Les 5 tribus, règle du jeu
Dans les 5 tribus, vous serez amenez à jouer une des cinq grande
factions envahissant l’Amérique :
Empire espagnol
Empire britannique
Empire français
Empire néerlandais
Empire russe
Vous devrez allez rencontrer les tribus indiennes considérés comme
« civilisés » pour gagner leurs faveurs et en faire des alliés. L'avenir de votre
nation et celui des indiens est entre vos mains !
Accessibilité du jeu :
2-5 joueurs
20 minutes
8 ans et plus
Matériel :
Deux plateaux de jeu
30 meeples de 5 couleurs différentes (6 de chaque couleur)
Un certains nombre de jetons 'ressources' de 5 couleurs différentes
25 cases ressource (5 case de chaque ressource)
5 jeton « joker » avec le nom des tribus
3 jeton « cache »
1 jeton « premier joueur »
Mise en place :
La première personne à citer un nom d'indien prend le jeton premier
joueur. Placez les deux plateaux de jeux au centre de la table. Chaque joueur
choisi ensuite une couleur, met un meeple sur la case 0 de la piste de
réputation de chaque tribu indienne et garde le dernier meeple devant lui.
Mettez la réserve de ressources sur le coté du plateau de jeu, à coté des
saisons. Prenez ensuite le jeton « cache » adapté au nombre de joueurs (à
deux, on prend celui avec trois cases barrés, à trois celui avec deux cases
barrés et enfin à 4 on prend celui avec une case barré. A cinq on joue sans
jeton cache). On mélange ensuite les 25 cases ressources face caché et on
place ensuite trois cases ressources par tribu, aléatoirement. Les autres cases
ressources sont mises de coté, elles serviront plus tard dans la partie. Exemple
de mise en place pour 4 joueurs :

But du jeu :
Le premier joueur a atteindre 10 sur la piste de 3 tribus indiennes gagne
immédiatement la partie.
Déroulement de la partie :
La partie démarre en été.
Fonctionnement d'une tour : Le premier joueur prend le meeple placé
devant lui et le place sur une ressource, dont il prend la quantité
correspondante (par exemple, si il se met sur le maïs, il en prendra 3). Chaque
joueur, dans l'ordre du tour, fait de même.
Ensuite, dans l'ordre du tour, chaque joueur va dire si il souhaite ou non
dépenser des ressources pour mettre son meeple en priorité sur une tribu. Le
premier joueur qui le souhaite met une ressource, le deuxième deux
ressources, ect. Vous pouvez également mettre autant de ressource qu'un
autre joueur, auquel cas vous jouerez après tout les joueurs qui ont mis
précédemment la même somme de ressource. Une fois qu'un joueur a passé, il
ne peut plus revenir dans la course, par contre on peut toujours surenchérir en
rajoutant des ressources pour choisir sa tribu plus tôt (les ressources engagés
précédemment compte). Enfin, en commençant par les joueurs qui ont mis le
plus de ressources puis dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur se place
sur la tribu de son choix.
Chaque tribu ne peut accueillir qu'un joueur, et aucun joueur ne peut
aller sur une tribu recouvert par un jeton « cache ». Les joueurs gagnent
ensuite de la réputation auprès de la tribu en fonction de la ressource qu'ils
offrent :
. Si ils offrent la ressource en +3, alors ils gagnent 3 points de réputation
. Si ils offrent la ressource en +2, alors ils gagnent 2 points de réputation

. Si ils offrent la ressource en +1, alors ils gagnent 1 points de réputation
. Si ils offrent une ressource qui n'est pas demandé par le clan, alors ils ne
gagnent pas pas de réputation mais prennent le jeton 'joker'. Le jeton joker
permet, pendant la phase d'enchère, de poser en premier son meeple sur la
tribu associé, et sans dépenser de ressource.
. Si ils ne donnent pas de ressource, alors ils retirent leur jeton de la piste de
la tribu. Ils ne pourront plus jamais gagner de réputation de cette tribu (cela
ne les empêchent pas d'y retourner).
A la fin du tour, le jeton « premier joueur » passe au joueur suivant, et le
jeton « cache » (si il y en a un), avance d'autant de tribu qu'il en cache (donc
par exemple à 2 joueurs, il libérera les deux tribus qu'il bloque et bloquera les
2 suivantes). On recommence un nouveau tour (placement sur les ressources,
enchère, puis placement sur les tribus) sur la saison suivante, et ainsi de suite
jusqu'au changement d'année.
A la fin de l'année, en plus des effets de changement de tour, on
remélange toute les cases ressources des tribus avec celles qui étaient
inutilisés, puis on les remets au hasard. Dans une partie à 2 ou à 4, on fait
tourner le jeton « premier joueur » une fois de plus qu'une fin de tour normale.
Fin du jeu :
Dès qu'un joueur atteint 10 de réputation sur trois pistes de tribu, la
partie est terminé aussitôt, on ne termine pas le tour.

