
Babel 
 

Mise en place  

 Chacun reçoit un pion  +  un niveau temple  1   +  5 cartes C nation. 

 La pioche des niveaux temple face cachée    sur le plateau. 

La pioche des C nation face cachée    à portée. 

 Le + âgé est le 1
er

 joueur.  

 

 

 

  

 

Tour de jeu 

1 Piocher 3 C nation. Les prendre en main.  

Si pioche épuisée, mélanger la défausse. 

2 Faire des actions. 

Effet quelle que soit la position de son pion 

Déplacer Défausser 1 C de sa main. Poser son pion sur le site associé. 

Migrer Prendre les 3 dernières C posées devant un site.  

Les poser devant un autre site, sans changer leur ordre. 

Effet sur le site de son pion 

Peupler Poser 1 C de sa main devant le site.  

Construire Prendre le dernier niveau posé devant sa carrière ou la carrière adverse. Le poser sur le site.  

 Ne pas sauter de niveau. À sa 1
ère

 construction, utiliser son niveau  1  de départ.  

 Avoir au moins autant de C devant le site que le niveau à construire.  

Capacité 

spéciale 

Avoir au moins 3 C identiques consécutives devant le site. En défausser 1.  

C Voler un niveau temple Poser de son côté le dernier niveau du temple adverse. 

Avoir le nombre de C requis. La C défaussée compte. 

Le niveau pris doit être > au sien. Son niveau peut être nul. 

C Destruction de temple Poser le temple adverse sur la pioche des niveaux temple.  

 Dépiler les niveaux l’un après l’autre. Les poser face cachée.  

C Sauter un niveau Construire en sautant un niveau.  

 Avoir le nombre de C requis. La C défaussée compte.  

C Désertion Choisir une nation. Défausser les C adverses de cette nation. 

C Changement de camp Poser de son côté la dernière C adverse posée,  

ou les dernières C adverses posées si elles sont identiques. 

C C C C ou C   Le joueur adverse défausse la moitié de sa main (arrondi <). 
 

 

3 Piocher 2 niveaux temple. Les poser devant sa carrière, d’abord le + haut niveau, puis l’autre.   

Si 4 C ou + en main    Annoncer son nombre de C en main. 

 

Additionner les niveaux atteints de chaque côté du plateau. 

Si un côté  ≥  15 et l’autre < 10, ou si un côté  ≥  20, ou si la pioche des niveaux est vide    Fin immédiate. 

Le côté le + fort gagne. Si égalité, départager par le + de C en main. 

 

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_______ 

Chacun joue de son côté du plateau (sauf si côté adverse indiqué). 

Les C devant un site et les niveaux devant une carrière forment une colonne. 

Les niveaux sur un site forment une pile. 

45 niveaux temple  

  1 x10,  2 x9,  3 x8,  4 x7,  5 x6,  6 x5.  

 

12 cartes nation / couleur C C C C C   

 

Migrer 1 fois max / tour 


