
TINY TOWNS

Règles de base

Objectif
Votre ville est représentée par une grille 4x4, sur laquelle vous placerez les cubes de ressources dans
des dispositions spécifiques pour construire des bâtiments. Chaque bâtiment permet de marquer des 

points de victoire  d'une manière unique. Quand aucun joueur ne peut plus placer de ressources 

ou construire de bâtiment, le jeu se termine, et toutes les cases sans bâtiment valent -1 .

Le joueur avec le plus de  gagne !

Mise en place
1. Donnez à chaque joueur un plateau personnel.
2. Laissez les cartes « Ressource » dans la boîte (sauf si vous jouez les règles de la Mairie ou la 
variante Solo).

3. Placez la carte Chalet (avec le symbole  au dos) face visible au centre de la table.
4. Triez les cartes Bâtiment restantes en piles séparées par les symboles au dos.
5. Mélangez chaque pile de 4 cartes.
6. Piochez 1 carte de chaque pile et placez-les faces visibles à côté de la carte Chalet, afin qu'elles 
soient visibles par tous les joueurs.
7. Remettez les cartes Bâtiment restantes dans la boîte (elles ne seront pas utilisées pour cet partie).
Pour votre première partie, les règles de construction recommandées sont indiquées dans les règles.
8. Placez les cubes de ressources et les bâtiments en bois (mais PAS les monuments) dans une 
réserve générale où tous les joueurs peuvent les atteindre.

Il y a 5 ressources différentes : bois, blé, brique, verre et pierre

9. Le premier joueur est le joueur qui a récemment construit quelque chose (dans la vraie vie). 
Donnez à ce joueur le marteau de 1er joueur (maître constructeur).
10. Mélangez les cartes Monument et distribuez à chaque joueur 2 cartes Monument faces 
cachées, qu'il doit regarder et garder secrètes. Les joueurs doivent sélectionner 1 carte Monument 
et défausser l'autre dans la boîte, face cachée.

11. Donnez à chaque joueur 1 monument en bois  qu'il doit garder à côté de sa carte Monument.
Remettez tous les monuments restants dans la boîte (ils ne seront pas disponibles pour les joueurs 
dans ce jeu).
Pour votre première partie, vous voudrez peut-être jouer sans les monuments.

Les monuments
Un monument est un type de bâtiment spécial qui ne peut être construit que par le joueur qui détient
cette carte. Les joueurs ne peuvent construire leurs monuments qu'une seule fois. Les monuments 
peuvent être construits à n'importe quel tour, tout comme un bâtiment normal (voir Règles de 
construction de bâtiments). Lors de la construction d'un monument, le joueur doit lire la carte 
Monument à haute voix, la placer face visible devant lui et résoudre son effet immédiat. Si la carte 



accorde une capacité, cette capacité prend effet immédiatement et ne s'applique qu'au titulaire de la 
carte. Le score pour les cartes Monument est résolu à la fin de la partie. Les monuments ne font pas 
partie de l'offre générale.

Tour de jeu
1. Le maître constructeur nomme un type de ressource (bois, blé, brique, verre ou pierre).
2. Tous les joueurs DOIVENT prendre un cube de cette ressource et le placer dans une case vide de
leur grille personnelle. Les joueurs le font simultanément.

Placement des ressources
• Les ressources ne peuvent jamais être déplacées vers une case différente après avoir été placées.
• Les ressources ne peuvent être retirées qu'en construisant un bâtiment.
• Une case ne peut-être occupée que par une seule ressource ou un seul bâtiment.
• Lorsque les ressources sont retirées d'un plateau, elles retournent à la réserve générale.

3. Les joueurs peuvent construire tous les bâtiments pour lesquels ils ont les ressources 
correspondantes dans la bonne forme.
Les joueurs le font simultanément et doivent annoncer quel bâtiment ils construisent.
4. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs ressources et construit des bâtiments, un nouveau 
tour commence.
Le jeton Maître constructeur passe au joueur de gauche.

Le nouveau maître constructeur doit toujours attendre que tous les joueurs soient prêts avant de 
nommer la prochaine ressource.
Les joueurs peuvent montrer qu'ils sont toujours en train de réfléchir en tenant leur cube de 
ressource dans la main jusqu'à ce qu'ils le placent.

Les joueurs doivent construire leurs bâtiments avant que la ressource suivante soit nommée.

La règle de la caverne
Construire une petite ville est difficile. Si c'est l'une de vos premières partie, ou si vous voulez un 
peu plus de flexibilité dans votre ville, nous vous recommandons de jouer avec la règle de la 
caverne. Tout au long du jeu, les joueurs ont la possibilité de placer jusqu'à 2 ressources nommées 
par d'autres joueurs sur le côté de leur plateau. Ces ressources ne marquent aucun point ni pénalité à
la fin de la partie. Les joueurs doivent décider quand il est le plus avantageux d'utiliser cette
capacité spéciale !

Règles de construction des bâtiments
La disposition des bâtiments peut être inversée / mise en miroir et pivotée, tant que la configuration 
des ressources reste la même.
Pour construire un bâtiment :
1. Retirez les bonnes ressources dans la bonne forme de votre plateau personnel et remettez-les dans
la réserve générale.
2. Prenez le bâtiment en bois correspondant de l'approvisionnement général.
3. Placez-le dans l’une des cases occupées par les ressources retirées.

Une ressource ne peut être utilisée que pour construire 1 bâtiment (en d'autres termes, chaque 
bâtiment nécessite toutes ses ressources).
Il n'est pas nécessaire de construire des bâtiments dès que ses ressources sont en place. Les joueurs 
peuvent attendre autant de tours qu'ils le souhaitent pour construire un bâtiment.
Les joueurs peuvent construire plusieurs bâtiments à la fois.
Les bâtiments ne peuvent jamais être déplacés vers une autre place après avoir été placés.



Tout joueur peut construire n'importe quel bâtiment (à l'exception des monuments des autres 
joueurs). Les cartes Bâtiment ne sont pas remplacées lorsque les joueurs construisent des bâtiments.

Les joueurs ne peuvent pas construire un bâtiment immédiatement après qu'une ressource a été 
nommée sans placer physiquement le cube de ressources dans leur ville en premier.

Nourrir vos Chalets

Rappel : Les chalets  doivent être alimentés par des bâtiments  pour valoir 3 . Les 

joueurs peuvent construire des chalets avant ou après la construction de bâtiments , mais les 

chalets non nourris à la fin du jeu marquent 0 .

Compléter votre ville
Lorsque votre ville est remplie de ressources et que vous ne pouvez pas (ou choisissez de ne pas) 
construire de bâtiments, votre ville est terminée. Vous êtes alors hors jeu et pouvez commencer à 
calculer votre score (Vous ne nommez plus les ressources en tant que maître constructeur).

Remarque : Un joueur peut continuer à placer des ressources et à nommer des ressources en tant 
que maître constructeur tant qu'il a de l'espace pour les ressources dans sa ville, même s'il ne lui 
sera pas possible de construire des bâtiments.

S'il ne reste qu'un seul joueur, ce joueur peut continuer à nommer les ressources en tant que seul 
maître bâtisseur jusqu'à ce que sa ville soit terminée.

Fin du jeu
Lorsque toutes les villes des joueurs sont terminées, le jeu se termine immédiatement.
Retirez tous les cubes de ressources restants (sauf dans les entrepôts). Chaque case vide vaut -1

. Les joueurs ajoutent leur  pour chaque bâtiment de leur ville et soustraient les pénalités 

pour calculer leur score final. Le joueur avec le plus de  gagne !
En cas d'égalité, le joueur qui a effectué le moins de tours en tant que maître constructeur gagne. S'il
y a toujours égalité, le joueur avec le moins de cases vides l'emporte. S'il y a toujours égalité, le 

joueur avec le plus de Chalets  gagne. S'il y a toujours égalité, les joueurs à égalité se partagent
la victoire.

Règles additionnelles
• Les cubes de ressources et les bâtiments sont illimités. Si vous en manquez, remplacez les par 
autre chose.

• Les chalets non nourris à la fin de la partie restent sur le plateau mais marquent aucun . 
Certains autres bâtiments (comme les puits) marquent toujours des points, même pour les chalets 
non nourris.
• « Adjacent » signifie haut, bas, gauche et droite.
• Il est possible d'avoir un score négatif.

•  ne marque jamais de  seul.


