
Take the Kingdom

But du jeu : être le dernier royaume ou le plus fort encore debout après que toutes les 
cartes ont été jouées. Attaquez d'autres royaumes, ajoutez des défenses au vôtre et 
contrôlez votre destin et celui de vos adversaires.

Pour commencer
Tout d'abord, retirez les quatre cartes Dommages et mettez-les de côté.

Partie à quatre joueurs : distribuez à chaque joueur une carte Fort, une carte Miséricorde
et trois cartes Terres. Mettez les cartes Fort restantes de côté ; mélangez les trois cartes 
Terres restantes et une carte Miséricorde dans le paquet.

Partie à trois joueurs : distribuez à chaque joueur une carte Fort, une carte Miséricorde 
et quatre cartes Terres. Mettez les cartes Fort restantes de côté ; mélangez les trois cartes
Terres restantes et une carte Miséricorde dans le paquet. Défaussez la cinquième carte 
Miséricorde.

Partie à deux joueurs : défaussez les deux cartes Malheur. Distribuez à chaque joueur 
une carte Fort, une carte Miséricorde et cinq cartes Terres. Mettez les cartes Fort 
restantes de côté ;
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Mélangez les cinq cartes Terres et les deux cartes Miséricorde restantes dans le paquet. 
Défaussez la cinquième carte Miséricorde.

Pour toutes les parties : distribuez 2 cartes à chaque joueur. Placez les cartes restantes 
face cachée au milieu de la table – c'est la pioche.

Lors de son tour, un joueur prend trois cartes de la pioche et peut ensuite jouer jusqu'à 
trois cartes de sa main. Vous ne pouvez pas terminer un tour avec plus de 6 cartes en 
main – si vous en avez plus, vous devez défausser les cartes en trop sur la pile des cartes
utilisées pour revenir à un maximum de 6.

Au cours de vos deux premiers tours, vous ne pouvez jouer que des cartes Défense : 
donc seulement Terres, Collines, Douves, Murs, Remparts, Archers, Chevaliers et Piège. 
Aucune carte Attaque ne peut être jouée et les seules cartes Action autorisées sont 
Chance et Espion (et seulement pour prendre une carte de la pioche, pas celle d'un 
adversaire). Si vous ramassez une carte Pénalité (Maladie, Famine, Peste) au cours de 
vos deux premiers tours, remettez-la dans la pioche et prenez-en une autre.

Une fois que toutes les cartes de la pioche ont été utilisées, les joueurs continuent à jouer 
à tour de rôle jusqu'à ce qu'aucune autre carte ne puisse être jouée. Si votre Royaume est
le seul Royaume encore debout, vous gagnez ! S'il reste plus d'un Royaume, le joueur 
avec le score le plus élevé est le vainqueur, par exemple Fort (+3) plus Chevaliers (+5) 
plus Terres (+1) plus Murs (+2) rapportent 11, moins tous les Dommages subis. Les pièges
n'ont pas de valeur de points ; Miséricorde rapporte +1 si elle est utilisée comme Terres.
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Si vous éliminez un autre joueur pendant la partie, vous pouvez lui réclamer des primes – 
prenez une carte restante de sa main (ne regardez pas d'abord les cartes) et ajoutez-la à 
votre main ; défaussez le reste.

Lorsque vous attaquez, vous choisissez quoi attaquer, mais rappelez-vous que vous 



devez détruire les défenses avant de pouvoir attaquer des Terres, vous devez détruire 
toutes les cartes Terres avant d'attaquer les défenses entourant un Fort et vous ne pouvez
attaquer directement un Fort que lorsque ses Défenses ont été retirées. C'est à vous de 
décider de fortifier vos Terres, votre Fort ou les deux. Donc : Défenses des Terres, puis 
Terres, puis Défenses des Forts, puis Forts.

Cartes Défense
Les Collines, Douves, Murs, Batailles, Archers et Chevaliers peuvent tous être utilisés 
pour renforcer votre Royaume. Jouez-les sur une carte Fort ou Terres et ils ajouteront des 
points défensifs à cette carte. Les cartes Défense restent là jusqu' à ce qu'elles soient 
détruites ou retirées. À tout moment, une carte Fort ou Terres ne peut avoir qu'un 
maximum de deux cartes Défense, plus une carte Piège.

Pièges : un piège peut être placé sous un Fort ou une carte Terres afin que seul le mot 
"Piège" soit visible. Si ce Fort ou ces Terres sont attaqués, cette attaque est retournée sur 
l'attaquant – mais seulement si le Piège est réel. Deux pièges sont réels et deux sont des 
leurres, bien que les deux aient le même aspect jusqu'à ce qu'ils soient déclenchés 
(veillez à ce que vos adversaires ne puissent pas voir le texte
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de la carte quand vous la placez sous votre Fort ou vos Terres).

Une fois qu'un Piège a été attaqué, qu'il soit réel ou un leurre, il est retiré du jeu. Un dégât 
qui est retourné contre un attaquant ne peut pas lui-même déclencher un Piège. Les 
cartes Action telles que Tremblement de Terre et Sabotage suppriment un Piège, mais ne 
le déclenchent pas. Si une carte Terres avec un Piège est prise grâce à la Conquête, le 
Piège reste une partie de ces Terres pour son nouveau propriétaire et n'est pas déclenché 
par la Conquête.

Cartes Attaque
Les Soldats, Piquiers, Tour de siège, Bélier, Trébuchet, Canon, Se propager et Moral sont 
tous utilisés pour attaquer le Fort, les Terres et les cartes Défense de vos adversaires. Ils 
infligent le montant des dommages indiqué sur la carte.
Normalement, une carte Attaque ne peut être jouée que contre un seul Fort ou une des 
Terres seules (avec ses Défenses) à la fois, mais Se propager vous permet de répartir les 
dégâts sur plusieurs cartes. Le Moral double la valeur de n'importe quelle Attaque (donc la
Tour de Siège + Moral infligeraient 4 dégâts, mais constitueraient deux de vos trois cartes 
jouées pendant ce tour).

En tant qu'attaquant, vous décidez quoi attaquer, en vous souvenant de la règle Défenses 
– puis Terres – puis Défenses – puis Fort.

Si une attaque n'a fait que des dégâts et non détruit un Fort ou des Défenses, utilisez les 
Cartes Dommages pour indiquer les dégâts subis jusqu'à présent – placez la Carte 
Dommages partiellement sous la carte affectée.
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Vous ne pouvez pas remplacer une Défense partiellement endommagée – elle reste en 
jeu jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite.

Cartes Action
Avec les cartes Action, vous pouvez affecter le destin de votre Royaume et de vos 
adversaires – Chance, Malheur, Conquête, Tremblement de terre, Sabotage, Mutinerie, 
Délabrement, Déni, Espion et Gel.



Conquête : prenez la carte Terres d'un adversaire avec toutes ses défenses et ses pièges
et déplacez-la vers votre royaume. Si votre adversaire n'a plus de cartes Terres, vous 
pouvez prendre une de ses Défenses de Fort (mais pas le Fort lui-même) et vous la 
placez dans votre Royaume.

Tremblement de terre : retirez et défaussez toutes les défenses et tous les pièges de la 
carte Fort ou Terres d'un adversaire. Tous les pièges sont enlevés, pas déclenchés.

Mutinerie : utilisée contre les personnes – retirez une carte Archers ou Chevaliers des 
Terres ou du Fort d'un adversaire, ou bloquez une attaque de Soldats ou de Piquiers (y 
compris en cas d'utilisation de Moral et/ou Se propager).

Sabotage : utilisée contre les armes mécaniques – bloquez une attaque à partir d'un 
Canon, d'un Trébuchet, d'une Tour de Siège ou d'un Bélier, y compris s'ils sont utilisés 
avec Moral et/ou de Se propager. Le sabotage peut également être utilisé pour retirer en 
toute sécurité un piège.
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Délabrement : utilisé contre les défenses structurelles. Retirez toutes les Collines, Murs, 
Douves et les Remparts d'une seule carte Terres ou Fort. La carte Terres ou Fort n'est pas
affectée. Le Délabrement ne peut pas se défendre contre les attaques.

NB : Le Tremblement de terre, la Conquête, la Mutinerie et le Sabotage ne font pas se 
déclencher les pièges.

Chance : jouez-la comme la dernière action de votre tour pour avoir immédiatement un 
tour supplémentaire ; piochez trois nouvelles cartes et rejouez normalement.

Malheur : forcez un adversaire à passer son tour suivant.

Gel : jouez-la sur la carte Fort ou Terres d'un adversaire ; cette carte ne peut pas avoir de 
Défenses ou de pièges ajoutés pour le reste de la partie (sauf si elle est dégelée par une 
carte Miséricorde). Le Déni peut être utilisé pour bloquer un Gel, tant que le Déni est joué 
dès que le Gel est joué.

Espion : il peut être utilisé de l'une des trois façons suivantes :

1) Prenez une carte supplémentaire de la pioche et jouez-la dans le même tour, ou 
gardez-la ;

(2) Prenez une carte de la main d'un adversaire (sans regarder ses cartes auparavant) et 
jouez-la dans le même tour, ou gardez-la ;

(3) Vérifiez secrètement le piège d'un adversaire pour voir s'il est réel ou si c'est un leurre. 
C'est à vous de choisir si vous révélez aux autres joueurs ce que vous avez découvert.
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Déni : jouez-la, y compris lorsque ce n'est pas votre tour, pour bloquer toute Action ou 
Attaque faite contre vous, ou pour annuler une carte de pénalité que vous avez récupérée.
Le Déni ne peut pas être annulé par une autre carte Déni.

Cartes de pénalité



Il y a trois cartes de pénalité dans le paquet – Maladie, Famine et Peste, où le Destin peut 
vous porter un coup fatal. Si vous récupérez une de ces cartes, vous devez la jouer 
immédiatement, comme première carte de ce tour. Pour Maladie, vous ne pouvez alors 
pas jouer de cartes Défense pendant ce tour. Pour Famine, vous ne pouvez pas jouer de 
cartes Attaque pendant ce tour. Pour Peste, vous ne pouvez pas jouer de cartes Action 
pendant ce tour. Vous pouvez annuler les effets de ceci en jouant une carte Miséricorde 
ou Déni.

Important – si vous récupérez une carte de pénalité pendant vos deux premiers tours, 
remettez la carte dans la pioche et piochez une autre carte à la place.

Miséricorde
Chaque joueur commence le jeu avec une carte Miséricorde, qui peut être utilisée de 
différentes façons pour vous sortir des ennuis. Des cartes Miséricorde supplémentaires 
peuvent être récupérées pendant la partie. La Miséricorde vous fournit une ligne de vie – 
chacune ne peut être utilisée qu'une seule fois et de l'une des façons défensives 
suivantes :
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- Pour bloquer une Attaque ou Action jouée contre vous (comme Déni) ;
- Pour bloquer une carte de pénalité que vous avez piochée (comme Déni) ;
- Pour retirer une carte Gel de votre Fort ou de vos Terres ;
- Comme une carte Terres supplémentaire sur laquelle vous pouvez construire et défendre
comme d'habitude ;
- Pour jouer un tour supplémentaire (comme Chance).

Conseils Tactiques
Il y a plus d'une façon de jouer à Take The Kingdom. Voici quelques points à prendre en 
compte pendant la partie :

- Utiliserez-vous immédiatement vos meilleures cartes Action ou les garderez-vous pour 
un coup gagnant vers la fin de la partie ?

- Renforcerez-vous votre Fort pour en faire un centre impénétrable de votre royaume, ou 
construirez-vous vos cartes Terres pour que vos adversaires n'atteignent jamais votre 
Fort ?

- Attaquerez-vous l'adversaire le plus fort pour le maîtriser, ou finirez-vous les plus faibles 
et récolterez-vous des bonus ?

- Pensez à la façon dont vous utilisez les cartes Chance et Miséricorde. Jouées au bon 
moment, elles peuvent vous aider à construire une combinaison dévastatrice plus tard 
dans le jeu – si vous survivez aussi longtemps.

- Moral et Se propager peuvent vous aider à construire une attaque pour finir vos 
adversaires – mais rappelez-vous qu'ils peuvent avoir une carte Déni ou Sabotage pour 
vous arrêter.
- Vers la fin de la partie, commencez à penser à vos points – une carte Soldats ou Collines
bien jouée pourrait faire la différence entre une victoire glorieuse et une défaite infâme…
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