Cités
Règle du jeu
VOTRE CITÉ RÊVÉE
Dans Cités vous allez créer votre propre cité rêvée. Vous
essayez de construire votre cité de telle manière, que les
touristes sont capables de lʼapprécier à son maximum.
Vous placez les attractions proches les unes des autres.
De préférences avec des terrasses juste à côté, car après
avoir visité une attraction les touristes ont besoin de boire
et manger.

Auteur: Martyn F
Nombre de joueurs: 1-4
Durée: 15-30 Minutes

Les autres joueurs ont leur propre pile avec les tuiles triées
de 1 à 24.
Le Maître dʼOeuvre prend 3 tuiles de sa pile, les pose face
visible et lit leurs numéros à voix haute. Ce sont les tuiles
de départ.
Tous les autres joueurs prennent les tuiles avec les mêmes
numéros de leur propre pile.

Les terrasses au bord de lʼeau sont les plus prisées. Et sʼil
est possible de se promener dans un parc et le long de
lʼeau après avoir terminé un repas, votre ville sera parfaite.

Pour commencer, chaque joueur place ses trois tuiles de
départ sur la table, devant lui. Chaque tuile de départ doit
toucher un coin dʼune ou deux autres tuiles de départ. Les
tuiles de départ ne peuvent pas se toucher par un côté.

CONTENU

Les tuiles de départs peuvent être arrangées de cette
façon:

28 touristes en 4 couleurs
96 tuiles (4 jeux). Chaque jeux étant numéroté de 1 à 24.
Deux tuiles avec quatre cases chacune:

Parc
(cases vertes)
Cases
1-4:

Terrasse
(case rouge)

Attraction
(cases jaunes)

Ou par exemple comme ceci:

Eau
(case bleue)

OBJECTIF DU JEU
Vous allez tenter de construire la cité parfaite pour les
touristes. Lors de chaque manche vous placez une tuile.
Vous développez votre cité avec des attractions, des parcs,
des terrasses et des pièces dʼeaux. Sur les tuiles vous
placez des touristes. Ils contribuent à votre score. Le
joueur avec le plus grand score remporte la partie.
Chaque joueur construit sa propre ville. Vous recevez des
points principalement en construisant de grandes zones
dʼattractions et de parcs. En y plaçant des touristes.

MISE EN PLACE
Chaque joueur reçoit:
7 touristes dʼune même couleur (cʼest votre stock)
24 tuiles numérotées de 1 à 24

Important: Chaque joueur joue pour soi et construit sa
propre cité.
Quand tous les joueurs ont construit les fondations de leur
cité, vous pouvez poursuivre.

DÉROULEMENT DU JEU
Il est conseillé dʼutiliser le niveau 1 quand on joue pour la
première fois (voir: Niveau de jeu). Si vous souhaitez
dʼabord jouer un exemple de partie, utilisez la règle de
Démarrage Rapide fournie qui contient des règles
simplifiées.

Le plus jeune joueur devient le Maître dʼOeuvre. Celui-ci
place ses tuiles face cachée sur la table et les mélange
bien. Ensuite, il retire 8 tuiles et les place dans la boîte de
façon à ce que personne ne puisse voir quelles tuiles ont
été retirées. Ces tuiles ne sont pas utilisées dans le jeu.

Cités peut-être également testé en ligne sur:
www.martynf.com ou www.boiteajeux.net

Le Maître dʼOeuvre empile (face cachée) ses tuiles
restantes.

2. Placer une tuile

Chaque manche se compose des actions suivantes:
1. Prendre une tuile

3. Placer ou déplacer un touriste (si cʼest possible)

Les joueurs prennent leur tour simultanément. Chaque
joueur réalise ses actions 2 et 3 à son propre rythme.
Bien sûr, vous nʼêtes pas autorisé à « espionner » les
actions des autres joueurs avant dʼavoir terminé votre
action 3 sur votre propre cité.

Prendre une tuile (Action 1)
Au début de chaque manche, le Maître dʼOeuvre prend
une tuile de sa pile. Il la place face visible et lit à voix haute
le numéro imprimé dessus. Les autres joueurs prennent la
tuile avec le même numéro dans leur propre pile.

3 zones
avec des attractions
(2x1 case - 1x1 case)

2 zones
avec des attractions
(1x2 cases - 1x4 cases)

Placer une tuile (Action 2)

Taille maximale

Chaque joueur place, ensuite, la tuile dans sa propre cité,
en tenant compte des contraintes suivantes:

Chaque cité a une taille maximale de 4x4 tuiles. Une cité
ne peut être plus large que 4 tuiles.

La tuile qui vient dʼêtre placée doit toucher 1 coin dʼune
autre tuile ou au moins complètement le côté dʼune autre
tuile.

Supposez que votre cité ressemble à ceci. Vous pouvez
placer la nouvelle tuile sur lʼun des emplacements suivants:

Supposez que votre cité ressemble à ceci. Vous pouvez
placer la nouvelle tuile sur lʼun des emplacements suivants:

Placer ou déplacer un touriste (Action 3)
Après avoir placé une tuile, vous pouvez (ce nʼest pas
obligatoire!) réaliser lʼune des actions suivantes:
a) Placer un touriste de votre stock sur lʼune des cases de
la dernière tuile jouée.
Une tuile ne peut jamais être placée de manière à ce que
son bord touche à moitié deux tuiles.
Exemple:

b) Ou sauter: déplacer un touriste qui est déjà sur une tuile
de la cité vers lʼune des cases de la dernière tuile jouée.
c) Ou marcher: déplacer un touriste qui est déjà sur une
tuile de la cité dʼune case verticalement, horizontalement
ou en diagonale.
Attention:
- Les touristes ne peuvent être placés ou déplacés sur une
tuile dʼeau.
- Il ne peut jamais y avoir 2 touristes sur une même case.
Conseil: Si cʼest possible, placez toujours un touriste dans
votre cité. Vous pourrez toujours le déplacer sur une autre
case plus tard.

Vous pouvez tourner une tuile avant de la placer dans
votre cité.
Exemple:

Zone
Une zone est un ensemble de cases attractions ou parcs
connectées horizontalement ou verticalement.

Exemple de a)
Bleu place un touriste sur une case attraction de sa
dernière tuile jouée.

Exemple de b)
Bleu déplace un touriste sur lʼattraction de la dernière tuile
posée.

NIVEAU DE JEU
Cités peut être joué suivant trois niveaux. Chaque niveau
apporte plus de possibilités pour marquer des points. Cela
rend le jeu plus intéressant mais également plus difficile.
Important: Chaque niveau supérieur est construit sur les
niveaux inférieurs. Les règles du niveau 1, sʼappliquent au
niveau 2 et 3. Les règles du niveau 2 sont également
valables pour le niveau 3.

Exemple de c)
Bleu déplace un touriste dʼune case en diagonale.

Conseil: Jouez à Cités une fois avec le niveau 1, ensuite
avec le niveau 2 et seulement après avec le niveau 3.

Niveau 1: Facile
Cʼest le niveau le plus facile. Egalement adapté pour les
enfants.
Un touriste sur une attraction reçoit:
- 1 point pour chaque case dans la même zone.

Nouvelle manche
Quand tous les joueurs ont fini de placer leur tuile (et si
possible leur touriste) la manche est finie.
Le Maître dʼOeuvre poursuit avec lʼaction 1 de la manche
suivante.

FIN DE LA PARTIE
La partie se termine dès que:
- Tous les joueurs ont complété leur cité de 4x4 (=16) tuiles
devant eux.

Un touriste dans un parc reçoit:
- 1 point pour chaque case dans la même zone.
Un touriste à une terrasse ne reçoit pas de point au
niveau 1.
Bleu a 2 touristes dans deux zones avec des parcs. Bleu a
également 3 touristes dans deux zones avec des
attractions et 1 touriste à une terrasse.
Bleu reçoit 1(A) + 6(B) + 0(C) = 7 points pour les
attractions et Bleu reçoit 5(D) + 2(E) = 7 points pour les
parcs. Bleu ne reçoit pas de points pour le touriste à une
terrasse (F).

- Et tous les joueurs ont terminé leur action 3 de la dernière
manche.

DÉCOMPTE
Un joueur reçoit des points pour chaque zone dʼattractions
ou de parcs contenant un touriste. Une zone est constituée
de cases attraction ou parc connectées horizontalement ou
verticalement. Les attractions qui ont la taille de 2 cases
comptent pour 2 cases.
Les joueurs ne reçoivent pas de points pour les zones sans
touriste.
Sʼil y a plus dʼun touriste sur une même zone, le joueur
reçoit seulement des points pour 1 touriste. Les autres
touristes dans cette zone ne reçoivent pas de point.
Le joueur avec le plus grand score remporte la partie.
Egalité
En cas dʼégalité, le joueur qui a le plus grand score avec 1
touriste gagne. Sʼil y a encore égalité, les joueurs
comparent leur touriste avec le second plus grand résultat
et ainsi de suite, jusquʼà avoir un vainqueur.

Score total = 7 + 7 = 14 points
Conseil: Les Règles de Démarrage Rapide contiennent
des illustrations qui expliquent plus le jeu de niveau 1.

Niveau 2: Dilemme
Cʼest un niveau de décompte difficile dans lequel les
terrasses jouent un rôle. Si vous voulez gagner, vous
devrez planifier.

Bleu reçoit 3(A) + 11(B) + 0(C) + 2(D) = 16 points pour les
zones dʼattractions.

Un touriste sur une attraction reçoit:
- 1 point pour chaque case dans la même zone.
Un touriste dans un parc reçoit:
- 1 point pour chaque case dans la même zone.
Un touriste à une terrasse reçoit:
- 1 point pour chaque case Eau quʼil regarde depuis sa
position à la terrasse.
Un touriste regarde toutes les cases Eau qui sont sur une
ligne droite dans une direction horizontale ou verticale
depuis sa position à la terrasse.
Soyez conscient: Si plus dʼun touriste regarde la ou les
mêmes cases Eau, ils reçoivent tous des points pour ces
cases Eau.
Bleu reçoit 4(A) + 2(B) + 3(C) + 1(D) = 10 points pour les
touristes aux terrasses.

La terrasse bordant les zones des touristes A et D (en
pointillé) contribue au score des deux touristes.
Un touriste dans un parc reçoit:
- 1 point pour chaque case dans la même zone.
- 1 point pour chaque case Eau qui borde directement
horizontalement ou verticalement une case (parc) de la
même zone.
Soyez conscient: Une case Eau qui borde plus dʼune zone
de parcs avec un touriste dessus, contribue au score de
tous ces touristes.
Bleu reçoit 3(A) + 9(B) = 12 points pour les touristes dans
des parcs.

Les touristes B et C regardent les cases Eau entourées de
pointillés. Les deux reçoivent deux points pour ces cases.

Niveau 3: Casse-Tête
Ce niveau ne sera pas la tasse de thé de tout le monde.
Vous devez prendre en compte de nombreux aspects,
planifier et bien réfléchir.
Un touriste sur une attraction reçoit:
- 1 point pour chaque case dans la même zone.
- 1 point pour chaque terrasse qui borde directement
horizontalement ou verticalement une case de la même
zone. Quʼil y ait ou non un touriste sur cette terrasse.
Soyez conscient: Une terrasse qui borde une ou plusieurs
zones dʼattractions avec un touriste dessus, contribue au
score de tous ces touristes.

La case Eau bordant les zones des touristes A et B (en
pointillé) contribue au score des deux touristes.
Un touriste à une terrasse reçoit:
- 1 point pour chaque case Eau quʼil regarde depuis sa
terrasse.
- 1 point pour chaque parc quʼil regarde depuis sa terrasse.
Quʼil y ait ou non un touriste sur cette terrasse.
Un touriste regarde tous les parcs qui bordent directement
horizontalement ou verticalement sa terrasse. Un touriste
regarde aussi tous les parcs qui sont en face, de lʼautre
côté de lʼeau quʼil regarde. Comme un touriste peut
regarder au delà de lʼeau et à travers le parc, il peut voir
également les cases Eau et Parc derrière les autres cases
Eau et Parc.
Bleu reçoit 6(A) + 1(B) + 3(C) + 3(D) = 13 points pour les
touristes aux terrasses.
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Les touristes B et C regardent tous les deux les cases Eau
en pointillé. Ces cases Eau contribuent au score des deux
touristes.
Les touristes A et D regardent tous les deux le parc en
pointillé. Ce parc contribue au score des deux touristes.

VARIANTES
Vous souhaitez jouer à Cités avec des règles de
constructions différentes? Alors visitez www.martynf.com

NOMBRE DE JOUEURS
Comme chaque joueur construit sa propre cité, vous
pouvez jouer à autant de joueurs que vous voulez, tant que
vous avez les jeux sous la main.
Quand vous jouez seul, vous essayez dʼobtenir le plus
grand score lors de chaque partie.
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