
Le Conseil des 12 tribus 
2 joueurs // 20 minutes // 8 ans et plus // v3.0 

Matériel : 

12 cartes plastifiées "chef Cherokee"  //   3 dés  //  1 pion "sorcier"  //   1 feutre effaçable  

Présentation et but du jeu : 

Dans « Le conseil de 12 tribus », deux joueurs vont s’affronter afin de décider si le syllabaire de Sequoyah sera adopté 

ou non par le peuple Cherokee. Un joueur incarnera Sequoyah et son adversaire jouera un sorcier Cherokee opposé 

au syllabaire.  Dans ce jeu de Roll & Write asymétrique, chacun tentera d’être le premier à convaincre 6 chefs 

Cherokee. Chaque chef étant représenté par une carte, celui qui prendra le contrôle de 6 cartes remportera la partie ! 

Préparation : 

 Mélanger et placer en cercle les 12 cartes "chef Cherokee" et placer le jeton sorcier sous la carte "Wohali".  

 Lancer les 3 dés. 

Le conseil peut débuter ! Le joueur Sequoyah jouera en premier. 

Tour de jeu : 

Le tour de jeu est différent selon le joueur. 

Pour le joueur Sequoyah : 

A) Action : 

Dans un premier temps, le joueur peut soit retourner 1 
ou 2 dés sur leur face opposée, soit relancer un dé. 

Il associe ensuite 1 symbole du syllabaire et 2 valeurs de 
dés. Il coche les 2 symboles correspondants sur les 
cartes. 

Note : S’il n’y a pas de symboles identiques non-cochés 
correspondant à 2 dés, le joueur ne peut pas utiliser cette 
combinaison. Si aucune combinaison n’est possible, le 
joueur utilise une combinaison associant 1 dé et 1 
symbole ou passe son tour. 

B) Contrôle d’une carte : 

Si le joueur Sequoyah a rempli 3 symboles d’une carte, il 
prend immédiatement le contrôle de cette carte ! 
Bonus : S'il complète un chef, il utilise le symbole visible 
dans le coin supérieur gauche pour cocher 1 symbole sur 
une carte de son choix. S'il complète une cheffe, il peut 
cocher 2 symboles (sur une ou deux cartes). 

La carte est ensuite retournée et le joueur y écrit 
« Sequoyah ». 

Grâce au bonus, le joueur Sequoyah peut 
éventuellement prendre contrôle d’autres cartes. Il ne 
reçoit pas le bonus de ces cartes. Il les retourne 
directement et y écrit « Sequoyah ». 

Pour le joueur sorcier : 

A) Action : 

Le joueur met de côté un dé et relance les 2 autres. 

Il met de côté un des 2 dés relancés et relance le dé 
restant. 

Il choisit ensuite 2 dés: le dé sélectionné ayant la plus 
grande valeur détermine le nombre de cartes 
parcourues par le pion sorcier (en sens horaire). Le dé 
ayant la plus petite valeur détermine le nombre de 
symboles "griffe d’ours" à cocher sur la case d’arrivée. 

Note : Si la case d’arrivée est déjà contrôlée par un joueur 
ou si elle ne possède pas assez de symboles à cocher, le 
joueur ne peut pas choisir cette combinaison de dés. Si le 
joueur ne peut jouer aucune combinaison de dés, il coche 
1 symbole « griffe d’ours » de la carte sur laquelle se 
trouve son pion ou passe son tour. 

B) Contrôle d’une carte : 

Si le joueur sorcier a coché tous les symboles "griffe 
d’ours" d’une carte, il prend immédiatement le contrôle 
de cette carte ! Il ne reçoit pas de bonus particulier. Le 
joueur retire la carte du cercle et la pose devant lui. 
L’emplacement de la carte sera ignoré lors de ses 
déplacements futurs… 

Fin de partie : 

La partie se termine immédiatement lorsqu’un joueur prend contrôle de sa sixième carte. Ce joueur est alors déclaré 

vainqueur. Ce jeu n’étant pas « legacy », n’oubliez pas d’effacer les cartes pour la prochaine partie ! 



  

  



  

   


