
Terra Mystica 
 
 

Mise en place  

 À portée : 

o Le plateau cultes (feu, eau, terre, air). 

o Les tuiles terrain (plaine, marais, lac, forêt, montagne, friche, désert). 

o Les cubes ouvrier  (stock illimité). 

o Les pièces  (stock illimité). 

o Les 5x2 jetons ville  face visible. 

o Les jetons action .  

 6 jetons  face visible    près des 6 cases action  du plateau.  

o Les 5 jetons 100 points . 

o Les tuiles faveur        face visible, triées par culte et par type. 

o [ Nombre de joueurs + 3 ] tuiles bonus I  face visible.  

 Retirer du jeu les tuiles I  en trop. 

 6 tuiles pointage mm  face visible    sur le plateau. 

Pas de pelle sur la partie gauche des 2 tuiles les + hautes. 

Recouvrir la partie droite de la tuile la + haute par le jeton . 

Retirer du jeu les 2 tuiles en trop. 

 Chacun prend une aide de jeu C. 

Le 1
er

 joueur prend le marqueur i.   
 À partir du 1

er
 joueur , chacun choisit sa faction, et prend le plateau et les éléments à sa couleur. 

o La réserve de 7 pions prêtre  +  3 ponts    près de son plateau. 

o La forteresse  +  le sanctuaire  +  les 4 comptoirs  +  les 3 temples  +  les 8 habitations    sur son plateau. 

o 1 marqueur    sur la case la + basse de sa piste terraformage.  

o 1 marqueur    sur la case la + à gauche de sa piste navigation. 

o 1 marqueur    sur la case 20 de la piste score. 

o 1 marqueur    sur chaque case ,,, du plateau cultes. 

Variante : Distribuer les plateaux faction au hasard, puis chacun choisit son côté. 

 Chacun prend 12 pouvoirs , et les répartit sur les bols   I   et  II  de son plateau, comme indiqué dessus. 

Retirer du jeu les pouvoirs  en trop. 

 

 

 

 Chacun prend ses ressources de départ et avance sur les pistes culte, comme indiqué sous son nom de faction. 

 

 À partir du 1
er

 joueur , puis à partir du dernier , chacun pose 1 habitation sur un terrain à sa couleur. 

À partir du dernier joueur , chacun choisit 1 tuile bonus I . Poser  sur les 3 tuiles I  restantes. 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre 1 pion  =  Le passer de sa réserve à son plateau. 

Voisin direct  =  Adjacent, ou un pont entre. 

Voisin indirect  =  N cases rivière  entre, N    sa valeur navigation. 

Si le joueur actif construit ou améliore 1 bâtiment   

 À partir du joueur actif , chaque joueur adverse peut prendre N pouvoirs  contre N-1 points.  

 N  =  Valeur des bâtiments du joueur adverse voisins directs du bâtiment posé. 

  Si pas assez de  ou de points, ajuster N à la valeur max possible. Nombre de points min = 0. 

Si au moins 4 bâtiments à sa couleur (ou 3 si sanctuaire dedans) voisins directs et de valeur  ≥  7   

 Choisir une ville  à disposition, et la poser sous un des bâtiments.  

  La ville donne des points et un effet spécial. 

 Une ville qui s’agrandit ne crée pas une autre ville. Les villes peuvent se toucher. 

Vider une piste bâtiments de gauche à droite . 

 Remplir de droite à gauche . 

Coût de construction d’un bâtiment à sa gauche. 

Valeur (1, 2 ou 3) à sa droite. 

Prendre 1 pouvoir   =  Le passer du bol   I   au  II , ou du  II  au  III  si   I   vide. 

Utiliser 1 pouvoir   =  Le passer du bol  III  au   I  . 

Voir les factions  

en dernière page des règles. 



Déroulement d’une manche  

I  Chacun prend ses revenus (avec main dessous). 

La tuile mm  visible la + basse est active. 

II À partir du 1
er

 joueur , chacun fait 1 action parmi 8, jusqu’à ce que tous passent. 

À chaque action, décompter les points sur la partie gauche de la tuile mm  en cours. 

Les 8 actions possibles 

1  
 

1) Choisir un terrain voisin de ses bâtiments et vide.  

2) Optionnel : Terraformer le terrain. 

 Coût  =  Nombre de pelles entre le terrain de départ et d’arrivée  coût d’une pelle. 

   Sens de parcours de la roue au choix. Max 6 pelles. Ne pas aller au-delà de sa couleur. 

3) Optionnel : Construire une habitation dessus, si le terrain à sa couleur.  

2 
 

Avancer de 1 sur la piste navigation. Coût à gauche de la piste. Donne 2, 3 ou 4 points. 

3  

 
Avancer de 1 sur la piste terraformage. Coût au bas de la piste. Donne 6 points. 

4  
 

Améliorer un bâtiment en respectant l’ordre de construction. 

Reposer le bâtiment remplacé sur son plateau. 

 Coût comptoir  =  2 ouvriers +  si des bâtiments adverses voisins directs, +  sinon. 

 Les temples ou le sanctuaire donnent 1 tuile         chacun. 1 tuile max / type / joueur. 

La forteresse donne une capacité spéciale.  

5   
 

SOIT Poser 1 pion sur une case vide sous une piste culte. 

 Puis avancer de N sur cette piste, N    au nombre sous le pion.  

SOIT Reposer 1 pion dans sa réserve, et avancer de 1 sur une piste culte au choix. 

 Les cases , ,  et  donnent des pouvoirs .  

 1 pion max / case . Avoir une ville différente / case .  

6  
 

Faire si possible 1 action  du plateau. Coût en pouvoirs .  

7  
 Faire 1 de ses actions . Coût gratuit. 

8  
 

Passer  =  Sa dernière action. Le 1
er

 à passer prend le marqueur i. 
Décompter ses points de fin de manche (avec parchemin enroulé). 

Puis sauf si 6
e
 manche : Reposer sa tuile I  à portée face visible.  

                                       Choisir une autre tuile I  et la poser face cachée devant soi.  

Optionnel : Avant ou après son action, autant de fois que voulu. 

   
Retirer du jeu un pouvoir  du bol  II , puis passer un pouvoir  du bol  II  au  III .  

   

Convertir des pouvoirs  en pion, cube , ou pièce . 

Convertir un pion en cube , ou un cube  en pièce . 

Si 6
e
 manche    Fin du jeu. 

III 1) À partir du 1
er

 joueur , décompter les bonus culte sur la partie droite de la tuile mm  en cours. 

       Si sa valeur de culte est N fois celle indiquée    Prendre N fois le bonus indiqué. 

       Si bonus pelle    Utiliser aussitôt pour terraformer des terrains voisins de ses bâtiments et vides.  

2) Dévoiler les cases action  recouvertes par des jetons . 

Poser  sur les 3 tuiles I  restantes. Chacun retourne sa tuile I  face visible. 

Retourner la tuile mm  en cours face cachée. 

 

   18, 12, 6  pour le 1
er

, 2
e
, 3

e
 avec la zone de bâtiments voisins la + grande. 

   8, 4, 2  / piste culte, pour le 1
er

, 2
e
, 3

e
 le + fort (si position  > ). 

   1  /  (après conversions).  

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_______ 

Puis recouvrir par 

 un jeton action   

Si égalité, ajouter et répartir 

 les points (arrondi <) 


