
Tigre et Euphrate 
 

 

 

 

Mise en place  

 1 tuile  temple  +  1 trésor     sur chacune des 10 cases départ du plateau. 

 Les tuiles civilisation ( colonie,  temple,  ferme,  marché)    dans le sac. 

 À portée :  

o La tuile unification . 

o Les 6 monuments bicolores. 

o Les points , , , , , , , . 

 Chacun choisit un symbole et reçoit : 

o 2 tuiles catastrophe . 

o Les 4 pions dirigeant ( roi,  prêtre,  fermier,  marchand) à son symbole. 

o L’écran à son symbole. 

o 6 tuiles civilisation    derrière son écran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conflit interne Conflit externe 

L’attaquant Le joueur actif. À partir du joueur actif . 

Les partisans Les  contre chaque pion. Les tuiles à la couleur des pions dans chaque royaume. 

La résolution Le perdant récupère son pion. 

 

Le gagnant prend 1 point . 

Le perdant récupère son pion et défausse ses partisans, 

sauf  avec trésor, ou  contre un pion ,  ou . 

Le gagnant prend N points à la couleur des pions. 

N  =  nombre de partisans défaussés    1. 

 

 

 

 

 

     Royaume  =  Ensemble de tuiles civilisation (retournées ou pas), 

                     reliées entre elles et à au moins 1 pion (pas en diagonale). 

     Conflit entre 2 pions de même couleur  =    

1) Chacun compte ses partisans. 

2) L’attaquant révèle des tuiles de derrière son écran à la couleur des partisans. 

Puis le défenseur fait de même. 

3) Chacun compte ses partisans  +  ses tuiles révélées.  

Le + fort gagne. Si égalité, le défenseur gagne.  

4) Chacun défausse les tuiles révélées. 

1   =  5 . 

1 trésor   =  1 point , ,  ou . 

Les points gagnés sont cachés. 

Tuile     

Nombre 30 57 36 30 

 

Défausser une tuile civilisation  =  La retirer du jeu face cachée. 



Tour de jeu 

1 Faire 2 actions max au choix. 

 

 

Action Effet 

Poser, déplacer ou 

récupérer 1 de ses 

pions 

Poser un pion sur une case vide sans rivière et contre au moins 1 .  

Le pion posé ne doit pas unir de royaumes.  

Si 2 pions de même couleur dans un royaume    Conflit interne. 

Poser 1 de ses tuiles 

civilisation 

Poser une tuile ,  ou  sur une case vide sans rivière. 

Poser une tuile  sur une case vide avec rivière. 

La tuile posée peut unir 2 royaumes max. 

1) Union de 2 royaumes ? 

OUI a) Recouvrir la tuile posée par la tuile unification. 

b) Si 2 pions de même couleur sont réunis    Conflit externe. 

    Si plusieurs conflits possibles, choisir l’ordre de résolution. 

    La résolution d’un conflit peut en annuler un autre. 

c) Retirer la tuile unification.  

NON Le propriétaire du pion de même couleur que la tuile posée,  

sinon le propriétaire du pion ,  

prend 1 point à la couleur de la tuile posée. 

2) Optionnel : Si la tuile posée forme un carré de 4 tuiles de même couleur, 

       et un monument de même couleur est à portée   

      Retourner les 4 tuiles face incolore et poser le monument dessus. 

      Si 1 trésor présent, le poser sur la tuile  retournée. 

Poser 1 de ses tuiles 

catastrophe 

SOIT  Sur une case vide. 

SOIT  Sur une tuile civilisation ,  sans trésor,  ou .  

         Défausser la tuile recouverte. 

Échanger 1 à 6 de ses 

tuiles civilisation 

Défausser, et piocher si possible pour remplacer.  

 

 

2 A) Pour chacun de ses pions, le joueur actif prend N points à la couleur du pion. 

N  =  nombre de monuments de son royaume à la couleur du pion  =  0, 1, 2 ou 3. 

B) Chacun doit avoir 6 tuiles derrière son écran. Piocher si besoin. Si piocher est impossible    Fin du jeu.  

C) Si 1 ou 2 trésors sur le plateau    Fin du jeu. 

 

Fin du jeu : Le joueur avec le + de points dans sa couleur la + faible gagne.  

  Si égalité, départager par le + de points dans sa couleur suivante la + faible, etc. 
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Si un pion sans  contre    Le propriétaire du pion le récupère. 

Après l’action, si un royaume avec un pion  a au moins 2 trésors   

Le propriétaire du pion  prend les trésors du royaume, sauf 1. 

Prendre en priorité les trésors des 4  aux coins du plateau. 


