
Résumé ZHANGUO 

Mise en place et notes de départ :  

Chaque joueur prend ses jetons + 5 cubes noirs (troubles) + 5 cubes de chaque officiel (blanc, gris, rouges). Voir le reste page 2 & 3. Le premier joueur est celui le 

plus haut sur la piste récompense.  

Le stock de marqueurs unification dépend du nombre de joueurs (12 à 4, 9 à 3, 6 à 2)  

 

Les points de victoire sur fond orange sont gagnés immédiatement. Sur fond noir, en fin de partie. 

  immédiat               Fin de partie 

 

Chaque joueur prend un plateau individuel Face A et place les officiels (cubes) sur la zone 1. Voir page 4 pour mode avancée 

 

5 manches de jeu en 3 phases. 

Note : pendant son tour, on peut déplacer des cubes "officiels" depuis une zone de gouverneur vers une zone travailleur (haut vers bas) gratuitement en plus de 

son action, et ce, pour plusieurs régions, si on veut. (2 officiels max par région travailleur). 

Phase I - Piocher des cartes : Chaque joueur prend deux cartes de chaque paquet : Ecriture (N°1 à 40), monnaie (N° 41 à 80), et lois (N° 81 à 120). Laissez le dos 

visible aux autres joueurs  

Phase II - Jouer une carte : Tour à tour, chaque joueur joue une carte. Deux possibilités : unification (plateau indiv.) / cour (plateau central) 

Unification : Placer la carte au dessus d'une région (3 max/région). Recevoir 1/2/3 jeton unification de la couleur de la carte, et ajouter 1 cube noir ou déplacer 1 

cube noir de 1 case pour la 2nd carte. Déplacer un cube noir de 2 case pour la troisième carte. Si on peut pas déplacer le cube noir (trouble) alors impossible de 

jouer la carte. S'il n'y plus de jeton unification, on prend 1 PV par jeton manquant. 

Cour : Poser la carte sur le tas du plateau central et faire une des 6 actions suivantes : 

 

 Réaffecter un officiel : Faire 3 déplacements de cubes "officiels" sur le plateau indiv. (1 ou plusieurs cubes / 2 max par région travailleur / On peut 

traverser des régions, même déjà pleine / Il faut avoir au moins un cube sur le plateau) 

 

(Bonus avec valeur moins *) 

 Recruter un officiel : Prendre un cube "officiels" (blanc/gris/rouge) et le placer dans la zone haute d'une région. 

 Installer un gouverneur : Enlever 3 officiels (un de chaque couleur) d'une région gouverneur et le cube noir. Puis, installer un pion gouverneur sur le 

plateau central dans la même région (même n°) en prenant un bonus (case prévue) s'il reste de la place. Attention, on doit avoir encore des pions gouverneur 

libre.  

Les bonus :  4 déplacements officiels  ajouter 1 cube officiel de sa réserve dans une zone gouverneur au choix  Gain de 4 PV 

 

(Bonus avec valeur plus *) 

 Embaucher des travailleurs : Désigner une zone travailleur de son plateau et y mettre autant de jeton "travailleur" que de cube(s) officiel qu'il y a sur la 

zone "travailleur" (donc 1 ou 2, mais pas de max au cumul). Il faut avoir au moins 1 cube "officiel". Puis avancer (ou mettre) le cube trouble noir. Si le cube est 

déjà au max = Action impossible 

 Construire un palais : pour se faire, il doit rester une place dans la région (2 à 2 joueurs, 3 à 3, 4 à 4). On doit avoir encore un palais. On doit sacrifier deux 

pions travailleurs de la zone "travailleur" de la région où on veut construire + un autre pion d'une autre zone.  

Le cube trouble ne doit pas interdire l'action (ou être plus à droite)  On prend ensuite un marqueur unification 3 s'il en reste  et on marque 1PV par 

carte placée sur son plateau individuel. 

 Construire une muraille : Sacrifier 1/2/3 pions travailleurs de régions différentes obligatoirement selon le nbre de traits  

Prendre un mur de sa réserve et le placer sur un endroit libre de n'importe quel mur, mais 1 de sa couleur max par portion. 

 

*Après avoir jouer sa carte dans la cour, si celle ci est de valeur plus haute que la carte du dessous et que l'action cour choisie est dans les 3 premières 

(muraille, palais ou travailleur), ou si la valeur de la carte est plus basse que la carte du dessous et que l'action cour choisie est recruter un officiel ou installer 

un gouverneur, alors on peut enclencher les bonus des cartes du plateau individuel de la même action "cour" choisie, dans l'ordre de son choix.  

Notes : Pour la première carte, ceci est toujours vrai. On ne peut activer les bonus des cartes d'une région où le cube trouble est à droite. 

Voir les bonus en page 15. 

 

Après une action ou un bonus, un joueur peut avoir accompli une plusieurs tâches. Dans ce cas, il place un jeton sur l'emplacement libre le plus à gauche de ou 

des  tâches réalisées (1 jeton max par joueur / tâche) - cf exemples page 13. S'il a oublié, il peut le faire + tard mais ne bouge pas les autres jetons 

 

 

 



Phase III - récompenses : Au terme des 6 tours (6 cartes jouées / joueur). L'ordre des récompenses est ivoire/orange/marron. Les récompenses proposées sont 

celles de la colonne du jeton blanc de tour en cours. Le joueur qui le plus de marqueurs de la couleur, choisit s'il prend sa récompense (voir tableau des 

récompenses page 13) 

Si oui - Rend ses marqueurs, déplace son jeton de couleur sur la récompense et prend la récompense. 

Si non - On passe au joueur suivant ayant le plus de marqueurs qui choisit aussi ..etc.. 

 

Attention ! Un joueur peut prendre plusieurs récompenses, il déplace alors son jeton sur la dernière récompense prise. En cas d'égalité, c'est le jeton le + haut 

dans la colonne du tour, puis le jeton le plus haut dans la colonne récompense. 

 

Après avoir attribué les récompenses. Déterminer le nouveau premier joueur : c'est le jeton le + haut dans la colonne du tour, puis le jeton le plus haut dans la 

colonne récompense. Puis on déplace le jeton blanc au tour suivant. Si 5ième tour = fin, voir décompte final 

 

Décompte final : Après les récompenses du 5ième tour, on procède au décompte final. 

 

Pour chaque région : 9PV si max de gouverneur + 3 PV / gouverneur (les points sont partagées arrondis < . voir **) 

 

Pour les marqueurs restants en possession : Le + d'ivoire = 5PV, le plus d'orange = 6PV, le plus de marron = 7 PV 

 

Pour les tâches : Pour chaque section, additionner les points indiqués sous son disque et multiplier par le nbre de disque à soi dans chaque section 

 

Pour les murs : Voir page 16 

 

** Attention au calcul : Bleu et rouge ont 1 gouverneur dans une région, on fait (9+3)/2 (2=nbre d'égalités) et non 9/2 + 3 pour chacun 

 

 

 

  

 

 

 

 


