
Carcassonne à la préhistoire 
 
Mise en place  
� les tuiles score  �  à côté du plateau de score. 
� La tuile volcan avec un C foncé sur l’envers, face visible  �  au centre de la table. 
� Les tuiles paysage normal, face cachée  �  en plusieurs piles, à côté des joueurs.  
� Les 12 tuiles paysage bonus, face cachée  �  en pile, à côté des joueurs.  
� Les 6 hommes de Cro-Magnon  +  les 2 huttes de même couleur  �  à chaque joueur. 

1 homme / joueur  �  le 0 de la piste de score. 
� 3 tuiles paysage normal  �  à chaque joueur.  
   
Tour de jeu 

 
1) Poser 1 tuile, en respectant le paysage en formation et sans former de trou. 

2) Facultatif : 

 

 

 
 

3) Marquer les PV des forêts ou rivières achevées. 
Les PV vont au joueur majoritaire sur la zone décomptée, ou à tous si égalité.  

Forêt 2 PV / tuile / champignons sacrés. 

Rivière 1 PV / tuile / poisson. 

      Les joueurs reprennent leurs hommes sur les zones décomptées. 

4) Piocher 1 tuile paysage bonus et jouer 1x de plus, si une forêt avec pépite(s) a été achevée.  
Possible 1x / tour. 

5) Piocher 1 tuile paysage normal. 

 
Fin du jeu : si la dernière tuile paysage normal est piochée. 
 
Décompte final   

Les PV vont au joueur majoritaire sur la zone décomptée, ou à tous si égalité.  

Prairie 2 PV / cerf / mammouth / auroch. 1 tigre dévore 1 cerf. 

Réseau fluvial 1 PV / poisson. 

 

Tuiles bonus        

  

Tigre + feu  Les tigres fuient le feu, tous les cerfs de cette prairie rapporteront des PV. 

Tigre + dolmen  Le chasseur sur cette tuile aura la majorité absolue. 

 
 

_________________________________________________________________________jeuresume_1.0_______ 

OU Placer 1 hutte sur la tuile, sur 
1 réseau fluvial sans hutte. 

Placer 1 homme sur la tuile, sur 1 zone sans homme : 

o un cueilleur debout dans une forêt, 
o un pêcheur debout sur une rivière, 
o un chasseur couché dans une prairie. 


