SW Helper V2 FR:SW helper V2

4/07/12

18:23

Page 1

Tour de jeu
Le joueur qui a les oreilles les plus pointues commence, puis on joue l'un après l'autre
dans le sens horaire. À la fin du dernier tour, le joueur qui a le plus de jetons de victoire
(si égalité, de pions de Peuple) l'emporte.

3. Marquer des points (jetons) de victoire (p. 5)
G Toute région occupée par vos Peuples (actifs ou en déclin) vous rapporte 1 jeton de

victoire.
G Des jetons supplémentaires peuvent être acquis grâce aux capacités spécifiques et
Pouvoirs Spéciaux de votre Peuple (actif, en général).
G Gardez vos jetons de victoire secrets jusqu'à la fin du jeu.

I. Premier tour
1. Choisir une combinaison Peuple + Pouvoir spécial (p. 3)
Payez 1 jeton de victoire par combinaison située au-dessus de la vôtre.
G Prenez le(s) jeton(s) de victoire qui se trouve(nt) sur votre combinaison.
G Prenez les pions de Peuple auxquels vous avez droit (indiqués sur la tuile de Peuple
+ tuile de Pouvoir Spécial).
G

II. Tours suivants
Poursuivre l'expansion (p.6)
G Préparez vos troupes : laissez un pion de Peuple dans chaque région et reprenez le

reste en main. Il est possible d'abandonner des régions (mais dans ce cas vous
n'aurez plus droit à leurs jetons de victoire), voire toutes, auquel cas il faudra
appliquer la règle de la première conquête.
G Attaquez de nouvelles régions en respectant les règles de conquête ci-dessus (I.2.).
OU

2. Conquérir des régions (p. 4)
Première conquête : entrez par une région du bord du plateau ou par la mer.
G Toutes conquêtes : sauf exception, la région ciblée doit être adjacente à une de vos
régions, et est prise avec 2 pions de Peuple + 1 pion de plus par pion de Peuple
ennemi, Tribu Oubliée, Campement, Forteresse, Montagne ou Antre de Troll.
Si un adversaire était dans la région, il perd un pion de Peuple et reprend le reste
des pions de cette région en main jusqu'au Redéploiement.
G Dernière conquête : vous pouvez utiliser le dé de renforts pour la dernière conquête
du tour, après avoir choisi votre cible. Les points obtenus au dé agissent comme des
pions de Peuple en plus.
1 pion de Peuple minimum : quels que soient les capacités et Pouvoirs de votre
Peuple, il vous faut toujours au moins un pion pour prendre une région.
G Redéploiement : en fin de tour, redéployez vos troupes en laissant au moins un pion
de Peuple dans chaque région. Vos adversaires peuvent redéployer les pions que
vous aviez chassés auparavant dans des régions qui leur appartiennent encore.
G

Passer en déclin (p.6)
G

Retournez votre tuile de Peuple côté « déclin » et défaussez son Pouvoir Spécial.

G Ne laissez qu'un seul pion de Peuple par région occupée, côté « déclin », et défaussez

le reste.
G Si vous aviez déjà un Peuple en déclin, retirez tous ses pions du plateau et replacez
sa tuile de Peuple dans la pile.
G Jouez le prochain tour comme si c'était votre premier tour (I.).
Dans les deux cas, vous marquez vos points (jetons) de victoire à la fin de votre tour (I.3).

Types de régions

Symboles
Cavernes

Source
magique

Mine
Champs

Forêts

Collines

Marais

Montagnes

Mer et Lac
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Peuples de Small World
AMAZONES : pour vos conquêtes,
vous avez droit à 4 Amazones
supplémentaires.

MAGES : prenez un jeton de victoire
en plus pour chaque région avec
une Source magique occupée en fin
de tour.

SQUELETTES : lors du Redéploiement,
prenez 1 nouveau Squelette pour
toute série de 2 régions non-vides
conquises lors de ce tour, puis
déployez-le.

ELFES : vous ne subissez pas de perte
lorsque vous perdez une région et
reprenez tous les pions de cette
région en main.

MI-PORTIONS : votre première conquête
peut se faire n'importe où. Placez une
Tanière dans les 2 premières régions dont
vous vous emparez pour les immuniser
contre les conquêtes, capacités et
Pouvoirs Spéciaux des autres Peuples.

TRITONS : vous pouvez conquérir une
région adjacente aux mers et au lac
avec 1 Triton de moins que nécessaire,
avec un minimum de 1 Triton.

GÉANTS : vous pouvez conquérir
une région adjacente à une Montagne
que vous occupez avec 1 Géant de
moins que nécessaire, avec un
minimum de 1 Géant.

NAINS : prenez un jeton de victoire
en plus pour chaque région avec
une Mine occupée en fin de tour,
même en déclin.

TROLLS : placez un Antre de Troll
dans chaque région occupée, ce qui
augmente sa défense d'un point.
Les Antres de Troll restent même
en déclin.

HOMMES-RATS : pas de capacité
spécifique, ils sont déjà bien assez
nombreux !

ORCS : prenez un jeton de victoire
en plus pour chaque région
non-vide conquise durant ce tour.

ZOMBIES : vos Zombies restent tous
sur le plateau lorsque vous êtes en
déclin. De plus, ils peuvent continuer
à conquérir de nouvelles régions lors
des prochains tours.

HUMAINS : prenez un jeton de
victoire en plus pour chaque
Champ occupé en fin de tour.

SORCIERS : À chaque tour, pour
conquérir une région, vous pouvez
remplacer un pion actif de chaque
adversaire par un nouveau Sorcier
pris dans la réserve, si ce pion actif
est seul et adjacent à vos Sorciers.

Pouvoirs Spéciaux
BERSERKS : vous pouvez
utiliser le dé de renforts avant
chacune de vos conquêtes.

DIPLOMATES : à la fin de votre
tour, vous pouvez choisir un joueur
comme allié (vous ne devez pas
avoir attaqué son Peuple actif ce
tour-ci) : il ne pourra pas attaquer
votre Peuple actif avant son
prochain tour.

MARINS : les mers et le lac
peuvent être conquis comme
des régions vides. Même en
déclin, vous conservez ces
régions.

DES CAVERNES : toute région avec
une Caverne peut être conquise
avec un pion de Peuple de moins
que nécessaire, avec un minimum
de 1 pion. Toutes les régions avec
une Caverne sont considérées
comme adjacentes entre elles.

DURS À CUIRE : Dans le même
tour, vous pouvez poursuivre
l'expansion ET passer en déclin
immédiatement après avoir pris
vos jetons de victoire.

MONTÉS : toute Colline et tout
Champ peut être conquis avec
un pion de Peuple de moins que
nécessaire, avec un minimum
de 1 pion.

ARMÉS : toute région peut être
conquise avec un pion de Peuple
de moins que nécessaire,
avec un minimum de 1 pion.

DES COLLINES : prenez 1 jeton
de victoire de plus pour chaque
Colline occupée en fin de tour.

ET LEUR DRAGON : le Dragon vous
permet de conquérir une région
avec un seul pion de Peuple, et
d'immuniser cette région, une fois
que le Dragon l'occupe, contre les
conquêtes, capacités et Pouvoirs
Spéciaux des autres Peuples.

PILLARDS : prenez 1 jeton de
victoire en plus pour chaque
région non-vide conquise
durant ce tour.

AUX DEUX HÉROS : à la fin de votre
tour, placez vos 2 Héros dans des
régions que vous occupez pour les
immuniser contre les conquêtes,
capacités et Pouvoirs Spéciaux des
autres Peuples.

DES FORÊTS : prenez 1 jeton de
victoire de plus pour chaque
Forêt occupée en fin de tour.

FORTUNÉS : prenez 7 jetons
de victoire supplémentaires à
la fin de votre premier tour
d'expansion.

SCOUTS : placez 5 Campements
dans vos régions.
Chaque Campement augmente
la défense d'une région d'un
point.

MARCHANDS : prenez 1 jeton
de victoire en plus pour chaque
région occupée en fin de tour.

VOLANTS : vous pouvez prendre
n'importe quelle région de la
carte, même si elle n'est pas
adjacente à une des vôtres
(y compris pour la première
conquête).

ALCHIMISTES : tant que votre

Peuple alchimiste est actif,
prenez 2 jetons de victoire
supplémentaires à la fin de
chaque tour.
ANCESTRAUX : un Peuple
ancestral en déclin ignore la
règle qui précise qu'un même
joueur ne peut avoir qu'un seul
Peuple en déclin à la fois.

BÂTISSEURS : une fois par tour,
placez 1 Forteresse dans une de vos
régions : elle vous rapporte 1 jeton
de victoire par tour jusqu'au déclin.
Elle augmente également la
défense de la région d'un point,
même en déclin.

DES MARAIS : prenez 1 jeton de
victoire de plus pour chaque
Marais occupé en fin de tour.

