
Dominion 
 

 

Mise en place  

 [ 7 cartes  Cuivre   +  3 cartes  Domaine  ] face cachée    le deck initial de chaque joueur. 

Chacun pioche 5 cartes A de son deck. 

 Choisir 10 types de carte  Action . 

    Variante 1 : en prenant 10 A au hasard parmi les 25 cartes  Action  à dos bleu. 

    Variante 2 : en utilisant les combinaisons conseillées. 

Débutant Atelier, Bûcheron, Cave, Douves, Forgeron, Marché, Milice, Mine, Rénovation, Village. 

Richesses et 

trésors 

Aventurier, Bureaucrate, Chancelier, Chapelle, Festin, Laboratoire, Marché, Mine, 

Prêteur sur gages, Salle du Trône. 

Interaction 
Bibliothèque, Bureaucrate, Chambre du conseil, Chancelier, Douves, Espion, Festival, 

Milice, Village, Voleur. 

Changement 

de taille 

Atelier, Bûcheron, Cave, Chapelle, Festin, Jardins, Laboratoire, Sorcière, Village, 

Voleur. 

Place du 

Village 

Bibliothèque, Bûcheron, Bureaucrate, Cave, Festival, Forgeron, Marché, Rénovation, 

Salle du Trône, Village. 

 Dans la réserve au centre de la table, face visible :  

Les 3 piles de cartes  Trésor  :  Cuivre ,  Argent  et  Or . 

Les 3 piles de cartes  Victoire  :  Domaine ,  Duché  et  Province . 

La pile de cartes  Malédiction . 

Les 10 piles de cartes  Action  choisies. 

 

 

 

 

 

 

Poser sous chaque pile la A à dos bleu associée, face cachée. 

Retirer du jeu les A en trop. 

 La carte Rebut    à côté de la réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb joueurs Nb cartes  Domaine ,  Duché ,  Province  ou  Jardins.    Nb cartes  Malédiction. 

2 8 D 10 M 

3 12 D 20 M 

4 12 D 30 M 



 

Tour de jeu 

1 

Optionnel : 

Jouer  

1 carte  

.Action.   

de sa main 

Poser la carte  Action  devant soi face visible.  

Résoudre dans l’ordre du texte, si besoin dans l’ordre du tour  à partir du joueur actif. 

Texte Effet à appliquer autant que possible 

1, 2, 3 ou 4 Cartes Piocher 1, 2, 3 ou 4 A de son deck. 

1 ou 2 Actions 

Optionnel : Jouer 1 ou 2 cartes  Action  en +.  

      Jouer les cartes  Action  l’une après l’autre, 1 à la fois. 

      Poser de gauche à droite devant soi. 

1 Achat En phase 2, optionnel : Acheter 1 A en +. 

 ou   En phase 2, pièces  ou  à disposition. 

Écarter Poser face visible sur le Rebut. 

Recevoir Prendre de la réserve, et défausser. 

 

Carte Effet 

 Cave.  Piocher seulement après avoir tout défaussé. 

 Douves. 
Dévoiler en réaction à une attaque, puis reprendre en main. 

2 Cartes   

 Prêteur sur gages.  En phase 2,  seulement si 1 carte  Cuivre  écartée. 
 

2 

Optionnel : 

Acheter 1 A 
de la réserve 

Acheter des A en +, selon les cartes  Action   jouées en phase 1.  

1) Payer le coût (voir coin < gauche). 

Poser des cartes  Trésor  de sa main devant soi face visible, de gauche à droite. 

Compter les pièces  des cartes  Action   jouées en phase 1. 

Somme [ cartes  Trésor   +  pièces  ]   ≥  Somme A achetées. 

2) Défausser les A achetées.  

3 Ajustement 
Défausser les A de sa main et devant soi. 

Piocher 5 A de son deck. 

 

À tout moment 

même  

hors de son tour  

Défausser face visible dans sa pile de défausse. 

Mélanger sa défausse, si son deck vide au moment de piocher ou dévoiler 1 A. 

Permis Interdit 

Compter les A de son deck ou de la réserve. 

Regarder les A sur le Rebut. 

Compter les A de sa défausse. 

Regarder les A de son deck ou de sa défausse. 
 

 

 

Fin du jeu : À la fin du tour de jeu où la pile  Province  vide, ou 3 piles A A A vides. 

Chacun rassemble toutes ses A dans son deck, et compte les points de ses cartes  Victoire  et  Malédiction . 

Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, celui qui a joué 1 tour de jeu en moins.  

 

Nouvelle partie ?    Le 1
er

 joueur est le joueur à gauche du gagnant. 

    Variante : Chaque joueur remplace 1 pile de cartes  Action . 

 

_________________________________________________________________________jeuresume_1.0_______ 


