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RESUME LA GRANJA 

 

Plateau central : Les hexs (place du marché) marqués d'un X sont interdits à 2 ou 3 joueurs. Cases "revenu" à gauche, et 

piste siesta (chapeau) à droite. 6 commerces autour du marché avec une ligne par joueur à remplir pour obtenir la tuile 

commerce. 

 

Carte ferme : A placer autour de son plateau indiv.  

A gauche = champs 

A droite = Amélioration Ferme 

En bas = Apprenti (3 max) - Remplacer est possible 

En haut = Charette (3 max) - Remplacer est possible 

 

Plateau Indiv. : 6 emplacement pour les tuiles commerce (grises et bleues) et 6 entrepôts marrons, un enclos pour 2 

cochons à droite, le bâtiment de la ferme en haut avec emplacement des toits, un emplacement pour les tuiles ânes (en 

haut à gauche) et deux emplacements pour les dés "revenus" en bas. Pas de limite de pions ressources SAUF pour les 

cochons (1 pion / emplacement) 

 

Tuiles commerces : un set de chaque type par joueur sera disponible. 

Tuiles Toit : Donne un bonus et des PV à partir de la 2ième achetée - 1 seul achat / tour 

Tuiles ânes : Donne le nbre de livraisons (1 livraison / âne) et nbre de siesta à faire avancer (Chapeau) 

Tuiles ordre du bâtiment : Bloque 3 des 6 commerces au début 

Les pions en bois : ils représentent les ressources de l'endroit où ils sont situés (25 / joueur) Ex : sur entrepôt olive = 1 olive 

 

But du jeu : En 6 manches, il faut étendre sa ferme et livrer des marchandises au marché. Pour gagner des PV, il faut livrer 

des marchandises aux commerces du marché (aussi pour gagner des tuiles commerces) OU/ET remplir des charrettes (aussi 

pour occuper le marché) 

 

Mise en place : 

Donner une ferme, un set de 4 tuiles âne, 1 PV et 1 pièce , 4 cartes ferme, 25 pions / joueur. 1 pion est placé sur 

l'emplacement des marchandises commerciales (au centre) 

Trier les tuiles "toits" par n° (1 à 6) et les mettre sur le plateau central faces cachées, sauf les tuiles N°1 au dessus . Le 

nombre de tuiles par numéro à utiliser dépend du Nbre de joueur (3 tuiles de chaque pour 3 joueurs...).  

Placez X tuiles commerces sur le plateau central pour chacun des 6 commerces (X = Nbre de joueurs) et 1 PV sur 

l'emplacement gris clair rattaché à chaque commerce. 

Lancer le dés pour déterminer les 3 premiers bâtiments bloqués et placer dessus la tuile 1, 2 puis 3 des ordres de 

bâtiments, ainsi qu'un PV (Cf image page 9) 

Déterminer le 1er joueur, donner la tuile 1er joueur et les autres dans l'ordre horaire (2,3,4).  

Chaque joueur place un pion au centre du marché. le 1er sur la case 2, puis le 2nd sur 3...etc...  

Chaque joueur place un disque sur le 0 de la piste siesta dans l'ordre du tour, le 1er est en haut de la pile, le dernier en bas. 

Prenez les dés revenu en fonction du Nbre de joueur : 2 dés / joueur + 1  (exemple 7 dés à 3 : 3x2+1) 

 

Actions sans phase : Ces actions sont possibles à son tour, quelle que soit la phase. 

- Utiliser une marchandise commerciale (centre) contre 4 pièces/2 marchandises primaires différentes / piocher 

une carte / jouer une carte / gagner un cochon sur enclos / Transformer gratuitement 2 ressources 

- Acheter ou vendre des ressources (olive, raisin, céréale sur entrepôts ou cochon sur enclos) Les prix sont indiqués 

sur l’emplacement (en rouge : achat, en vert : vente). Interdit de vendre depuis un champ 

- Transformer des ressources : payer le coût et déplacer dans l’entrepôt correspondant (produit fini) 

 

Les phases  

 

A> Phase ferme 

- Jouer une carte et refaire sa main (exception au 1
er

 tour, on peut en jouer deux) 

Champs à gauche (pas de limite), charrette en haut avec un max de 3 en défaussant une autre si nécessaire, 

Assistant en bas 3 max aussi, Extension à droite (cout à payer : rappel en haut à droite du plateau indiv. soit 1 

marchandise à la 1ere, 2 différentes à la seconde, 3 différentes à la 3
ième

 …etc….). 
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- Compléter sa main. 3 Au début puis dépend des extensions (et des assistants) 

- Gagner son salaire : Voir mains tendues sur son plateau (tuile commerce) et cartes extensions posées (pièces) 

- Production : placer un jeton sur les champs libres. Si deux cochons au moins et un enclos libre = 1 seul nouveau-

né (comme Agricola) note : possible de vendre pour libérer un enclos, mais doit rester 2 cochons au moins 

- Achat de toits : Chaque joueur peut acheter une tuile toit dans le sens du tour (SAUF au 1
ER

 : sens inverse). Le coût 

dépend de la manche : 1 pièce à la 1
ère

, puis 2 pièces à la 2
nd

 ..etc…  La tuile est placée sur le toit de la ferme le + à 

gauche et on reçoit les PV recouverts. 5 tuiles max par joueur sf carte constructeur de garage. Chaque tuile donne 

1 bonus utilisable 1 seule fois par partie à son tour (retourner la tuile si utilisée). Cf fontion des toits page 13 

 

B> Phase Revenu 

 

Le premier joueur lance les dés revenus et les place à gauche du plateau central devant les valeurs 

correspondantes. Chaque joueur, dans l'ordre du tour, prend alors un dé et le place à gauche sur l’emplacement 

de son plateau individuel et effectue l’action indiquée par le plateau central où il a pris le dé. On refait chacun la 

même chose pour mettre un dé à droite de son plateau individuel. Enfin, tout le monde fait l’action du dé restant. 

Voir description des actions en page 14 

 

C> Phase transport (4 étapes – Etape 1 ensemble, le reste dans l’ordre du tour) 

 

- Etape 1 

Choisir une tuile âne (parmi les 4 à la 1
ere

manche, puis l’écarter / Parmi les 3 restantes à la 2
ième

 manche puis 

écarter, parmi les 2 restantes à la 3
ième

 manche puis écarter, à la 4
ième

 manche on reprend les 4, on écarte pour la 

5
ième

 …etc..) La poser face cachée et la révéler en simultanée  

- Etape 2 

Avancer sur la piste Siesta selon le nombre de chapeaux. On empile les jetons au-dessus des autres si même case.  

La piste donnera le nouvel ordre du prochain tour : le + haut sur la piste sera le prochain 1
er

 joueur, et ainsi de 

suite (on donne les jetons ordre du tour à chacun en fonction de sa position sur cette piste). Cet ordre prend effet 

de suite. Note : Attention de bien respecter l'avancée des jetons dans l'ordre du tour 

- Etape 3 

Dans le nouvel ordre : faire les livraisons. Une livraison / âne de sa tuile (+ carte si existe). 1 livraison = livrer une 

charrette complète à un commerce OU livrer à une charrette du haut du plateau. (chaque joueur fait toutes ses 

livraisons selon le nbre d'ânes sur sa tuile) 

 

Pour livrer un commerce : On déplace des ressources de son plateau (ou champ) vers une ligne de commerce du 

plateau central. Attention, une ligne par joueur, je conseille ici de prendre la première ligne au plus jeune des 

joueurs, puis ainsi de suite selon l’âge. Lorsqu’une ligne est remplie, mettre un de ses pions sur une des cases 

grises du commerce. Si premier, on prend le PV. Prendre une tuile commerce. On ne peut plus livrer ce commerce 

par la suite. Les pions de marchandises (sauf celui placé sur le gris) retourne dans la réserve du joueur. La tuile 

commerce est placée sur le plateau individuel face "éclair" et on gagne autant de PV que le tour en cours (1 PV au 

1
er

 tour, 2 au second ….). On peut alors utiliser l’effet immédiat de la tuile (cet effet est différent de l’effet "infini") 

Les tuiles prises lors du tour ne sont pas utilisable en effet "infini" avant la prochaine manche. 

 

A la fin du tour, on mettra les tuiles sur faces "infini". Elles restent comme ça jusque fin de partie. 

 

Voir les effets des tuiles en page 16/17 (Les effets infini sont valables une fois par manche au moment concerné) 

 

Dès qu’un commerce non bloqué est livré (ligne complète), il débloque un commerce bloqué. Ceci dans l’ordre 

des commerces bloqués. Exemple : Je livre le premier commerce, je débloque le commerce bloqué numéro 1. Je 

livre un second commerce (ligne complète), je débloque le second commerce bloqué… Le déblocage donne le PV 

qui était dessus. 

 

Pour livrer une charrette : déplacer un pion de son plateau ou de ses champs vers la charrette. Lorsque la 

charrette est remplie, le joueur gagne les PV de carte + 1 marchandise commerciale (pion à mettre au centre). On 

défausse la carte et on récupère ses pions. Il place ensuite un pion sur une case marché libre numérotée du nbre 
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de PV qu’il vient de faire avec la charrette et on peut retirer les pions adverses adjacents du marché si inférieur. 

Pour chaque pion retiré = 1 PV 

 

Note : Les livraisons se font dans n’importe quel ordre et en plusieurs tours si nécessaires (charrettes ou 

commerces). 

Note : Si on n'a plus de place libre de son chiffre charrette  sur le marché, pour y placer son pion, on peut alors en 

enlever un pour reprendre une place. 

 

- Etape 4 

Facultatif. On peut acheter des livraisons supplémentaires dans la limite des icônes à droite de son plateau et de 

son argent. On peut acheter qu’une partie des livraisons. La résolution de ces livraisons est identique à l’étape 3  

 

D> Phase de décompte 

 

- Les joueurs reprennent leurs pions sur les assistants (s'il y en a) Note : je conseille de mettre un pion sur un 

assistant, si on a un effet 1x par manche pour ne pas oublier qu'il a été fait pour la manche. Il sera retirer à la 

phase de décompte. 

- 1 PV par pion sur la place du marché (hors zone grises) 

- 0,1,2 ou 3 PV selon sa position sur la piste siesta puis on remet les pions sur le 0 en respectant l’ordre du tour (le 1 

en haut) 

- Préparer les tuiles "toits" du prochain tour 

- Retourner les tuiles commerces de son plateau individuel sur la face "infini", si nécessaire. Désormais l'effet sera 

constant ou selon un déclencheur. 

 

E> Fin de partie 

 

Après 6 manches, il faut : 

- Revendre les ressources des entrepôts au prix de vente, les marchandises commerciales pour 4 pièces. Les 

marchandises améliorées et dans les champs ne valent rien. 

- Chaque tranche de 5 pièces = 1 PV (garder ses pièces) 

- Celui avec plus de PV gagne, si égalité le + riche 


