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ce @Prenez dans la pioche le même nombre
de dominos que de rois en jeu (c'est-à-dire trois
dominos pour 3 joueurs, et quatre pour 2 ou 4
joueurs) et disposez-les à côté de la boîte face
numérotée visible. Ces dominos doivent être
rangés par ordre croissant (le plus petit nombre
toujours près de la boîte). Puis retournez-les du
côté paysage.

vous...

Note : Avant votre première partie,
assemblez les 4 petits châteaux.

Bul du ieu
Connectez astucieusement vos dominos pour
construire le royaume de 5x5 cases le plus
prestigieux.

joueur prend les
mélange et les sort un par
ce @ Un

apparaît, placez-ls:sur
ligne. I[rii.!ç pegt

Priparalion
ce Placez la boîte de jeu
comme indiqué ci-contre.
Chaque joueur prend

- 8 rois en bois de 4 couleurs
(2 rose,2 jaunes, 2 verts, 2 bleus)

3 joueurs : retirez 12 dominos au hasard,
que l'on laissera de côté. On jouera donc avec
les 36 dominos restants.
t à 4 joueurs : on utilisera les 48 dominos.

pour étendre son Royaume. Champs de blé, lacs,
montagnes... il vous faut tout
explorer pour repérer les meilleures
parcelles. Mais d'autres Seigneurs
convoitent les mêmes terres que

ce

1 face numérotée)

rà

Vous incarnez un Seigneur en quête de terres

)u

- 48 dominos (1 face paysage,

:

- 4 tuiles de départ
- 4 châteaux en 3D
(1 rose, 1 jaune, I vert, 1 bleu)
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à 2 joueurs : deux rois de sa
couleur,
o

r à 3 et 4 joueurs : un roi de sa couleur.
ce Chaque joueur prend une tuile de départ (un
carré) et le château de sa couleur. ll place la tuile
face visible devant lui et pose son château sur

#

cette tuile.

ce Tous les dominos sont soigneusement
mélangés face numérotée visible,
aléatoirement
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Qour de ieu
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Uordre du tour de jeu est déterminé par la
position des rois sur la ligne de dominos.

En ca
doma
doma
la par

Le joueur dont le roi est placé sur le 1er domino
de la ligne (le plus près de la boîte) commence.Il

doit effectuer les actions suivantes
O l: Rjouter le domino
sélectionné dans son
royaume en respectant Ies
règles de connexion.
@ Z, Sélectionner un
nouveau domino dans la
nouvelle ligne en venant
placer son roi dessus.
Puis c'est au joueur placé sur
le second domino de faire

:

Dans le cas où il est impossible de venir ajouter
un domino à son royaume en respectant les règles
ci-dessus, le domino est défaussé et ne vous
rapportera aucun point.
Tous vos dominos doivent tenir dans un espace
de 5x5 cases. En cas de mauvaise anticipation,
un à plusieurs dominos pourraient ne plus être
exploitables et seront défaussés. ils ne vous
rapporteront alors aucun point.

En car
couro
Si les

dépar

ÿin du ieu
Lorsque les derniers dominos sont placés en ligne,
les joueurs jouent un dernier tour en n'effectuant
que l'action @ L
Chaque joueur devrait avoir devant lui un
royaume de 5x5 cases. (Certains royaumes
peuvent être incomplets si le joueur a été obligé
de défausser.des dominos - voir plus haut.)
Chacun va calculer les points de prestige de son
royaume de la façon suivante :
ce Un royaume est constitué de différents
DOMAINES (groupe de cases connect

zontalement ou verticalement du
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n'importe quel paysage peut

domino),

par le NOMBRE DE

NE§(voir au dos

d
du même

'/

ri
.l
I

,

-,..)

.,ï I
z .tl
-

T.:ï

i

a
a:

:,

tt

*..i
er
ègles

I

a

addition lui donne son score final.
Le joueur qui a le plus haut score gagne la partie.
En cas d'égalité, le joueur qui a construit le
domaine le plus étendu (peu importe que ce
domaine possède des couronnes ou pas), remporte
la partie.
En cas de nouvelle égalité, celui qui a le plus de
couronnes remporte la partie.
Si les joueurs n'arrivent toujours pas à se
départageç ils remportent tous la victoire.

Règles addilionnelles oplionnelles
c* I)ynaslie : Jouez 3 manches de suite. À la
fin des 3 manches celui qui a cumulé le plus de
points lors des 3 manches remporte la partie.

ce €mpire dü milieu : Marquez 10 points de
bonus si votre château se retrouve au centre de
votre royaume.

ce Darmonie : Marquez 5 points de bonus
si votre royaume est complet (aucun domino
défaussé)
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ce lre Grand lDuel : À 2;oueurs, après une
ou deux parties de découverte, les véritables
champions s'affrontent en bâtissant des royaumes
de plus grande taille : utilisez LA TOTALITÉ des
dominos pour construire un royaume de 7x7
cases ! (il sera utile de prendre
crayon pour calculer votre
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Règles

8+
2-5

20
min

1 tuile de départ
29 dominos (12 dominos
1 château en 3D
Géant, 17 tuiles Quête)
1 tour de distribution
6 figurines Géant
2 rois en bois de couleur marron 1 carnet de score

Matériel de jeu :

Introduction
Ils arrivent des montagnes, bruyants et turbulents !
Attention voilà les géants !
Eux aussi veulent profiter des royaumes en construction...
malheureusement, ce sera à vos dépens !

Préparation
ZZ Chaque joueur prend :
♦♦ à 2 joueurs : deux rois de sa couleur, ainsi qu’une tuile de
départ sur laquelle il place son château.
♦♦ à 3, 4 ou 5 joueurs : un roi de sa couleur, ainsi qu’une
tuile de départ sur laquelle il place son château.
ZZ Les dominos du jeu de base et les 12 dominos de
l’extension sont soigneusement mélangés, face numérotée
visible. Tous ces dominos sont ensuite rangés aléatoirement
à l’intérieur de la tour de distribution.
ZZ Les tuiles Quête sont soigneusement mélangées face
cachée. Puis les deux premières de la pioche sont révélées. Les
autres sont remises dans la boîte (elles ne serviront pas pour
cette partie).
La partie peut commencer.

Comment jouer ?
La façon de sélectionner son domino à chaque tour, puis la
façon de le connecter aux autres dominos de son royaume
sont exactement les mêmes que celles des jeux Kingdomino
et Queendomino. Reportez-vous au livret de règles de ces
jeux si nécessaire.
Ce livret présente uniquement les points de règles
supplémentaires apportés par les nouveaux dominos.

Préparation des files de dominos :

Quel que soit le nombre de joueurs, faites TOUJOURS des
lignes de 5 dominos.
Certains dominos ne comportent pas de chiffres, mais
des lettres. Dans ce cas, les dominos avec des lettres sont
toujours placés dans l’ordre alphabétique, AVANT le plus
petit chiffre. Puis les dominos sont révélés.
Pour les parties à moins de 5 joueurs, défaussez les
dominos comme indiqué ci-dessous avant que les
joueurs ne fassent leur sélection.

2

5 joueurs

2 ou 4 joueurs

3 joueurs

Apparition des Géants :
Rappel important : il est interdit de défausser un domino

si vous avez au moins une possibilité de l’ajouter à votre
Royaume dans le respect des règles de connexion.
Les dominos avec des lettres
provoquent l’apparition
d’un géant, facile à
repérer sur la face
illustrée du domino.
Le joueur qui ajoute
un domino de ce type à son Royaume DOIT prendre une
figurine géant, et la placer de manière à recouvrir la
couronne de son choix dans son Royaume (si le joueur
ne possède encore aucune couronne au moment où il
sélectionne un domino de cette famille, alors l’effet est
simplement ignoré).
En fin de partie, chaque couronne cachée par un géant n’est
pas prise en compte dans le calcul du score.

Se débarrasser des géants :

Les dominos numérotés
de 49 à 54 présentent
des traces de pas sur
leur face illustrée.
Le joueur qui ajoute un domino de ce type à son Royaume
peut procéder à un mouvement de géants. Il choisit un
géant présent dans son Royaume et... l’envoie dans le
Royaume de l’adversaire de son choix ! C’est cet adversaire
qui va choisir la couronne de son Royaume sur laquelle il
va poser le Géant (si le joueur qui sélectionne un domino
de ce type ne possède aucun géant dans son Royaume,
l’effet est simplement ignoré).
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Les Quêtes :

Dans le jeu Kingdomino, les joueurs peuvent choisir de
jouer avec les variantes « Empire du milieu » (10 points
de bonus si le château est au milieu du Royaume en fin
de partie) et/ou « Harmonie » (5 points de bonus si le
Royaume est complet et aucun domino défaussé).
Comme ces deux variantes sont maintenant devenues deux tuiles
Quête, parmi les 17 tuiles de cette extension, elles ne peuvent pas
être utilisées en même temps que l’extension Age of Giants.
Au début de chaque partie, 2 tuiles parmi 17 sont piochées
au hasard et révélées à tous. Chaque tuile indique une
façon spécifique de marquer des points de bonus en fin de
partie. Ainsi, chacune de vos parties sera différente !
Les différentes quêtes sont les
suivantes :

Commerce de proximité : Chaque
case située autour de votre château,
en orthogonal et en diagonale,
correspondant au type de terrain
demandé, rapporte 5 points de Bonus.
Aux confins du Royaume :

Chaque case située dans l’un
des 4 coins de votre Royaume,
correspondant au type de terrain
demandé, rapporte 5 points de Bonus.

Harmonie : Marquez 5 points de bonus
si votre Royaume est complet (aucun
domino défaussé).
Empire du milieu : Marquez 10 points si
votre château est au milieu du Royaume
(le bonus est valable même si le Royaume
est incomplet).
Le petit coin perdu : Marquez 20 points
si votre château est dans l’un des 4 coins
de votre Royaume.

La folie des grandeurs : Marquez 10 points

pour chaque alignement d’au moins 3 cases
avec des couronnes, en vertical, horizontal
ou diagonal. Les couronnes peuvent être
sur des terrains de nature différente.

Le Roi austère : Marquez 10 points pour
chaque domaine de Blé, Forêt, Lac ou Prairie
d’au moins 5 cases ne comprenant
aucune couronne.

4

FONT : TOONS

BIENVENUE DANS CETTE
VERSION DÉCOUVERTE
POUR 2 JOUEURS DE
KINGDOMINO
A

Vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour
étendre son Royaume. Champs de blé, lacs, montagnes...
il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures
parcelles. Mais d’autres Seigneurs convoitent les mêmes
terres que vous...
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Préparation
Chaque joueur prend :
-Deux rois de sa couleur,
-Une tuile de départ (un carré) et la place face visible
devant lui.
Mélangez les dominos et utilisez-les face numérotée
visible pour former la pioche.

Tour de jeu

A Prenez 4 dominos de la pile. Placez-les par ordre
croissant. Vous pouvez maintenant les retourner côté
paysage.

L’ordre du tour de jeu est déterminé par la position des
rois sur la ligne de dominos. Le joueur dont le roi est placé
sur le 1er domino de la ligne (celui avec le chiffre le plus
petit) commence. Il doit effectuer les actions suivantes :

B Pour le premier tour seulement, un joueur prend les

1

rois dans sa main, les mélange et les sort un par un.
Lorsque votre roi apparaît, placez-le sur un domino libre
dans la ligne. Il ne peut y avoir qu’un seul roi par domino.
Le dernier joueur n’a donc pas le choix et se positionne
sur le domino restant.

C Lorsque tous les dominos ont été sélectionnés,
formez une nouvelle ligne de la même manière que
précédemment en piochant 4 nouveaux dominos. Vous
avez maintenant deux lignes de dominos, dont une avec
des rois dessus.

Ajouter le domino sélectionné dans son royaume en
respectant les règles de connexion.

2

Sélectionner un nouveau domino dans la nouvelle
ligne en venant placer son roi dessus.
Puis c’est au joueur placé sur le second domino de faire
ses deux actions, et ainsi de suite jusqu’à terminer par
le joueur placé sur le dernier domino. Chacun effectuera
deux fois les actions 1 et 2, une fois pour chacun de ses
rois. Formez ensuite une nouvelle ligne de dominos et un
nouveau tour de jeu peut commencer.
Le jeu se déroule en 6 tours.

Règles de connexion
Les joueurs doivent construire un royaume de 5x5 cases
(un domino est constitué de 2 cases).
Pour pouvoir poser son domino, le joueur doit :
-Soit le connecter à sa tuile de départ (le domino de
départ peut être considéré comme un joker, n’importe
quel paysage peut être collé à ce domino),
-Soit le connecter à un autre domino en faisant
correspondre au minimum 1 paysage (horizontalement
ou verticalement uniquement). Dans le cas où il est
impossible de venir ajouter un domino à son royaume en
respectant les règles ci-dessus, le domino est retiré du
jeu et ne vous rapportera aucun point.

-Un royaume est constitué de différents DOMAINES
(groupe de cases connectées horizontalement ou
verticalement du même type de paysage).
-Chaque domaine rapporte autant de points de prestige
que son NOMBRE DE CASES multiplié par le NOMBRE DE
COURONNES présentes sur le domaine.
-Il peut y avoir plusieurs domaines du même type de
paysage dans un même royaume. Un domaine sans
couronne ne rapporte rien. Par exemple, si vous avez 5
carrés de lacs connectés et 2 couronnes dessus, vous
multipliez 5x2 pour obtenir 10 points. Si vous avez 2
carrés de marais connectés sans couronnes, vous
n’obtenez aucun point. Chaque joueur additionne les
points rapportés par chacun de ses domaines, le joueur
qui a le plus haut score gagne la partie.

Tous vos dominos doivent tenir dans un espace de 5x5
cases. En cas de mauvaise anticipation, un à plusieurs
dominos pourraient ne plus être exploitables et seront
retirés du jeu. Ils ne vous rapporteront alors aucun point.

Fin du jeu
Lorsque les derniers dominos sont placés en ligne, les
joueurs jouent un dernier tour en n’effectuant que l’action
1. Chaque joueur devrait avoir devant lui un royaume de
5x5 cases. (Certains royaumes peuvent être incomplets
si le joueur a été obligé de rejeter des dominos) Chacun
va calculer les points de prestige de son royaume de la
façon suivante :

En cas de nouvelle égalité, celui qui a le plus de couronnes
remporte la partie. Si les joueurs n’arrivent toujours pas à
se départager, ils remportent tous la victoire.

Si vous avez aimé cette
version découverte
vous êtes prêt pour jouer
à Kingdomino, le jeu
de société aux multiples
récompenses.
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La cour

Matériel :

- 1 mini plateau
- 59 petits jetons ressource
- 25 jetons «Personnages & Bâtiments»

Introduction

Grâce aux ressources générées par votre Royaume, construisez de nouveaux Bâtiments et
recrutez les Personnages les plus influents de la Cour !

Comment jouer

/

/

/

/

/

2

+2/

Le petit plateau se place au dessus des files de dominos. On révèle les 3 premiers
jetons de la pioche.

Le positionnement et le mode
de sélection des dominos est
strictement identique au jeu
de base.
Au moment où les dominos
sont placés dans leurs files
respectives, on rajoute
simplement les ressources
sur chaque case sans
couronne:
Champ blé > Blé
Forêt > Bois
Lac > Poisson
Prairie > Mouton
Marais / Mine: RIEN !

Chacun constitue son Royaume en suivant exactement les mêmes règles que dans le jeu de
base. Mais en plus, à la fin de son tour, on peut :
- SOIT dépenser 2 ressources différentes de son Royaume pour recruter un personnage ou
construire un bâtiment parmi ceux visible. (les pions ainsi choisis ne sont remplacés que
lorsque l’on forme la file de dominos suivante).
- SOIT dépenser 4 ressources différentes de son Royaume pour recruter un personnage ou
construire un bâtiment à choisir parmi ceux de la pioche face cachée (on remélange la pioche
et on la repose face cachée ensuite).
Le pion ainsi récupéré est placé sur UNE CASE SANS COURONNE NI RESSOURCE
(mais pas nécessairement sur une des cases avec les ressources utilisées pour cet achat).
On ne peut placer un bâtiment que sur le type de terrain adéquat (moulin dans champs de blé,
etc..).
On peut placer les personnages sur n’importe quel type de terrain (du moment qu’il n’y a pas
couronne ni de ressource).

2

Les bâtiments donnent des couronnes
supplémentaires pour le calcul des points
des domaines.

+2/

Chaque Personnage donne des points
de façon spécifique. Ici, le marchand
rapporte 2 points de base, plus 2 points
de plus pour chaque ressource, quel que
soit son type, présente en fin de partie
sur les 8 cases qui l’entourent.

Plateau de jeu,
personnages et bâtiments
Ne pas imprimer en recto-verso
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