FAQ : Ur
—— Actions ——
• Puis-je choisir l'ordre pour exécuter les 2 actions de ma tuile en main?
Oui, vous pouvez exécuter les actions dans n'importe quel ordre. Il est même possible si vous décidez de remplacer une
de vos actions par "placer un cube sur le plateau", de le faire avant ou après votre seconde action.

Agriculture
• Si je n'ai pas assez de cubes pour en placer 2 sur chacune de mes tuiles agriculture, puis-je décider où les
placer?
Les règles précisent que l'on peut placer jusqu'à 2 cubes sur chaque tuile agriculture, donc il est tout à fait possible
de ne placer que 0 ou 1 cube sur certaines tuiles.

Commerce
• Si je n'ai pas assez de cubes pour placer sur mes tuiles commerce (suite à l'action commerce), puis-je
choisir où les placer?
Oui. Vous pouvez placer moins de cubes que vous n'avez le droit de placer, mais seulement si vous n'en avez plus
en stock.

Culture
• Si une tuile est adjacente orthogonalement à plus d'une tuile culture possédée par un même joueur, est-ce
que cette tuile bénéficie de l'effet de toutes les tuiles quand l'action culture est choisie?
Oui. Par exemple, si vous possédez 2 tuiles culture et une autre adjacente orthogonalement à ces 2 tuiles, vous
placerez 2 cubes en choisissant l'action culture.
• Est-ce qu'une tuile culture adjacente à une autre tuile culture peut bénéficier de l'action culture?
Oui, de la même manière que n'importe quelle tuile du plateau.
• Si je n'ai pas assez de cubes pour effectuer l'intégralité de mon action culture, puis-je choissir où placer
mes cubes?
Oui. Mais peu importe où vous décidez de placer vos cubes, les autres joueurs bénéficieront quand même de l'action
culture s'ils ont des tuiles adjacentes à vos tuiles culture.

Guerre
• Errata
Si un joueur attaque d'une tuile de couleur différente ET QUE LA TUILE ATTAQUANTE N'EST PAS UNE TUILE
GUERRE (ROUGE), enlevez un cube de la tuile attaquante.
• Est-ce que les tuiles attaquantes et attaqués doivent être adjacentes orthogonalement?
Oui.
• Puis-je utiliser l'action Guerre pour bouger des cubes sur des tuiles m'appartenant déjà?
Non, vous devez utilisez l'action Politique pour cela.
• Puis-je laisser la tuile attaquante vide après une action Guerre?
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Oui.
• Dois-je posséder une tuile Guerre sur le plateau pour pouvoir éxécuter l'action Guerre?
Non. Les tuiles Guerre servent juste (comme préciser dans l'errata) d'économiser un cube lorsqu'on attaque une des
tuiles adjacentes.

Politique
• Puis-je laisser une tuile vide après avoir redistribuer la répartition de mes cubes sur le plateau?
Oui.
• Dois-je posséder une tuile politique sur le plateau pour pouvoir éxécuter l'action politique?
Non.

—— Fin du jeu et décompte ——
• Puis-je placer 2 tuiles Ziggourat dans un même set?
Non. Un Ziggourat est simplement considéré comme un autre type de tuile: il ne peut y en avoir qu'un par set.
• Si 2 joueurs ou plus ont le même nombre de points, qui est le vainqueur?
Si les joueurs ne veulent pas partager la victoire, le gagnant est celui qui a le plus de pions sur le plateau de jeu.

—— Ziggourat ——
• Si un Ziggourat a été construit sur une tuile, est-ce qu'il bénéficie des effets d'autres actions?
Non, une tuile occupée par un Ziggourat peut être considéré, quelquesoit le but, comme un trou sur le plateau,
jusqu'à la fin de la partie.
• Si je construis un Ziggourat pendant mon tour, dois-je toujours échanger ma tuile avec une sur le plateau?
Oui, la fin du tour se déroule normalement. Seules vos 2 actions ont été sacrifiées pour le/les Ziggourats.
• Est-ce qu'un joueur peut quand même construire un Ziggourat sur une tuile où il possède 5 cubes, même si
le 5ème Ziggourat a été construit?
Non, il n'y aura au maximum que 5 Ziggourats construits.
• Est-ce qu'une tuile agriculture placée sous mon Ziggourat compte toujours pour l'adjacence de territoires
si je choisis l'action agriculture (malus de un cube à enlever)?
Non, un Ziggourat est considéré pour le jeu comme un trou sur le plateau de jeu.
• Est-ce qu'un Ziggourat adverse compte comme une tuile occupée par l'adversaire si je choisit l'action
Commerce?
Non, on peut considérer que l'ensemble Ziggourat+tuile+1 cube est retiré du jeu et ne compte plus que pour les
points en fin de partie.
• Si je n'ai plus que un/des Ziggourats sur le plateau, et plus d'autres cases occupées par mes cubes, puis-je
utiliser la règle du joueur éliminé du plateau ("poser 3 cubes sur une tuile")?
Non, vous n'avez alors d'autre choix que de sacrifier vos 2 actions pour placer 1 seul cube sur une nouvelle tuile
libre.
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• Est-ce que la tuile en dessous du Ziggourat compte pour les sets en fin de partie?
Oui, à la fois la tuile en dessus et le Ziggourat compte pour former des sets en fin de partie.
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