Règles express – 7 Wonders duel
Jeu de cartes et de développement de civilisation
Nombre de joueurs : 2 – Âge : dès 10 ans – Durée : environ 30 minutes

Aperçu et but du jeu
Chaque joueur est à la tête d’une civilisation et va construire des bâtiments et des
merveilles. L’ensemble de ses bâtiments et de ses merveilles est appelé « cité ».
Une partie se déroule en 3 âges.
Dans 7 Wonders Duel, trois manières de gagner :
1.

Suprématie militaire (à tout moment dans la partie)
Chaque fois que vous acquérez une carte militaire, vous avancez le marqueur
militaire vers la capitale de votre adversaire. Si vous atteignez la capitale de
l'adversaire, vous gagnez la partie immédiatement par domination militaire.

2.

Suprématie scientifique (à tout moment dans la partie)
Si vous acquérez six des sept symboles scientifiques différents, vous obtenez la
domination scientifique et gagnez immédiatement.

3.

Victoire civile (à la fin de la partie)
Si aucune de ces situations ne se produit, alors le joueur avec le plus de points
de victoire à la fin de la partie gagne.

Cartes âges
Il y a un paquet de cartes par âge. Chaque carte a un nom, un effet et
un coût de construction.
Cartes marrons et grises : matières premières (produisent des
ressources)
Cartes bleues : bâtiments civils (apportent des points de victoire)
Cartes vertes : bâtiments scientifiques (symboles scientifiques + points de victoire)
Cartes jaunes : bâtiments commerciaux (apportent des pièces, parfois des points de
victoire)
Cartes rouges : bâtiments militaires (augmentent la puissance militaire)
Cartes violettes : guildes (apportent des points de victoire, avec certaines conditions).

Sous le bandeau de couleur se trouve le coût de construction de la carte. Si c’est vide,
la carte est gratuite (ni ressource, ni argent pour la construire).

Mise en place
1, Placer le plateau entre les deux joueurs, sur un côté de l’aire de jeu.
2. Placer le pion au centre.
3. Placer les 4 jetons militaires sur leur emplacement.
4. Mélanger les jetons progrès et placez-en 5 au hasard.
5. Chaque joueur prend 7 pièces.

Sélection des Merveilles
Mélangez les 12 cartes merveilles.
Disposez 4 merveilles, au hasard, entre les joueurs.
Le premier joueur en choisit 1.
Le deuxième joueur en choisit 2.
Le premier joueur prend la merveille restante.
Disposez 4 autres merveilles et recommencez en commençant par
l’autre joueur.
o Les merveilles restantes ne seront pas utilisées durant la partie.
o
o
o
o
o
o

Déroulement
Mettre en place l’âge 1 selon la structure donnée.
Le joueur dont c’est le tour doit choisir une carte accessible de la structure. Une carte
accessible est une carte qui n’est pas partiellement recouverte par d’autres cartes.
Le joueur peut jouer la carte choisie de trois manières différentes :
1. Construire le bâtiment (il faut payer la carte en ressources et/ou en pièces). On
peut acheter les ressources manquantes.

2. Défausser la carte pour obtenir des pièces (2 pièces + 1 pièce par carte jaune
déjà construite dans sa cité).
3. Construire une merveille (il faut payer le coût de la merveille). La carte âge n’a
pas d’effet, on la place sous la merveille, juste pour indiquer qu’elle est construite.
Après avoir joué la carte, il faut dévoiler les cartes qui ont été découvertes.
Ensuite, on recommence pour les deux âges restants ! Attention, la structure des cartes
change !
C’est le joueur mené militairement qui débute l’âge suivant.
Si le pion est au milieu, c’est le dernier joueur qui a joué qui choisit qui débute.

Victoire

Victoire civile
Si aucun joueur n’a remporté la victoire par suprématie avant la fin de l’âge 3, le joueur
qui totalise le plus de points de victoire l’emporte.
Pour compter les points :
-

Points de victoire militaire en fonction de la position du pion
Point de victoire des bâtiments
Points de victoire des merveilles
Points de victoire des jetons progrès
Chaque lot complet de 3 pièces rapporte 1 point de victoire

En cas d’égalité, c’est le joueur qui a le plus de points grâce à ses cartes bleues qui
l’emporte.

Annexe 1 - Jetons progrès (et militaires)

Annexe 2 – Merveilles

Annexe 3 – Cartes Guildes

