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Mise en place 

 Placer le plateau face oiseau (+ facile) ou face lion. 

 Étaler les tuiles face cachée. 

Chacun pioche jusqu’à avoir 3 tuiles en main, dont au moins 1 tuile double. 

Répartir les tuiles restantes en 4 piles face cachée. 

 Chacun prend des pagodes à sa couleur, et les pose en évidence devant lui. 

Retirer du jeu les pagodes en trop. 

 Le + jeune joueur commence. 

 

 

Tour de jeu  

    Poser 1 de ses tuiles sur 2 cases prairies w  vides.  

      Ne pas recouvrir les cases eau, village w , ou départ w  w  w . 

SOIT 1 tuile déjà posée,  

SOIT 1 case départ. 

 

SI ALORS 

La tuile forme un terrain de 2 cases ou + de même couleur.  Le joueur actif pose 1 pagode sur le terrain. 

La tuile forme un terrain de 5 cases ou + de même couleur. Le propriétaire du terrain doit avoir 2 pagodes dessus. 

La tuile réunit des terrains de 2 cases ou +  

de même couleur : 

 1 joueur doit avoir + de cases sur le terrain créé 

que les autres joueurs, sans compter la tuile posée. 

 Ne pas réunir 2 à 2 des terrains de 5 cases ou +,  

quel que soit leur propriétaire. 

Si des joueurs minoritaires, ils reprennent leur pagode. 

Le joueur majoritaire doit avoir 2 pagodes  

sur le terrain créé. 

 
Un terrain de 2 cases ou + touche un village libre. 
 

Le propriétaire du terrain pose 1 pagode sur le village. 

1 joueur a + de pagodes autour d’un village  

que son propriétaire ou n’importe quel autre joueur.  

Le propriétaire du village reprend sa pagode. 

Le joueur majoritaire pose 1 pagode à la place. 

 

 Si possible, piocher 1 tuile. 

 

Fin du jeu : Si un joueur a posé toutes ses pagodes, ou si poser 1 tuile est impossible. 

  Le joueur avec le + de pagodes posées gagne. 

 

_________________________________________________________________________jeuresume_1.0_______ 

Nb joueurs 2 3 4 

Nb pagodes / joueur Les 24 19 15 

12 tuiles / type 

   

Au moins 1 côté doit toucher   


