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Mise en place 2 joueurs
Mettre en place le jeu comme décrit dans les règles du jeu de base 
avec le changements suivants:

•  Placez le plateau d'action au-dessus du grand plateau de jeu avec le
côté 2 joueurs (montrant

Avant de distribuer des bâtiments, décidez collectivement d'utiliser 
les nouveau bâtiments verts, jaunes et bleus exclusivement ou 
d’utiliser au hasard une sélection du jeu de base et ceux de 
l’extension. Les bâtiments de cette extension montre un symbole 
de tasse de thé (        ) dans le coin droit.

      ). Vous placez chacun 1 outil
marqueur de votre couleur sur l'espace le plus à gauche de la 
Piste fossé. 

•  Placez le plateau bâtiments pour 2 joueurs (
plateau de jeu.

 ) à côté du

•  

Note: 2 bâtiments d'artisanat mineur (jaune: "Smokehouse" et
"Smithy") et 2 auberges (bleu: "Farmer's Inn" et "Sluice Yard Inn")
dans cet extension sont de nouvelles versions des bâtiments 
du jeu de base avec le même nom, qui ont été ajustés pour cette 
extension. Ils montrent un * sur le devant. Remplacer ceux du jeu 
de base correspondant avec leurs nouvelles versions.

 
  

•  Après la distribution des bâtiments sur les espaces du grand 
plateau central, distribuez les 3 principaux bâtiments d'artisanat 
(orange), 1 grand bâtiment (rouge), et 1 auberge (bleu) sur les 
espaces correspondants des dessins de bâtiment à 2 joueurs; 
vous pouvez choisir quelle auberge distribuer ou le décider au 
hasard. Renvoyez les bâtiments restants du jeu dans la boîte, vous 
n'en aurez pas besoin pour cette partie 

 
  

• Prenez chacun un port et placez-le au dessus de votre plateau 
Grange et destinations 

•
 Au lieu des ressources que vous prenez normalement lors de 
l'installation, chaque joueur prend 3 argiles, 3 bois, 3 tourbes, 
et 3 thés et les place dans sa réserve personnelle.

 

•  Placez le plateau réserve de navires pour les navires de commerce 
et les navires de pêcheurs à proximité et empiler les sur le
espaces correspondants. Placez les Fossés et le Thé à proximité. 

Le nouveau tableau d'action comporte, entre autres, 
un nouvel outil et des actions pour la construction de navires 
de commerce et de pêcheurs.

Les dessins des bâtiments
montrent quels bâtiments
sont placés sur eux.

Le port dispose de 2 espaces pour les pêcheurs à la ligne 
(à gauche) et 2 espaces pour les navires de commerce (à droite).

Ressources de départ dans une partie à 2 joueurs::



  Tu ne peux pas 
creuser de Fossés 
sur ces espaces.

En déplaçant une digue, 
votre ligne de digue
se déplace et vos
fossés ne sont plus
connectés. Quand
cela arrive, vous
pouvez creuser un 
nouveau fossé pour 
fermer l’écart sans 
coût.

Lorsque vous placez
un fossé sur l'espace
3 plus tard, vous 
pouvez aussi
déshydratez la lande
du milieu.

A votre tour, vous
placez les fossés 1 et
2, déshydratant ainsi
la lande gauche.
Vous la retournez 
immédiatement
et placez 4 tourbe
dessus. 

Au cours de l'inventaire de mai, vous obtenez 1 mouton sur 
chaque espace terrestre vide déshydraté avec 2 moutons.

Vous faîtes l'action "Farmer" avec 1 charrue et
labourez 2 champs sur des espaces déshydratés.

Cela peut être un
placement valide 
pour vos 4 premiers 
fossés.
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L'action "Ditcher" vous permet de creuser des fossés, ce qui aide à
déshydrater votre terre. Les fossés sont placés sur les espaces entre
espaces terrestres orthogonalement adjacents de votre plateau de jeu. 
L'action "Ditcher" vous permet de creuser 3 à 6 fossés.
Vous pouvez également creuser des fossés via les actions des 
bâtiments "moulin de déshydratation" et "Fridericus Sluice".

Creuser des fossés
Vous devez placer votre premier fossé de telle sorte qu'il se 
connecte à votre ligne de digue. Les fossés subséquents doivent se 
connecter à au moins 1 autre fossé, de sorte que toutes les fossés 
soient connectées. Vous ne pouvez pas placer des fossés au-dessus
votre ligne de digue ou sur des tuiles de digue. Votre réseau de fossé 
peut avoir plusieurs «branches», mais seulement 1 fossé peut se 
connecter à la ligne de digue. Une fois qu'un fossé a été creusé, il 
reste sur votre plateau de jeu jusqu'à la fin du jeu.

Lorsque votre ligne de digue se rapproche de l'océan, laissant votre 
réseau de fossé déconnecté de la ligne de digue, vous pouvez 
immédiatement (et sans utiliser une action ou payer des ressources) 
creuser un fossé pour connecter votre réseau de fossés à votre ligne 
de digue. Qu’il y ait ou non un espace à côté d'un fossé qui a été 
construit n'a pas d'importance.

Chaque espace terrestre délimité par au moins 2 fossés est considéré
"Déshydraté" et offre des avantages de 3 façons différentes:

Utiliser des fossés

•  Elevage de moutons : un espace terrestre déshydraté vide peut 
contenir jusqu'à 3 moutons. Par conséquent, si vous avez 2 moutons 
dans un espace déshydraté vide pendant l'inventaire de mai, 
vous obtiendrez 1 mouton dans cet espace.  

•  Cultiver: lorsque vous utilisez l'action "Farmer", vous pouvez
labourer 2 champs par charrue (au lieu de 1) par espaces terrestres 
déshydraté vide. Les champs peuvent être identiques ou différents.

• Landes déshydratées : dès qu'une tuile lande est adjacente à
2 Fossés, retournez-la (et placez la Tourbe dessus).  

Nouveaux Concepts
FOSSÉS



Le Sailmaker vous permet de 
construire un navire de pêche ou 
un bateau de tourbe.
Le constructeur de bateau permet
de construire un navire de 
commerceou un navire de pêche 
et / ou un Bateau de tourbe.

Vous chargez 1 thé sur votre
navire de pêche,  le retournant
pour du thé de la Frise 
orientale.
Pour l'espace vide,
vous obtiendrez 1 Nourriture
pendant l'inventaire.

Vous chargez un petit navire
en Inde, en payant 3 nourriture
et recevez 2 thés.
Vous chargez également 
un grand navire de commerce
pour l’Angleterre,
en payant 1 thé 
pour recevoir
1 vêtement d’hiver.

 
 

L'utilisation du thé pour le constructeur de digues
ne procure aucun avantage. D'une manière ou 
       d'une autre, vous ne pouvez
       bouger que 2 digues. 
       Vous ne pouvez pas payer 
       le thé pour obtenir plus
       d’animaux non plus, 
       parce que le thé peut 
      améliorer seulement les 
     (paires de) Pelles. 
Si vous choisissez l’extracteur d'argile, vous pouvez
payer 1 thé pour obtenir 5 argiles au lieu de 4.

Même si vous payez 1 Thé de 
la Frise orientale, vous 
obtiendrez seulement 6 bois, 
parce que vous ne pouvez pas 
améliorer la piste de hache
de 2 cases.

Si vous payez 2 Thés de la Frise orientale, 
vous pouvez utiliser le maître deux fois pour 
mettre à jour l’indicateurs d'outil 2 × 3. 
Si vous mettez à niveau les établis 
comme votre première mise à niveau, vous
pouvez mettre à jour un total de 8 indicateurs 
d'outil. Vous devez payer tous les coûts 
de mise à niveau.

 En payant 2 Thés de la 
Frise orientale au
bâtisseur, vous pouvez
construire 2 bâtiments
en payant leur
frais.
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Votre port a 2 espaces pour les navires de pêche et 2 espaces pour les 
navires de commerce. Il montre également les actions de trading 
que vous pouvez faire avec vos navires de commerce.
Les actions «Sailmaker» et «Boat Builder» sur le panneau d'action
vous permettre de construire des navires de commerce et de pêcheurs 
et de les placez sur votre port. Comme les véhicules, les navires de 
pêche et de commerce peuvent être chargés à tout moment pendant la 
phase de labeur. Leurs espaces fonctionnent comme un véhicule avec 
des espaces pour améliorer les ressources. Cependant, vous ne pouvez 
pas voyager vers les destinations du plateau Grange et destinations 
avec des navires de commerce ou de pêche.

Navire de pêcheur - capacité spéciale
Avant de vider vos navires de pêche pendant le "déchargement des 
véhicules" (et Navires) " des inventaires de Mai et Novembre, 
vous obtenez 1 Nourriture pour chacun de vos espaces de navires de 
pêcheur non couverts.

Navire de commerce - capacité spéciale
Avant de vider vos navires de commerce pendant les «déchargement 
des véhicules» (et Navires) " des inventaires de Mai et Novembre, 
vous pouvez choisir d' en envoyer plusieurs vers un pays pour échanger. 
Pour chacun de vos  échanges, résolvez l’effet en fonction de l'endroit 
où vous l'avez envoyé:
Inde: Payez 3 Nourriture pour placer 1 Thé sur chaque espace 
découvert sur le Navire de commerce.
Angleterre: payer 1 thé (ou 1 thé de la frise oriental) pour placer 
1 vêtement d'hiver sur le grand navire de commerce. (Vous devez 
avoir 3 espaces non couverts sur le navire de commerce.)
Norvège: Payez 3 Lin ou 3 Blé pour placer 1 Bois sur chaque 
non couvert espace sur le navire de commerce.
Finlande: Payez 1 vêtement d’hiver pour placer 1 madrier sur chaque 
non couvert espace sur le navire de commerce.

Le thé est une nouvelle ressource qui peut être améliorée en thé 
de la Frise orientale.
Lorsque vous placez un travailleur pour effectuer une action, 
vous pouvez payer du Thé ou le Thé de la Frise orientale pour 
améliorer cette action de l'une des 3 façons suivantes:

• Si l'Action correspond à une Piste d'outils, vous pouvez payer 
1 Thé pour faire l'action comme si votre indicateur d'outil 
était 1 case plus à droite.

 

• Si l'Action correspond à une Piste d'outils, vous pouvez payer 
1 Thé de la Frise orientale pour faire l'action comme si votre 
indicateur d'outil étaient 2 cases plus à droite. 
Exception: Le thé ne peut pas améliorer le four, et le thé de la 
Frise orientale l'améliore seulement d’1 case. 

Important: Vous ne payez que 1 thé ou 1 thé de la Frise orientale 
par action pour améliorer cette action. Le thé et le thé de la Frise 
orientale ne peuvent pas améliorer Action au-delà de la dernière 
case de la piste d'outils correspondante 

• Vous pouvez payer 2 thés de Frise orientale pour faire une action
deux fois. Si l'action a un coût (comme le garde forestier), vous 
devez payer le coût à nouveau.
Si vous effectuez deux fois une action correspondant à une piste 
d'outil, vous ne pouvez pas payer de thé supplémentaire ou de thé 
de la frise orientale pour améliorer l’cction. Si l'action vous donne 
des choix, vous pouvez choisir différemment la deuxième fois que 
vous le prenez. (Par exemple, si vous imitez deux fois, vous pouvez
imiter 2 actions différentes; ou, vous pouvez prendre 2 animaux 
différents au Grocer. Vous êtes autorisé à effectuer des actions à 
tout moment pendant vos 2 actions.) 

 

Similaire au bois et à l’argile, chaque fois que vous payez du thé, 
vous pouvez payer du Thé de la Frise orientale à la place.

INDIEN ENGLAND NORWEGEN FINNLAND

INDIEN ENGLAND NORWEGEN FINNLAND

Les échanges sont simultanés; les ressources améliorées couvrent des 
espaces pour commerce. Vous ne pouvez pas faire du commerce en 
utilisant des navires de pêche.

   

    

NAVIRES DE PÊCHES ET DE COMMERCES

THÉ ET THÉ DE LA FRISE ORIENTALE



Bleu est le premier joueur, suivi dans le sens des aiguilles d'une montre par Jaune et Rouge.

Rouge choisit de mettre à jour ses établis comme sa première 
spécialisation. Bleu et Jaune reçoivent chacun 2 Argiles.

Comme deuxième spécialisation, Rouge construit la Ferme 
aux poulets, en payant 1 bois, 1 argile et 2 grains.
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Beestmarkt

Entwässerungs-
mühle

Hühnerhof

Teekontor

GrabspatenSchlootzieher

pro Grabspaten

ziehen

Groß-
mutter

Segelmacher Boots-
bauer

Holzfäller

Fuhrmeister

pro

pro

pro1 Kutter / Torfkahn

1 Handels-
   schi�

Dezemberaufstellung
J anuar F ebruar Mär z A pr il

J uniaufstellung
J uli August September O k tober

LohnarbeiterLohnarbeiter

1 Fuhrwerk
oder

1 Handelsschi�
1 Gebäude

NachahmungNachahmung

Novemberauswertung Maiauswertung

Mettre en place le jeu comme vous le feriez pour un jeu à 2 joueurs 
avec l’extension "Thé & Commerce " avec les changements suivants. 
Le troisième joueur suit toutes les mêmes règles d'installation 
que les autres joueurs:

• Placez le plateau avec le côté à 3 joueurs (montrant          ). Placez 
les indicateurs d'outils du troisième joueur par-dessus les autres.

 

• Placez le plateau supplémentaire (avec Imitate, Labourer, Rounds 
et Worker Préparations) sur la partie inférieure du grand plateau 
de jeu, couvrant les anciennes cases de préparation des ouvriers.

 

• Déterminer aléatoirement le joueur de départ; avec 3 joueurs, 
jouez en procèdant dans le sens des aiguilles d'une montre. Placez 
1 travailleur de chaque couleur sur chacune des cases "Juillet" à 
"Octobre" du plateau, avec le premier sur le dessus puis les joueurs 
suivants dans l'ordre de jeu. Placez le compteur de demi-année 
sur l'espace 1.

• Placez les plateaux des bâtiment à 3 joueurs (montrant         ) à côté 
des bâtiment à 2 joueurs (les 4 emplacements sont utilisé)

 

•

 

Après la distribution des bâtiments sur les espaces du bâtiment 
à 2 joueurs, mettre 1 bâtiment principal d'artisanat (orange),
1 grand bâtiment (rouge), 2 petites maisons (vert) et 1 bâtiment 
d'artisanat mineur (jaune) sur les espaces correspondants plateau 
additionnel 3 joueurs; vous pouvez choisir quelles petites maisons 
et bâtiment artisanal mineur à distribuer ou à décider au hasard. 
Retirer les bâtiments restants dans la boîte de jeu, vous n'en aurez 
plus besoin pour la partie. 

•

 

Vous pouvez placez chacun vos Indicateurs de Marchandises (Blé, 
Grain, Lin, Laine, et  Nourriture) 1 espace plus haut que dans une 
partie à 2 joueurs. 

•
 
Au lieu de la petite promenade montrant 4 tourbe, prenez chacun 
une petite promenade montrant 2 tourbe sur votre plateau et
mettez 2 Tourbe sur cette promenade.

• Vous prenez chacun 1 Charette et le placez dans votre Grange.

Action Spéciale
Dans le jeu à 3 joueurs, 2 joueurs différents peuvent prendre une 
action spéciale (c'est-à-dire, prendre une action de l'autre saison) 
pendant une demi-année. Cela affecte le premier joueur suivant 
comme suit:
• Si aucun joueur ne prend une Action Spéciale, le joueur suivant 
dans l'ordre antihoraire devient le premier joueur. 

• Si seulement 1 joueur prend une action spéciale, le joueur suivant 
dans l’ordre antihoraire qui n'a pas pris l'action spéciale devient 
joueur débutant. 
• Si 2 joueurs prennent une Action Spéciale, le joueur qui ne 
l'a pas fait devient joueur débutant. 

Tour préliminaire et spécialisation
Avant le début du jeu, chaque joueur peut choisir 2 spécialisations.
Le dernier joueur dans l'ordre de jeu choisit d'abord ses 2 spécialisations,
suivi par le joueur central, et enfin le joueur de départ. 
Voici les 2 types de spécialisations:

•  Outils améliorés: choisissez une piste d'outils qui n'a pas encore 
été choisie par n'importe quel joueur; déplacez votre indicateur 
d'outil 1 case vers la droite sur la piste sans coût. Chaque autre joueur 
obtient les ressources cette mise à jour que cela coûterait normalement.

•
 
Construire une petite maison (vert): Construire n’importe quel 
petite maison; vous pouvez choisissez cette spécialisation une seule 
fois. Le coût de la construction est doublé (2 matériaux de 
construction et 2 Blé). Vous ne pouvez pas utiliser l'action de
la Petite Maison juste après le tour préliminaire. 

Vous pouvez soit mettre à jour 2 outils, soit mettre à jour 1 outil et
construire 1 Petite maison.

Imitation
Il y a 3 cases d'action Imitate sur le nouveau plateau ; chaque joueur 
peut prendre 1 case copier l'action par demi-année. La première 
action copier dans une demi-année coûte 1 nourriture, les suivantes 
coûtent 2 nourritures.

 

Ressources de départ, des biens et des véhicules avec 3 joueurs:

Tous les marqueurs +1

Jeu à 3 joueurs

Mise en place 3 joueurs


