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Bienvenue à Mad City ! ™ Nous sommes Bienvenue à Mad City ! ™ Nous sommes 
là pour vous aider à lancer votre là pour vous aider à lancer votre 
premier jeu le plus rapidement possible !premier jeu le plus rapidement possible !

Ici, à Mad City, nous prenons le zonage Ici, à Mad City, nous prenons le zonage 
et la construction très au sérieux… Mais et la construction très au sérieux… Mais 
nous ne sommes pas très bons en cela.nous ne sommes pas très bons en cela.

S'il y a quelque chose que vous ne S'il y a quelque chose que vous ne 
comprenez pas, consultez les règles comprenez pas, consultez les règles 

habituelles pour plus de détails !habituelles pour plus de détails !

Bienvenue à Mad City ! ™ Nous sommes 
là pour vous aider à lancer votre
premier jeu le plus rapidement possible !

S'il y a quelque chose que vous ne 
comprenez pas, consultez les règles 

habituelles pour plus de détails !

Vous êtes tous des bâtisseurs de villes, Vous êtes tous des bâtisseurs de villes, 
faisant la course contre le temps et les faisant la course contre le temps et les 

uns contre les autres afin de construire uns contre les autres afin de construire 
la meilleure ville. Vous organiserez vos la meilleure ville. Vous organiserez vos 

tuiles de ville afin de marquer des points tuiles de ville afin de marquer des points 
pour les zones résidentielles, industrielles pour les zones résidentielles, industrielles 

et urbaines, et vous affronterez vos adveret urbaines, et vous affronterez vos adver-
saires pour marquer des points bonus saires pour marquer des points bonus 

pour vos lacs et parcs.pour vos lacs et parcs.

Vous jouerez plusieurs tours jusqu'à ce Vous jouerez plusieurs tours jusqu'à ce 
que quelqu'un marque 150 points. Jouez que quelqu'un marque 150 points. Jouez 
ensuite un dernier tour. Celui qui gagne ensuite un dernier tour. Celui qui gagne 
le plus de points est le gagnant !le plus de points est le gagnant !

Bon, assez bavardé, vous feriez Bon, assez bavardé, vous feriez 
mieux d'y aller. Vous avez une ville à mieux d'y aller. Vous avez une ville à 
construire, et seulement une minute construire, et seulement une minute 

pour le faire !pour le faire !

Vous allez essayer de construire une Vous allez essayer de construire une 
ville en une minute ! Vous marquez des ville en une minute ! Vous marquez des 
points en regroupant des côtés similaires points en regroupant des côtés similaires 

Parfois, cependant, vous marquez plus Parfois, cependant, vous marquez plus 
de points si vous séparez vos zones !de points si vous séparez vos zones !

Les zones sont des aires qui sont de la Les zones sont des aires qui sont de la 
même couleur, seules sur une tuile ou même couleur, seules sur une tuile ou 
sur deux ou plusieurs tuiles se touchant sur deux ou plusieurs tuiles se touchant 
par les côtés (voir l'exemple au verso).par les côtés (voir l'exemple au verso).

Emparez-vous de l'arbre Park Ranger Emparez-vous de l'arbre Park Ranger 
pour marquer un bonus pour vos parcs pour marquer un bonus pour vos parcs 

et lacs. Mais une fois que vous l'avez et lacs. Mais une fois que vous l'avez 
pris, vous ne pouvez plus toucher ni pris, vous ne pouvez plus toucher ni 

déplacer les tuiles de votre ville.déplacer les tuiles de votre ville.

Ici, à Mad City, nous prenons le zonage 
et la construction très au sérieux… Mais 
nous ne sommes pas très bons en cela.

Vous êtes tous des bâtisseurs de villes, 
faisant la course contre le temps et les 

uns contre les autres afin de construire 
la meilleure ville. Vous organiserez vos 

tuiles de ville afin de marquer des points 
pour les zones résidentielles, industrielles 

et urbaines, et vous affronterez vos adver-
saires pour marquer des points bonus 

pour vos lacs et parcs.

Vous jouerez plusieurs tours jusqu'à ce 
que quelqu'un marque 150 points. Jouez 
ensuite un dernier tour. Celui qui gagne 
le plus de points est le gagnant !

Bon, assez bavardé, vous feriez 
mieux d'y aller. Vous avez une ville à 
construire, et seulement une minute 

pour le faire !

Vous allez essayer de construire une ville 
en une minute ! Vous marquez des points 
en regroupant des côtés similaires !

Parfois, cependant, vous marquez plus de 
points si vous séparez vos zones !

Les zones sont des aires qui sont de la 
même couleur, seules sur une tuile ou 
sur deux ou plusieurs tuiles se touchant 
par les côtés (voir l'exemple au verso).

Emparez-vous de l'arbre Park Ranger 
pour marquer un bonus pour vos parcs 

et lacs. Mais une fois que vous l'avez
pris, vous ne pouvez plus toucher ni 

déplacer les tuiles de votre ville.

Mettez toutes les tuiles avec Mad 
City imprimé au dos dans le sac.

Prenez un plateau de joueur et un 
cube de score. Placez le cube sur la 
case "0" du jeu de base, en face

Placez l'arbre Park Ranger en bois 
au milieu de la table, où tout le 
monde peut l'atteindre.

Placez le chronomètre au milieu de 
la table, visible de tous.

Piochez au hasard 9 tuiles dans 
le sac et empilez-les face cachée 
devant vous      . Passez le sac au 
joueur à votre gauche. Continuez 
ce processus jusqu'à ce que tous 
les joueurs aient 9 tuiles.
Laissez tout le reste dans la boîte de 
jeu. Toutes ces tuiles sont pour une 
autre version du jeu.
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COMMENT JOUER

COMMENT MARQUER

COMMENT GAGNER

Vous avez tous 1 minute pour construire 
votre ville. À la fin, votre ville doit 
ressembler à un grand carré de 3 x 3 !
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Vous avez tous 1 minute pour construire Vous avez tous 1 minute pour construire 
votre ville. À la fin, votre ville doit votre ville. À la fin, votre ville doit 
ressembler à un grand carré de 3 x 3 !ressembler à un grand carré de 3 x 3 !

Vous avez tous 1 minute pour construire 
votre ville. À la fin, votre ville doit
ressembler à un grand carré de 3 x 3 !

Peu importe comment vous construisez Peu importe comment vous construisez 
ou comment les tuiles sont orientées ou comment les tuiles sont orientées 

tant qu'elles tiennent dans un carré.tant qu'elles tiennent dans un carré.

Peu importe comment vous construisez 
ou comment les tuiles sont orientées 

tant qu'elles tiennent dans un carré.

Plus chacune de vos zones de lac est Plus chacune de vos zones de lac est 
grande, plus elle rapporte de points ! grande, plus elle rapporte de points ! 
Il en va de même pour vos zones de Il en va de même pour vos zones de 
parc. Les zones de parc et de lac ne se parc. Les zones de parc et de lac ne se 
combinent pas pour les points.combinent pas pour les points. C’est ça Mad City ! Nous espérons que C’est ça Mad City ! Nous espérons que 

vous aimez le jeu.vous aimez le jeu.

Si vous avez d'autres questions sur les Si vous avez d'autres questions sur les 
règles, vous pouvez vous référer aux règles règles, vous pouvez vous référer aux règles 
du jeu de base dans le livre de règles.du jeu de base dans le livre de règles.

Plus chacune de vos zones de lac est Plus chacune de vos zones de lac est 
grande, plus elle rapporte de points ! Il en grande, plus elle rapporte de points ! Il en 

va de même pour vos zones de parc. Les va de même pour vos zones de parc. Les 
parcs et les lacs sont indépendants.parcs et les lacs sont indépendants.

Vous marquez pour les zones que vousVous marquez pour les zones que vous
avez dans votre ville, vous marquez des avez dans votre ville, vous marquez des 
points si vous avez la route la plus longue, points si vous avez la route la plus longue, 
et vous marquez vos parcs et lacs si vous et vous marquez vos parcs et lacs si vous 
attrapez l'arbre ! Gardez trace de vos attrapez l'arbre ! Gardez trace de vos 
points sur votre plateau de joueur !points sur votre plateau de joueur !

Vous marquez pour les zones que vous
avez dans votre ville, vous marquez des 
points si vous avez la route la plus longue, 
et vous marquez vos parcs et lacs si vous 
attrapez l'arbre ! Gardez trace de vos
points sur votre plateau de joueur !

Plus chacune de vos zones de lac est 
grande, plus elle rapporte de points !
Il en va de même pour vos zones de 
parc. Les zones de parc et de lac ne se 
combinent pas pour les points.

Plus chacune de vos zones de lac est 
grande, plus elle rapporte de points ! Il en 

va de même pour vos zones de parc. Les 
parcs et les lacs sont indépendants.

Vérifiez chaque zone de votre ville.Vérifiez chaque zone de votre ville.
Chaque zone peut séparément vous rapChaque zone peut séparément vous rap-

porter des points s'il y a suffisamment de porter des points s'il y a suffisamment de 
bâtiments dans cette zone.bâtiments dans cette zone.

Si vous voulez rendre le jeu encore plus Si vous voulez rendre le jeu encore plus 
excitant, jouez au jeu standard. Vous devez excitant, jouez au jeu standard. Vous devez 
marquer plusieurs fois des zones plus petites marquer plusieurs fois des zones plus petites 

avant qu'elles ne rapportent des points, avant qu'elles ne rapportent des points, 
et vous pouvez risquer des points si vous et vous pouvez risquer des points si vous 

pensez avoir le plus de bâtiments d'un type, pensez avoir le plus de bâtiments d'un type, 
ou la route la plus longue !ou la route la plus longue !

C’est ça Mad City ! Nous espérons que 
vous aimez le jeu.

Si vous avez d'autres questions sur les 
règles, vous pouvez vous référer aux règles 
du jeu de base dans le livre de règles.

Vérifiez chaque zone de votre ville.
Chaque zone peut séparément vous rap-

porter des points s'il y a suffisamment de 
bâtiments dans cette zone.

Si vous voulez rendre le jeu encore plus 
excitant, jouez au jeu standard. Vous devez 

marquer plusieurs fois des zones plus petites 
avant qu'elles ne rapportent des points,
et vous pouvez risquer des points si vous

pensez avoir le plus de bâtiments d'un type, 
ou la route la plus longue !

Si vous attrapez l'arbre, vous seul marSi vous attrapez l'arbre, vous seul mar-
quez des points bonus pour les parcs et quez des points bonus pour les parcs et 
les lacs !les lacs !

Mais si vous l'attrapez, vous ne pourMais si vous l'attrapez, vous ne pour-
rez plus toucher vos tuiles pour le reste rez plus toucher vos tuiles pour le reste 

de la manche !de la manche !

Mais si vous l'attrapez, vous ne pour-
rez plus toucher vos tuiles pour le reste 

de la manche !

Si vous n'avez pas mis les 9 tuiles dans Si vous n'avez pas mis les 9 tuiles dans 
votre ville, mélangez les tuiles qu'il votre ville, mélangez les tuiles qu'il 

vous reste et remplissez les vides sans vous reste et remplissez les vides sans 
regarder les tuiles !regarder les tuiles !

Si vous attrapez l'arbre, vous seul mar-
quez des points bonus pour les parcs et 
les lacs !

Si vous n'avez pas mis les 9 tuiles dans 
votre ville, mélangez les tuiles qu'il 

vous reste et remplissez les vides sans 
regarder les tuiles !

Au début de chaque tour, un joueur 
compte « 1, 2, 3 » puis retourne le sablier.

Premièrement, si vous avez pris l’arbre, 
comptabilisez tous vos lacs et parcs.

Enfin, chaque joueur comptabilise toutes 
les zones de sa ville !

Chaque zone avec 0 

ou 1 bâtiment ne 
marque aucun point.

Si un joueur totalise au moins 150 points, 
jouez une dernière manche. Le joueur qui 
a le plus de points gagne la partie.

Ensuite, si vous avez la route la plus 
longue, marquez 3 points de plus.

Points des zones
Jaune 0 à 2 bâtiments ........... 0 pt

3 à 6 bâtiments ........... 1 pt
7 à 12 bâtiments ......... 3 pts
13 bâtiments ou + ....... 5 pts

0 à 1 bâtiment ............. 0 pt
2 à 5 bâtiments ........... 2 pts
6 à 8 bâtiments ........... 4 pts
9 bâtiments ou + ......... 6 pts

Rouge

Bleu

Cette route traverse 
6 tuiles.

Cette zone jaune
(2 bâtiments, 0 pt.)

Cette zone rouge
(5 bâtiments, 2 pts.)
Cette zone jaune
(3 bâtiments, 1 pt.)

Cette zone jaune
(9 bâtiments, 3 pts.)

Cette zone de parc
(1 aire)

Cette zone bleue
(3 bâtiments, 2 pts.)

Cette zone jaune
(3 bâtiments, 1 pt.)

Cette zone rouge
(0 bâtiment, 0 pt.)

Cette zone bleue
(0 bâtiment, 0 pt.)

Lorsque le sablier est terminé, vous ne 
pouvez plus modifier votre ville !

Après avoir marqué toutes les tuiles, 
retournez dans le sac et un nouveau 
tour commence.

Si vous avez fini d'organiser vos tuiles, 
vous pouvez saisir l'arbre Park Ranger.

0 à 1 bâtiment ............. 0 pt
2 à 4 bâtiments ........... 2 pts
5 à 7 bâtiments ........... 5 pts
8 bâtiments ou + ......... 7 pts
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