
Clans 
 

 

Mise en place  

 Les fleuves et les lacs forment des régions. Chaque région contient 5 terrains. 

Poser 5 huttes de couleur différente  sur chaque région, 1 hutte par terrain. 

 Les 5 marqueurs     près du  de la piste de score. 

 Les 12 jetons village     sur les 12 cases de la piste des âges. 

 1 tuile clan  face cachée    à chaque joueur. 

Retirer du jeu les  restantes face cachée. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tour de jeu 

1 - Déplacer des huttes  Déplacer un groupe de  vers un groupe voisin. 

 Des groupes séparés par un fleuve sont voisins. 

 Déplacer un groupe de 7  ou + vers un groupe voisin au moins aussi grand. 

Si aucun déplacement possible    Fin du jeu. 

2 - Fonder des villages  Chaque groupe de  entouré de terrains vides forme un village. 

Pour chaque nouveau village : 

a) Prendre le jeton  le + haut de l’âge courant. 

b) Si terrain hostile, retirer du jeu tout le village. 

c) Si les 5 couleurs  présentes, retirer du jeu les  solitaires. 

d) La valeur du village  =  le nombre de    [ l’âge courant si terrain favorable ]. 

Avancer les marqueurs des couleurs présentes de la valeur du village. 

e) Si l’âge courant  =  V    Fin du jeu. 

f) Si tous les jetons  de l’âge courant sont pris, passer à l’âge suivant. 

 

 

Fin du jeu :  Chacun révèle son clan , puis avance son marqueur du nombre de ses jetons . 

  Le joueur avec le + de points gagne. 
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Les terrains sont de type plaine, forêt, steppe, ou montagne. 

Aux âges I à IV, le terrain à gauche est favorable, celui à droite est hostile. 

À l’âge V, tous les terrains sont favorables. 

Un groupe de   =  L’ensemble des huttes sur un terrain. 


