůĞĂǀĞĐƵŶĞĂƵŐĞ͘>͛ĂƵŐĞƌĞƐƚĞĞŶƉůĂĐĞ͘

1. P h as e d e rem pl is s age
ƵĚĠďƵƚĚĞĐŚĂƋƵĞŵĂŶĐŚĞ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌ
remplir certaines cases ĐƟŽŶ du plateau
ĂǀĞĐůĞƐďŝĞŶƐŝŶĚŝƋƵĠƐĚĞƐƐƵƐ;ŵġŵĞ
Ɛ͛ŝůǇĂĞŶĐŽƌĞĚĞƐďŝĞŶƐĚĞƐŵĂŶĐŚĞƐ
précédentes)͘hŶĞŇğĐŚĞĚĞƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ
Flèche de
ĞƐƚŝůůƵƐƚƌĠĞƐƵƌĐĞƐĐĂƐĞƐ͘
remplissage
EĞƉůĂĐĞǌĂƵĐƵŶďŝĞŶƐƵƌůĞƐĐĂƐĞƐƋƵŝ
Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞŇğĐŚĞĚĞƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ͘
>ĞƐĐĂƐĞƐƐƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞͨďŝĞŶϭ;ďŝĞŶϮͿͩ
ŝŶĚŝƋƵĞŶƚƋƵĞǀŽƵƐĂũŽƵƚĞǌůĞďŝĞŶϭƐŝůĂĐĂƐĞĞƐƚǀŝĚĞ͕
ŵĂŝƐƋƵĞǀŽƵƐĂũŽƵƚĞǌůĞďŝĞŶϮƐŝĞůůĞŶĞů͛ĞƐƚƉĂƐ͘
Exemple : À la 1re manche, placez
ƵŶƌŽƐĞĂƵƐƵƌůĂĐĂƐĞĐƟŽŶ
ͨϭƌŽƐĞĂƵ;ϭŵŽƵƚŽŶͿͩ͘dĂŶƚƋƵĞ
ĐĞƩĞĐĂƐĞĐƟŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵƟůŝƐĠĞ͕
ǀŽƵƐǇĂũŽƵƚĞƌĞǌƵŶŵŽƵƚŽŶă
chacune des manches suivantes.
ğƐƋƵĞůĂĐĂƐĞĞƐƚƵƟůŝƐĠĞĞƚ
ǀŝĚĠĞ͕ǀŽƵƐǇĂũŽƵƚĞƌĞǌăŶŽƵǀĞĂƵ
1 roseau à la prochaine manche.

 E͛ŽƵďůŝĞǌƉĂƐĚ͛ĂũŽƵƚĞƌůĂďĂƌƌŝğƌĞũĂƵŶĞƐƵƌůĂĐĂƐĞ
ĐƟŽŶͲŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ, car ces barrières font aussi
ůĞĚĠĐŽŵƉƚĞĚĞƐϴŵĂŶĐŚĞƐĚĞůĂƉĂƌƟĞ͘

RÈGLES IMPORTANTES

2 . P h as e d e s ou vrie rs

ğƐƋƵ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĞƐƚƉůĂĐĠĞĞŶũĞƵ͕ĞůůĞŶĞƉĞƵƚ
ġƚƌĞĚĠƉůĂĐĠĞŽƵƌĞƟƌĠĞ͘>ĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͕ƋƵĂŶƚăĞƵǆ͕
ƉĞƵǀĞŶƚƐĞĚĠƉůĂĐĞƌ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĚŽŶĐdéplacer vos
animauxŽƵůĞƐƌĞƟƌĞƌĚĞǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞen tout temps.
;ĠƉůĂĐĞƌůĞƐĂŶŝŵĂƵǆƐ͛ĂǀğƌĞĞƐƐĞŶƟĞůƉŽƵƌŵĂǆŝŵŝƐĞƌ
ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞƋƵĞǀŽƵƐƉŽƐƐĠĚĞǌ͘Ϳ

ŶĐŽŵŵĞŶĕĂŶƚƉĂƌůĞƉƌĞŵŝĞƌũŽƵĞƵƌ͕ůĞƐũŽƵĞƵƌƐ
jouent exactement un ouvrier à tour de rôle. Réalisez
immédiatementů͛ĂĐƟŽŶĚĞůĂĐĂƐĞĐŚŽŝƐŝĞ͘
Important : hŶĞĐĂƐĞĐƟŽŶŽĐĐƵƉĠĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ĂƵǆĂƵƚƌĞƐŽƵǀƌŝĞƌƐĂǀĂŶƚůĂĮŶĚĞůĂƉŚĂƐĞ͘>ĂƉŚĂƐĞĚĞƐ
ŽƵǀƌŝĞƌƐƉƌĞŶĚĮŶƵŶĞĨŽŝƐůĞƐƐŝǆŽƵǀƌŝĞƌƐƉůĂĐĠƐ͘

DÉROULEMENT DU JEU

Conseil pour les parents qui accompagnent leur enfant :
hŶƉĂƌĞŶƚĨĂŝƚĠƋƵŝƉĞĂǀĞĐů͛ĞŶĨĂŶƚĐŽŶƚƌĞů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌĞŶƚ͘
ĂŶƐů͛ĠƋƵŝƉĞ͕ůĞƉĂƌĞŶƚƉƌŽƉŽƐĞƚŽƵũŽƵƌƐϮĐŚŽŝǆĚ͛ĂĐƟŽŶƐ
ăů͛ĞŶĨĂŶƚ͘/ůƐĐŽŶƐƚƌƵŝƐĞŶƚůĂĨĞƌŵĞĞŶĠƋƵŝƉĞ͘

ĠƚĞƌŵŝŶĞǌƵŶƉƌĞŵŝĞƌũŽƵĞƵƌ͘>ĂƉĂƌƟĞƐĞĚĠƌŽƵůĞƐƵƌ
8 manches͕ĐŚĂĐƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐĠƚĂŶƚĚŝǀŝƐĠĞĞŶϰƉŚĂƐĞƐ͘
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 ^ŝǀŽƵƐĐŚŽŝƐŝƐƐĞǌƵŶĞĐĂƐĞĐƟŽŶ avec des biens
dessus, prenez tous ces biens.
 sŽƵƐne pouvez choisir une case ĐƟŽŶƐĂŶƐƌĠĂůŝƐĞƌ
ů͛ĂĐƟŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞ͘
 >ĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƋƵĞǀŽƵƐƌĞĐĞǀĞǌƐŽŶƚ
ĂũŽƵƚĠƐăǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘>ĞƐanimaux doivent être
ŚĠďĞƌŐĠƐsur votre plateau Fermeര͖ĐĞƵǆƋƵŝŶĞƉĞƵǀĞŶƚ
ġƚƌĞŚĠďĞƌŐĠƐƐ͛ĞŶĨƵŝĞŶƚĚĂŶƐůĂƌĠƐĞƌǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘
>ĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐ͕ůĞƐƐƚĂůůĞƐĞƚůĞƐĂƵŐĞƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚ
Ě͛ĠǀŝƚĞƌĐĞƚǇƉĞĚĞƐŝƚƵĂƟŽŶ(consulter les règles sur
ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆͿ.
 ZĂƉƉĞů͗sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĚĠƉůĂĐĞƌůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚĞǀŽƚƌĞ
ferme en tout temps.

LES CASES ACTION (DU PLATEAU)
Premier joueur et 1 bois
Prenez le marqueur premier joueur.
WƌĞŶĞǌĂƵƐƐŝƚŽƵƚůĞďŽŝƐƉůĂĐĠƐƵƌĐĞƩĞ
ĐĂƐĞĞƚĂũŽƵƚĞǌͲůĞăǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘

3 bois
WƌĞŶĞǌƚŽƵƚůĞďŽŝƐĚĞĐĞƩĞĐĂƐĞĞƚ
ĂũŽƵƚĞǌͲůĞăǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘

3 . Ph ase de retou r à la fer m e
1 pierre

ůĂĮŶĚĞůĂƉŚĂƐĞĚĞƐŽƵǀƌŝĞƌƐ͕ĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐŽŶƚƌĞƉƌŝƐ
ƉĂƌůĞƵƌƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ͘

WƌĞŶĞǌƚŽƵƚĞůĂƉŝĞƌƌĞĚĞĐĞƩĞĐĂƐĞĞƚ
ĂũŽƵƚĞǌͲůĂăǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘

4 . Ph ase de repr od u cti on
>ĞƐĂŶŝŵĂƵǆƐĞƌĞƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚăůĂĮŶĚĞchaque manche.
^ŝǀŽƵƐĂǀĞǌĂƵŵŽŝŶƐ2 animaux du même type, vous
ƌĞĐĞǀĞǌƵŶĂƵƚƌĞĂŶŝŵĂůĚĞĐĞƚǇƉĞ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚര͊sŽƵƐƉŽƵǀĞǌŽďƚĞŶŝƌĂƵŵĂǆŝŵƵŵ
1 mouton, 1 cochon, 1 vache et 1 cheval par phase de
ƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ǆĞŵƉůĞ͗DġŵĞƐŝǀŽƵƐĂǀĞǌϮŵŽƵƚŽŶƐ
ƐƵƌƵŶƉąƚƵƌĂŐĞĞƚϮĂƵƚƌĞƐŵŽƵƚŽŶƐĂŝůůĞƵƌƐ͕ǀŽƵƐ
Ŷ͛ŽďƟĞŶĚƌĞǌƋƵ͛ƵŶƐĞƵůŵŽƵƚŽŶĚĞƉůƵƐ͕ƉĞƵŝŵƉŽƌƚĞ
ǀŽƐƉƌĠĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐƐƵƌůĂƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͘

2 pierres
WƌĞŶĞǌƚŽƵƚĞůĂƉŝĞƌƌĞĚĞĐĞƩĞĐĂƐĞĞƚ
ĂũŽƵƚĞǌͲůĂăǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘
Clôtures
illimité

 >ĞƐĂŶŝŵĂƵǆŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚŶĠƐƋƵĞǀŽƵƐŶĞƉŽƵǀĞǌ
ŚĠďĞƌŐĞƌƐŽŶƚƌĞŵŝƐĚĂŶƐůĂƌĠƐĞƌǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘

PREMIER JOUEUR
Dans ce jeu, le marqueur premier joueur ne change pas
ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚĚĞŵĂŝŶ͘hŶũŽƵĞƵƌĚŽŝƚĐŚŽŝƐŝƌů͛ĂĐƟŽŶ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚƵŵĂƌƋƵĞƵƌƉƌĞŵŝĞƌ
ũŽƵĞƵƌ͗ůĂĐĂƐĞĞƐƚƐŝƚƵĠĞĚĂŶƐůĞĐŽŝŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌŐĂƵĐŚĞ
du plateau.
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Placez autant de barrières que vous le
ǀŽƵůĞǌƐƵƌǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞ͘sŽƵƐŶĞƉŽƵǀĞǌ
ƵƟůŝƐĞƌƋƵĞůĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐĚĞǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘
WĂǇĞǌϭďŽŝƐƉĂƌďĂƌƌŝğƌĞĂŝŶƐŝƉůĂĐĠĞ͘
Murs

puis
illimité

Placez autant de barrières que vous le
ǀŽƵůĞǌƐƵƌǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞ͘sŽƵƐŶĞƉŽƵǀĞǌ
ƵƟůŝƐĞƌƋƵĞůĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐĚĞǀŽƚƌĞ
ƌĠƐĞƌǀĞ͘>ĞƐϮƉƌĞŵŝğƌĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐƐŽŶƚ
ŐƌĂƚƵŝƚĞƐĞƚǀŽƵƐĚĞǀĞǌƉĂǇĞƌϮƉŝĞƌƌĞƐ
ƉĂƌďĂƌƌŝğƌĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘

LES CASES ACTION (DU PLATEAU)

puis
Agrandissement

une fois par action

Stalle

DĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ

Cochon et moutons

WƌĞŶĞǌϭďŽŝƐ͕ϭƉŝĞƌƌĞĞƚϭƌŽƐĞĂƵĚĞ
ůĂƌĠƐĞƌǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ƋƵĞǀŽƵƐĂũŽƵƚĞǌă
ǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘;ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞĐĂƐĞ
à remplissage.)

WƌĞŶĞǌƚŽƵƐůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚĞĐĞƩĞĐĂƐĞ͘sŽƵƐ
pouvez tous les placer sur votre ferme ou en
laissez quelques-uns (ou tous) s’enfuir dans la
ƌĠƐĞƌǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘

Agrandissement

Étables

Prenez un agrandissement de ferme que
vous placez à gauche ou à droite de votre
ĨĞƌŵĞĚĞƐŽƌƚĞƋƵĞůĂƌŽƵƚĞƐĞĐŽŶƟŶƵĞ͘
WƌĞŶĞǌĠŐĂůĞŵĞŶƚƚŽƵƚĞƐůĞƐbarrières
jaunes ƉůĂĐĠĞƐƐƵƌĐĞƩĞĐĂƐĞĞƚajoutezles à votre réserve.
/ŵƉŽƌƚĂŶƚര͊sŽƵƐ ne pouvez placer de
ďĂƌƌŝğƌĞĂǀĞĐĐĞƩĞĂĐƟŽŶ͘

Stalles
Construisez exactement 1 stalle. Ceci
ĐŽƵƚĞϯƉŝĞƌƌĞƐĞƚϭƌŽƐĞĂƵ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌ
ƉůĂĐĞƌůĂƚƵŝůĞƐƵƌƵŶĞĐĂƐĞƐĂŶƐďąƟŵĞŶƚ
de votre choix ;ĞůůĞƉĞƵƚĚŽŶĐġƚƌĞ
construite sur une case avec une auge).

Auge
puis
illimité

ŽŶƐƚƌƵŝƐĞǌŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚϭĂƵŐĞ͘sŽƵƐ
pouvez construire des auges de plus
ĞŶƉĂǇĂŶƚϯďŽŝƐƉĂƌĂƵŐĞ͘>ĞƐĂƵŐĞƐ
ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉůĂĐĠĞƐƐƵƌŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞ
quelle case sans auge.

Étang
WƌĞŶĞǌůĞƌŽƐĞĂƵĚĞĐĞƩĞĐĂƐĞĞƚ
ĂũŽƵƚĞǌͲůĞăǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘WƌĞŶĞǌĂƵƐƐŝ
ƚŽƵƐůĞƐŵŽƵƚŽŶƐĚĞĐĞƩĞĐĂƐĞ͕ƋƵĞǀŽƵƐ
ajoutez à votre ferme ou que vous laissez
s’enfuir ;ĞŶƉĂƌƟĞŽƵĞŶƚŽƚĂůŝƚĠͿ.

illimité

Stalle

Étable

WĂǇĞǌƐŽŝƚϱďŽŝƐŽƵϱƉŝĞƌƌĞƐ(mais vous ne
pouvez faire un mélange des deux comme,
par exemple, 3 bois et 2 pierres) pour
retourner une tuile StalleĚƵĐƀƚĠÉtable.
sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĨĂŝƌĞĐĞƩĞĂĐƟŽŶĂƵƚĂŶƚĚĞĨŽŝƐ
ƋƵĞĚĠƐŝƌĠ͘hŶĞĠƚĂďůĞƉĞƵƚŚĠďĞƌŐĞƌũƵƐƋƵ͛ă
5 animaux. ;hŶĞƐƚĂůůĞĂǀĞĐƵŶĞĂƵŐĞĚĞǀŝĞŶƚ
une étable avec une auge.)
ąƟŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆ

1 Bâtiment spécial

1 Bâtiment spécial

/ůǇĂϮĐĂƐĞƐƉŽƵƌĐĞƩĞĂĐƟŽŶ͘ŝŶƐŝ͕
ϮŽƵǀƌŝĞƌƐ;ĚƵŵġŵĞũŽƵĞƵƌŽƵŶŽŶͿpeuvent
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶďąƟŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůƉĂƌŵĂŶĐŚĞ͘
>ŽƌƐƋƵĞǀŽƵƐƵƟůŝƐĞǌĐĞƩĞĐĂƐĞĐƟŽŶ, vous
construisez ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚϭĚĞƐďąƟŵĞŶƚƐ
spéciauxĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶƉĂǇĂŶƚƐŽŶĐŽƵƚ͘
ĞďąƟŵĞŶƚĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞĂũŽƵƚĠăǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞ͘

Vache et cochons
WƌĞŶĞǌƚŽƵƐůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚĞĐĞƩĞĐĂƐĞ͘sŽƵƐ
pouvez tous les placer sur votre ferme ou en
laissez quelques-uns (ou tous) s’enfuir dans la
ƌĠƐĞƌǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘
Cheval et moutons
WƌĞŶĞǌƚŽƵƐůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚĞĐĞƩĞĐĂƐĞ͘sŽƵƐ
pouvez tous les placer sur votre ferme ou en
laissez quelques-uns (ou tous) s’enfuir dans la
ƌĠƐĞƌǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘
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EN CAS DE PÉNURIE DE MATÉRIEL
Il est possible que les ŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĞƚůĞƐ
animauxĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚƌĂƌĞƐ͘>ĞƐŵĂƌƋƵĞƵƌƐBiens en carton
ƐĞƌǀĞŶƚăƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƋƵĂŶƟƚĠĚĞƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚƐďŝĞŶƐ͘ĞƐŵĂƌƋƵĞƵƌƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĠĐŚĂŶŐĠƐ
contre des biens individuels en tout temps.
Cependant, les auges (dont 10 sont disponibles), les tuiles
Stalle (4 sont disponibles) et les agrandissements de ferme
(4 sont disponibles)ƐŽŶƚĞŶŶŽŵďƌĞůŝŵŝƚĠ͘hŶĞĨŽŝƐƋƵĞ
les joueurs les ont tous pris, ils ne peuvent plus en ajouter.

FIN DE LA PARTIE ET DÉCOMPTE
>ĂƉĂƌƟĞƉƌĞŶĚĮŶĂƉƌğƐůĂ8e manche. (Vous pouvez savoir
ăƋƵĞůůĞŵĂŶĐŚĞǀŽƵƐġƚĞƐĞŶĐŽŵƉƚĂŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞ
barrières jaunes restant dans la réserve, puisque vous en
ajoutez une par manche.) &ĂŝƚĞƐĞŶƐƵŝƚĞůĞĚĠĐŽŵƉƚĞĮŶĂů͘
ŽŵƉƚĞǌĚ͛ĂďŽƌĚĐŽŵďŝĞŶĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆƉĂƌƚǇƉĞǀŽƵƐĂǀĞǌ͘
ŚĂƋƵĞĂŶŝŵĂůǀĂƵƚϭƉŽŝŶƚ͛͘ĞƐƚǀŽƚƌĞͨƐĐŽƌĞĚĞďĂƐĞͩ͘
sŽƵƐŵĂƌƋƵĞǌĞŶƐƵŝƚĞĚĞƐƉŽŝŶƚƐďŽŶƵƐƐĞůŽŶůĞƚĂďůĞĂƵ
ƐƵƌůĞƐĐƀƚĠƐĚĞůĂďŽŝƚĞ͘
 sŽƵƐƉĞƌĚĞǌϯƉŽŝŶƚƐƉĂƌƚǇƉĞĚŽŶƚǀŽƵƐŶ͛ĂǀĞǌƋƵĞ
3 animaux ou moins.
 ƉƌğƐůĞϭϯeŵŽƵƚŽŶ͕ůĞϭϭeĐŽĐŚŽŶ͕ůĂϭϬe vache ou le 9e
ĐŚĞǀĂů͕ǀŽƵƐŵĂƌƋƵĞǌϭƉŽŝŶƚďŽŶƵƐĚĞƉůƵƐƉĂƌĂŶŝŵĂů͘
>ĞƚŽƚĂůĚĞǀŽƐƉŽŝŶƚƐďŽŶƵƐĞƐƚǀŽƚƌĞͨƐĐŽƌĞďŽŶƵƐͩ͘
Chaque agrandissement de ferme sur lequel les 3 cases
de ferme ŽŶƚĠƚĠƵƟůŝƐĠĞƐ vaut 4 points.
 hŶĞĐĂƐĞĚĞĨĞƌŵĞĞƐƚ ƵƟůŝƐĠĞƐ͛ŝůǇĂĚĞƐƐƵƐ͗
ƵŶďąƟŵĞŶƚ͕ƵŶĞĂƵŐĞŽƵƐŝĞůůĞĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚ͛ƵŶ
ƉąƚƵƌĂŐĞĐůƀƚƵƌĠ͘
 hŶĞĐĂƐĞĚĞĨĞƌŵĞĞƐƚ ŝŶƵƟůŝƐĠĞƐŝĞůůĞĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚ͛ƵŶ
pâturage sans barrière ou ouvert (c.-à-d. qu’il n’est pas
ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚĐůƀƚƵƌĠͿ͘
 >ĞƐĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĨĞƌŵĞƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚƵƟůŝƐĠƐŶĞǀĂůĞŶƚĂƵĐƵŶƉŽŝŶƚ͘
 >͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞǀŽƚƌĞƉůĂƚĞĂƵFerme n’a pas d’incidence
ƐƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶĚĞƐĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘
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>ĞƐďąƟŵĞŶƚƐǀĂůĞŶƚůĞƐƉŽŝŶƚƐŶŽƚĠƐƐƵƌůĞƵƌƚƵŝůĞ
;Đ͘ͲăͲĚ͘ůĞƐƐƚĂůůĞƐ͕ůĞƐĠƚĂďůĞƐĞƚůĞƐďąƟŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆͿ͘
 >ĂǀĂůĞƵƌĚĞůĂƚƵŝůĞEntrepôtǀĂƌŝĞĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚƵŶŽŵďƌĞ
ĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĂŶƐǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ͘

GAGNER LA PARTIE
>ĞũŽƵĞƵƌĂǀĞĐůĞƉůƵƐĚĞƉŽŝŶƚƐĞƐƚĚĠĐůĂƌĠǀĂŝŶƋƵĞƵƌ͘
ŶĐĂƐĚ͛ĠŐĂůŝƚĠ͕ůĞũŽƵĞƵƌĞǆčƋƵŽƋƵŝn’était pas
le premier joueur de la 1re manche est le vainqueur.

NOTES SUR LES BÂTIMENTS SPÉCIAUX
Maison à colombages
(Cout : 3 bois, 2 pierres, 1 roseau, Points : 5)
>ĂMaison à colombages est construite sur la maison.
sŽƵƐŶĞƉŽƵǀĞǌƉĂƐůĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƐƵƌƵŶĞĂƵƚƌĞĐĂƐĞĚĞ
ǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌŚĠďĞƌŐĞƌjusqu’à 2 animaux du
même type dans la Maison à colombages.
Entrepôt
(Cout : 2 bois, 1 roseau, Points : ½ pour chacun de vos
matériaux)
^ĞƵůƐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĂŶƐǀŽƚƌĞƌĠƐĞƌǀĞ
ĚŽŶŶĞŶƚĚĞƐƉŽŝŶƚƐ͘sŽƵƐŶ͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞǌƉĂƐര͖ůĞƐĚĞŵŝͲƉŽŝŶƚƐ
ƐŽŶƚƉŽƐƐŝďůĞƐ͘>͛Entrepôt ŶĞƉĞƵƚŚĠďĞƌŐĞƌĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͘
Abri
(Cout : 2 bois, 1 pierre, Points : 0)
>ŽƌƐƋƵĞǀŽƵƐĐŽŶƐƚƌƵŝƐĞǌů͛Abri͕ƉƌĞŶĞǌϭĂŶŝŵĂůĚĞǀŽƚƌĞ
ĐŚŽŝǆĚĞůĂƌĠƐĞƌǀĞĞƚƉůĂĐĞǌͲůĞĚĂŶƐǀŽƚƌĞAbri ou ailleurs
ƐƵƌǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌŚĠďĞƌŐĞƌϭĂŶŝŵĂůĚĂŶƐů͛ďƌŝ͘
Étable ouverte
(Cout : 3 bois ou 3 pierres, Points : 2)
>͛Étable ouverteĞƐƚƵŶĞĠƚĂďůĞ͕ŵĂŝƐĞůůĞĞƐƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ
avec une des cases ĐƟŽŶͲ ąƟŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂů͘>ŽƌƐƋƵĞǀŽƵƐ
construisez l’Étable ouverte, replacez la tuile Stalle remplaĐĠĞĚĂŶƐůĂƌĠƐĞƌǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘ĞƩĞƚƵŝůĞƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ
ăŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌƵŶũŽƵĞƵƌŽƵů͛ĂƵƚƌĞ͘ŶĐŽŶƐƚƌƵŝƐĂŶƚů͛Étable
ouverte͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚƉƌĞŶĚƌĞϭĐŚĞǀĂů
ŽƵϭǀĂĐŚĞĚĞůĂƌĠƐĞƌǀĞĞƚů͛ĂũŽƵƚĞƌăǀŽƚƌĞĨĞƌŵĞ͘>͛Étable
ouverte ƉĞƵƚŚĠďĞƌŐĞƌũƵƐƋƵ͛ăϱĂŶŝŵĂƵǆĚƵŵġŵĞƚǇƉĞ͘

