
Settlers – Naissance d’un Empire - Solo 
 

 

 

Mise en place  

 À portée : 

o Le plateau score. 

o Le marqueur de round    sur la case  I   du plateau. 

o Les 6 jetons multiplicateur x5. 

o Les ressources  =  bois, pierre et nourriture. 

o Les ouvriers.                    Stock illimité 

o Les jetons razzia (épée), défense (bouclier) et or. 

o La pioche des C communes face cachée. 

o La pioche des 16 C attaque face cachée. 

 Le joueur solo prend le matériel d’une faction : 

o Le plateau face au choix. 

o La pioche des 30 C faction face cachée  +  les 4 jetons spéciaux pour les égyptiens. 

o Le marqueur score    sur la case  0  de la piste score. 

Débutant : Prendre les romains ou les barbares. 

 Le joueur solo pioche 2 C communes  +  2 C de sa faction. 

Révéler la 1
ère

 C attaque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre une ressource, un ouvrier, une épée, un bouclier, un or   

=  Se servir dans le stock à portée. 

Piocher une carte  =  Piocher une C commune ou une C de sa faction, au choix. 

Poser une carte  =  Poser la carte face visible contre son plateau,  

sur la ligne associée à son type (Production, Spécial ou Action), 

à gauche si C faction, à droite si C commune. 

Défausser les C communes et les C faction face visible dans des piles séparées. 

Si la pioche commune est épuisée, mélanger sa défausse. 

Si la pioche faction est épuisée, retirer du jeu sa défausse. 

Si un lieu est défaussé, son contenu est perdu. 

Les factions 

 
Romains 

 
Barbares 

 
Égyptiens 

 
Japonais 

 

Les marchandises 

 Ressources = bois, pierre et nourriture 

 Ouvrier 

     
Épée et bouclier. Jeu solo : les boucliers sont sans effet. 

 
1 or = 1 ressource au choix 

 
Carte en main 

 
Lieu = carte posée. Les lieux d’un joueur = son empire. 

 Point de victoire  

 

1 à 3 exemplaires / C faction  

(voir le nombre de symboles faction au milieu à droite) 



Déroulement d’un round 

1 – Observation  a) Le joueur solo pioche 1 C de sa faction.  

b) Révéler 4 C communes. 

Le joueur solo prend 1 C. Puis le joueur neutre prend 1 C au hasard. 

Puis le joueur solo reprend 1 C. Le joueur neutre prend la C restante. 

c) Le joueur neutre pose ses 2 C communes devant lui face visible. Ce sont ses lieux. 

Les C attaque révélées sont ses affaires. 

2 – Production  Le joueur solo prend la production de son plateau, de ses affaires et de ses lieux Production. 

3 – Actions  a) Le joueur solo fait des actions.  

Action Effet 

Construire  

un lieu 

a) Poser 1 carte de sa main. Coût = Pour Construire. 

Si le coût est un lieu    Défausser un de ses lieux (sans jeton égyptien dessus). 

b) Si un lieu Production construit    Prendre aussitôt la production.  

Si un lieu Spécial construit    Appliquer aussitôt l’effet spécial. 

Si BONUS DE CONSTRUCTION    Prendre le bonus. 

Activer les effets en tenant compte du lieu lui-même et de sa construction. 

Faire  

affaire 

a) Glisser 1 C faction de sa main à l’envers sous le haut de son plateau.  

Coût = 1 nourriture.   

b) Prendre aussitôt la marchandise produite. 

Effectuer  

une razzia 

a) SOIT Sur 1 carte de sa main avec un Gain de Razzia. Coût = 1 épée.  

SOIT Sur 1 lieu neutre avec un Gain de Razzia. Coût = 2 épées. 

b) Prendre le Gain de Razzia et défausser la carte ou le lieu. 

Activer  

une action 

Soit l’ACTION de son plateau, soit l’Action d’un de ses lieux. 

Coût = voir le texte de l’action.  

Une action est activable 1 fois max / round, sauf exception. 

Si l’Action d’un lieu est activée    Poser les marchandises dépensées sur le lieu. 

       Le joueur japonais peut poser des ouvriers de sa réserve sur des lieux japonais, 1 samouraï max / lieu. 

       À la fin de son tour, le joueur égyptien reprend les jetons spéciaux qu’il a utilisés. 

b) Le joueur neutre pose ses lieux (0, 1 ou 2) dans sa réserve face cachée. 

4 – Entretien   Le joueur solo défausse les marchandises posées sur ses lieux. Les samouraïs restent en place. 

 Le joueur solo défausse les marchandises de sa réserve qu’il ne peut pas stocker. 

 Avancer le marqueur round.  

5 – Attaques a) Révéler 1 C attaque. La poser sur les C déjà révélées, en laissant chaque cible visible. 

b) Si le Gain de Razzia d’un lieu solo contient la cible révélée + une cible précédente   

  Le joueur neutre pose ce lieu dans sa réserve face cachée.  

  Glisser la cible précédente, puis la cible révélée, sous le haut de la pile des C révélées. 

Prendre en priorité la cible précédente la + proche de la cible révélée. 

  Si les japonais en jeu, à la 2
e
 cible  révélée, le joueur neutre attaque un lieu japonais.  

  La priorité dépend de la marchandise produite :  >   >  >   >   >  >  >  . 

Si plusieurs lieux possibles, départager par le type : Action > Spécial > Production. 

Puis si besoin, par le + de ressources Pour Construire. Si égalité,  > . 

Si encore égalité, 1 lieu au choix. 

 

À la fin du round  V  , le joueur solo gagne si le nombre de ses lieux faction > nombre de cartes de la réserve neutre. 

Le joueur solo marque alors 1 / lieu commun, 2 / lieu de sa faction, ? / lieu japonais.  
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Roturier Domestique Écuyer Chevalier Gouverneur Roi Empereur 
. 
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