
Les Colons de Catane – Jeu de cartes pour 2 joueurs 
 

 

 

Mise en place  

 Aligner entre les joueurs :  

o Le talon des cartes évènement. 

o Les talons des cartes fondation : ville, colonie, route et terrain (stock limité). 

o Les cartes développement en 5 talons le + égal possible. 

 À portée : 

o Le dé  évènement  +  le dé  production. 

o Le pion chevalier  +  le pion moulin. 

 Chacun prend les 9 cartes à sa couleur.    

Puis chacun pose face visible devant lui : 

o Sa route. 

o Ses 2 colonies de part et d’autre de la route. 

o Ses terrains à la diagonale des colonies, avec 1 ressource / terrain.  

 Le 1
er

 joueur choisit 3 cartes développement dans un talon.  

L’autre joueur fait de même dans un autre talon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain Ressource 

Champ Blé 

Montagne Minerai 

Pré Laine 

Forêt Bois 

Colline Argile 

Rivière d’or Or 

 

Piocher une carte développement  = 

SOIT Piocher dans un talon. 

SOIT Payer 2 ressources quelconques et choisir une carte dans un talon. 

Choisir une carte dans un talon    Ne pas modifier l’ordre des cartes. 

Défausser des cartes  =  Les poser sous un talon face cachée. 

S’il a trop de cartes en main, le joueur passif les défausse aussitôt. 

Le joueur actif les défausse à la fin de son tour (sauf Guerre civile). 

Pour indiquer le stock d’un terrain (0 à 3 ressources max)   

Tourner la carte pour avoir le bon côté vers soi. 

Colonie    2 développements max (1 en haut, 1 en bas). 

Ville    4 développements max (2 en haut, 2 en bas). 



Tour de jeu 

1 a) Lancer les 2 dés. 

b) Appliquer le dé évènement. 

Valeur Effet 

 Année faste   Chaque joueur reçoit 1 ressource. 

 
Tournoi de chevaliers  

Le joueur avec le + de points de tournoi reçoit 1 ressource. 

Si égalité, rien. 

 
Puissance marchande   Le joueur avec le pion moulin prend 1 ressource à l’autre joueur.  

 
Attaque de voleurs 

Chaque joueur avec + de 7 ressources perd tout son minerai et sa laine. 

Effet si chacun a joué au moins 2 tours de jeu. 

 
Évènement Piocher 1 évènement, l’appliquer, puis le défausser. 

c) Appliquer le dé production : Chaque joueur ajoute 1 ressource sur chacun de ses terrains à la valeur du dé. 

2 a) Le joueur actif peut faire des actions au choix. 

Action Effet 

Construction 
  

Si Alors payer le coût, puis poser dans sa principauté  

Route À gauche ou à droite d’une colonie ou ville. 

Colonie   . À gauche ou à droite d’une route. 

+ Piocher 2 terrains, les poser à la diagonale de la colonie, 

avec 0 ressource / terrain. 

Ville         .    Sur une colonie. 

Développement vert En haut ou en bas d’une colonie ou ville. 

Développement rouge En haut ou en bas d’une ville. 
  

Échange de 

ressources 

Entre les joueurs    libre. 

En solo    3 ressources identiques  =  1 ressource au choix. 

Développement 

jaune 

Appliquer son effet, puis retirer du jeu. 

Jouer une Action-Agression ou Action-Neutre que si la  des points des 2 joueurs ≥ 7.  

Destruction Retirer du jeu un de ses développements construits (Bâtiment ou Unité). 

b) Attribuer les pions chevalier ou moulin. 

Pion Attribuer   

Chevalier   . Au joueur avec le + de points de combat. 

Si égalité, personne ne prend le pion.  

Moulin      ;  Au joueur avec au moins 1 ville, et le plus de points de commerce. 

Si égalité, personne ne prend le pion.  
  

3 a) Le joueur actif doit avoir 3 cartes développement en main.  

S’il a Alors 

0, 1 ou 2 cartes Il pioche 1 carte à la fois pour remplir sa main. 

+ de 3 cartes Il défausse ses cartes en trop. 

b) Le joueur actif peut poser 1 de ses cartes sous un talon, et piocher 1 carte de ce talon à la place. 

 

Fin du jeu : le 1
er

 joueur à avoir 12 points         gagne. 
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