
El Grande – Roi et intrigues 
 

 

 

Mise en place  

 Poser le plateau face El Grande en bas à gauche. 

 Sur le plateau :  

o Le compteur de manche     sur la case  1  de la piste manche. 

o Le Castillo    sur sa case. 

 À portée : 

o Les 9 cartes C région face cachée. 

o Les 9 cartes C Intrigue, Caballero et du Roi. 

Poser les cartes correspondant au nombre de joueurs face visible, retirer du jeu les autres.  

Il doit rester autant de cartes que de joueurs. 

Ordonner les cartes restantes selon le nombre de symboles Caballero. 

o Les 2 tuiles pointage face visible  +  les 2 tuiles double score. 

 Chacun prend : 

o Le Grande  +  9 pions Caballero    dans sa Cour devant soi. 

Les 21 pions restants    dans la Province à portée. 

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

o Les 18 cartes C pouvoir. 

o Un disque sélection. 

 1)   Révéler une C région. Poser le Roi dessus. 

      Chacun révèle une C région, et pose son Grande et 2 pions de sa Cour dessus. 

      Puis écarter les C région. 

2)   Chacun choisit secrètement une région (pas la région du Roi). 

      Puis chacun prend 1 pion à sa couleur de la Province, et le pose sur la région qu’il a choisie. 

3)   Chacun choisit 5 C pouvoir de sa main, et les retire du jeu face cachée. 

 Le + jeune joueur prend le marqueur 1
er

 joueur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décompte 

Le décompte se fait sur la majorité des pions présents. 

Un Grande ne compte pas. Un joueur sans pion ne compte pas. 

À 2 joueurs, seul le 1
er

 marque. Les rangs 2 et 3 donnent 0 point. 

À 3 joueurs, seuls les 1
er

 et 2
e
 marquent. Le rang 3 donne 0 point. 

Si égalité sur une majorité, tous marquent les points du rang inférieur. 

Le joueur majoritaire suivant marquera les points du rang encore inférieur. 

2 pour le 1
er

 dans la région du Roi. 0 si égalité. 

2 pour le 1
er

 dans la région de son Grande. 0 si égalité. 

Le décompte de régions se fait dans l’ordre indiqué sur le plateau. 

1 tuile pointage / région. 1 tuile pointage pour le Castillo. 

Le contenu du Castillo est secret, sauf si décompte. 

Quand un joueur met des pions dans le Castillo, il annonce combien. 

Après un décompte spécial du Castillo, les pions décomptés sont remis dedans. 

à sa couleur 



 

 

 

 

 

 

 

Déroulement d’une manche - Variante courte : sauter les manches  1 ,  4  et  7 . 

1 À partir du 1
er

 joueur , chacun pose 1 C pouvoir de sa main face visible devant lui. 

Les C posées doivent avoir des valeurs différentes. 

2 Du joueur au pouvoir le + fort jusqu’au joueur au pouvoir le + faible, chacun : 

a) Prend la C Intrigue, Caballero ou du Roi disponible avec le + de symboles Caballero. 

b) Déplace N pions à sa couleur, de la Province vers sa Cour.  

 N    nombre de symboles Caballero sur sa C.  

Un joueur qui n’a pas assez de pions en Province peut se servir dans les régions. 

c) Dans l’ordre de son choix : 

o Applique le texte sur sa C Intrigue, Caballero ou du Roi. 

        Si une action spéciale concerne plusieurs joueurs, le joueur actif choisit l’ordre d’application. 

        Exception : Si sens horaire indiqué, le joueur à gauche du joueur actif commence. 

o Pose N pions de sa Cour sur les régions voisines de la région du Roi ou dans le Castillo. 

          N    nombre de symboles Caballero sur sa C Intrigue, Caballero ou du Roi.  

3  Le joueur au pouvoir le + faible prend le marqueur 1
er

 joueur.  

Puis tous défaussent leur C pouvoir face cachée, et reposent à portée leur C Intrigue, Caballero ou du Roi. 

 Avancer le compteur de manche  d’une case.   

Si une case lys est atteinte    Décompte général. 

1 Chacun choisit secrètement une région (pas la région du Roi). 
 

2 Décompter le Castillo. 
 

3 Chacun récupère ses pions du Castillo, et les pose sur la région qu’il a choisie. 
 

4 Décompter chaque région.  
 

… 
 

5 
Si 1

er
 ou 2

e
 décompte général    Avancer le compteur de manche . 

Si 3
e
 décompte général    Fin du jeu. Le joueur avec le + de points gagne. 
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Poser ou retirer un pion, un Grande ou une tuile pointage sur la région du Roi est toujours interdit. 

Déplacer N pions    D’une région vers une autre ou vers le Castillo. N pions max. 

Poser ou déplacer N pions    Chaque pion indépendamment des autres. 


