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BÂTIMENTS AU SECOURS ! JE NE PEUX PAS PAYER !
Construire des places fortes
Dès que vous avez un groupe de couleur, vous pouvez 
commencer à acheter des places fortes (vous n’êtes pas 
forcé d’attendre votre tour). Payez au Trésor royal le prix 
indiqué sur la carte Propriété et placez une place forte 
sur le lieu.

Vous devez construire uniformément. Vous ne pouvez 
pas construire de deuxième place forte sur un lieu avant 
d’en avoir construit un sur chaque lieu du groupe. Vous 
ne pouvez avoir que 4 places fortes sur un lieu. 

Essayez de récupérer des fonds.
Si vous avez des dettes et que vous ne pouvez 
pas les payer, essayez de récupérer des fonds en 
revendant des bâtiments au Trésor royal et/ou en 
hypothéquant des propriétés.

TRANSACTIONS  
ET ÉCHANGES
Vous pouvez acheter, vendre ou 
échanger vos propriétés avec les 
autres joueurs quand vous le 
souhaitez. 

Vous devez vendre au Trésor 
royal tous les bâtiments situés 
sur un groupe de couleur avant 
de pouvoir vendre ou échanger 
un lieu. Vous ne pouvez 
pas vendre (ou échanger) de 
bâtiments à un autre joueur.

Les alliances peuvent être 
échangées contre de l’argent, 
d’autres alliances et/ou des 
cartes Vous êtes libéré de prison. 
Le montant est décidé par les 
joueurs procédant à l’échange.

Les propriétés peuvent être 
échangées contre des pièces, 
d’autres propriétés et/ou des 
cartes Vous êtes libéré de prison. 
Le montant est décidé par les 
joueurs procédant à l’échange.

Une propriété hypothéquée peut 
être échangée au prix accepté 
par les deux joueurs.

Le nouveau propriétaire peut 
rembourser l’hypothèque 
(payer le coût de libération de 
l’hypothèque au Trésor royal)  
à tout moment.

On ne peut pas recevoir de loyer sur des propriétés 
hypothéquées. Cependant, le loyer augmenté des lieux 
non hypothéqués d’un groupe de couleur peut être reçu.

De la même manière, le loyer augmenté des religions 
et des ordres non hypothéqués peut être reçu.
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Vendre des bâtiments
Vendez les châteaux au Trésor royal pour leur coût 
d’achat et échangez-les immédiatement contre 4 
places fortes. 

Vendez les places fortes au Trésor royal pour la 
moitié de leur coût d’achat. Arrondissez à l’unité 
supérieure si nécessaire. Les places fortes doivent être 
vendues uniformément dans le groupe de couleur.

Hypothèque
Pour hypothéquer une propriété, vous devez d’abord 
vendre tous les bâtiments de son groupe de couleur 
au Trésor royal pour la moitié de leur prix d’achat. 
Arrondissez à l’unité supérieure si nécessaire.

Pour hypothéquer, retournez la carte Propriété 
face cachée et recevez du Trésor royal la valeur de 
l’hypothèque indiquée au dos. 

Pour lever une hypothèque, payez le coût de 
libération de l’hypothèque au Trésor royal,  
puis retournez la carte face visible.
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CONTENU
Plateau de jeu

6 pions

28 cartes Propriété

Porte-cartes Trône de Fer 
avec socle musical

32 cartes Chance

32 places fortes

12 châteaux

2 dés

95 pièces en carton  
(42 dragons d’or, 53 cerfs 
d’argent)

Règles du jeu
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Construire des châteaux
Une fois que vous avez 4 places fortes sur tous les lieux 
d’un groupe de couleur, vous pouvez payer pour les 
transformer en château.

Payez au Trésor royal le prix pour un château indiqué 
sur la carte Propriété, rendez les 4 places fortes au 
Trésor royal et placez un château sur le lieu.

Vous ne pouvez avoir que 1 château sur un lieu.  
Vous ne pouvez pas y ajouter des places fortes.

Vous ne pouvez pas construire sur un lieu si un des 
lieux de son groupe de couleur est hypothéqué. 

Vous êtes à court de bâtiments ?
Si plusieurs joueurs veulent la dernière place forte ou le dernier château, 
le Grand Argentier doit les mettre aux enchères. Les enchères commencent 
à 1, et chacun peut faire monter les enchères d’un minimum de 1. 
Inutile de suivre l’ordre du tour. Le paiement va au Trésor royal. 

Il n’y a plus de bâtiments ? 
Vous ne pouvez pas en acheter tant que personne n’en revend. 
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ASTUCES
Pour maintenir la rapidité du jeu,  

n’utilisez pas des règles personnalisées !

Organisez toujours des enchères lorsqu’un joueur ne 
souhaite pas acheter la propriété sur laquelle il s’est arrêté.

Ne prêtez pas d’argent aux autres joueurs et ne vous mettez 
pas d’accord pour ne pas payer de loyer les uns aux autres. 
Ne mettez jamais de pièces au centre du plateau de jeu ; 

vous ne gagnez pas de bonus en vous arrêtant sur  
le Parc gratuit !

Si vous êtes encore endetté,  
vous êtes en faillite et éliminé  
de la partie !

Donnez-lui toutes vos propriétés hypothéquées 
et vos cartes Vous êtes libéré de prison. Le 
nouveau propriétaire peut lever l’hypothèque 
(payer le coût de libération de l’hypothèque au 
Trésor royal) à tout moment.

Donnez toutes vos propriétés au Trésor royal.  
Les hypothèques sont annulées.

Toutes vos propriétés doivent être immédiatement 
mises aux enchères. 

Remettez toute carte Vous êtes libéré de prison !  
au-dessous de la pile appropriée.

Vous devez de l’argent à un autre joueur ?

Vous devez de l’argent au Trésor royal ?

Les autres joueurs continuent de jouer 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une personne 
dans la partie : le vainqueur !

 IMPORTANT : INFORMATION PILES
Retenez les informations suivantes. Les piles doivent être mises en place par un adulte.

  PRÉCAUTIONS À PRENDRE :
1. Suivre attentivement les instructions. N’utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles correctement  

en respectant les signes + et – . 
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standard (salines) et alcalines. 
3. Enlever les piles usagées. 
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée. 
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit. 
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l’éloigner des autres appareils électriques. 

Remettre en marche si nécessaire (éteindre et rallumer ou enlever les piles et les replacer). 
7. ACCUMULATEURS : Ne jamais mélanger des accumulateurs (rechargeables) avec tout autre type de piles.  

Retirer les accumulateurs avant de les recharger. Le rechargement des accumulateurs doit être effectué par un adulte.  
NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.

Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre local de recyclage des déchets.  
Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers. 

POUR REMPLACER  
LES PILES
Remplacer les piles de  
démonstration par des  
piles alcalines. 
Un tournevis cruciforme  
(non inclus) est nécessaire  
pour insérer les piles. 
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PILES ALCALINES NÉCESSAIRES 
PILES DE DÉMONSTRATION INCLUSES



MISE EN PLACE ! JOUEZ ! LES CASES DU PLATEAU DE JEU CASES D’ACTION

1 Choisissez quelqu’un pour prendre le rôle du Grand Argentier. 
Le Grand Argentier est responsable de ce qui suit : 

3 Placez le Trône de Fer au-dessus 
du socle musical ici. Vous pouvez 
appuyer sur le bouton pour jouer 
le thème de la série Game of 
Thrones ! Appuyez à nouveau 
pour arrêter la musique.

4 Mélangez les cartes 
Chance et placez-les  
dans le Trône de Fer.  

5 Chaque joueur 
choisit un pion 
et le place 
sur la case 
DÉPART.

6 Placez les dés  
près du plateau de jeu.

2 Grand Argentier, donnez à chaque joueur :

Le Grand Argentier peut jouer,  
lui aussi, mais il doit séparer son 
argent de celui du Trésor royal. 

1. Lancez les deux dés.

2. Avancez votre pion de ce nombre de cases sur le 
plateau dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Où vous êtes-vous arrêté ? Suivez les règles 
correspondant à cette case du plateau.  
Voir LES CASES DU PLATEAU DE JEU. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Votre tour se termine. Passez les dés  
à votre gauche. 

Comment gagner
Avancez autour du plateau en achetant le plus de 
propriétés possible. Plus vous possédez de propriétés, 
plus vous percevrez de loyer des autres joueurs.  
Si vous êtes le dernier joueur ayant encore de l’argent 
quand tous les autres ont fait faillite, vous gagnez !

DÉPART
Chaque fois que vous vous 
arrêtez ou que vous passez 
sur la case DÉPART, 
recevez 2 du Trésor royal.

Simple visite
Ne vous inquiétez pas ! 
Si vous vous arrêtez ici, 
posez votre pion sur la 
partie Simple visite.

Allez en prison 
Mettez immédiatement votre 
pion sur la case En prison ! Ne 
recevez pas 2 pour être passé 
par la case DÉPART. Votre 
tour est ensuite terminé. Vous 
pouvez encore recevoir vos 
loyers, participer aux enchères, 
acheter des places fortes et 
des châteaux, hypothéquer et 
échanger pendant que vous 
êtes En prison.

Cartes Chance
Prenez la carte du dessus du 
Trône de Fer.

Lisez-la à haute voix et suivez 
immédiatement ses instructions. 
Remettez-la dans la pile quand 
vous avez terminé. 

Si la carte vous indique de la 
garder jusqu’à ce que vous en 
ayez besoin, faites-le. Après 
l’avoir utilisée, remettez-la  
dans la pile. 

Le Tribut dothraki 
et la Taxe de la 
Banque de Fer
Payez le montant indiqué sur 
la case au Trésor royal.

Parc gratuit
Détendez-vous !  
Il ne se passe rien. 

PROPRIÉTÉS
Il y a trois types de propriété : Les lieux, qui sont regroupés en groupes de couleur, les religions et les ordres.

Propriétés n’appartenant à personne
Lorsque vous vous arrêtez sur un lieu, une religion ou un ordre qui n’appartient à personne, vous devez l’acheter ou le mettre  
aux enchères. 

Propriétés appartenant à un joueur
Lorsque vous vous arrêtez sur une propriété qui appartient à 
quelqu’un d’autre, le propriétaire doit vous demander de payer 
un loyer. S’il le fait, vous devez payer. S’il ne vous demande 
pas avant que le joueur suivant lance les dés, vous n’êtes pas 
contraint de payer !

Vous voulez l’acheter ?
Payez le prix indiqué sur la case du plateau de jeu et prenez la carte Propriété au Trésor royal. 

Lieux
Payez le montant du loyer indiqué sur 
la carte Propriété. 

Ordres
Il y a deux cases Ordre : la Citadelle des 
Mestres et Châteaunoir. 

Lancez les deux dés pour déterminer le 
montant du loyer. Si le propriétaire possède 
1 ordre, payez-lui la moitié du montant du 
résultat. Arrondissez à l’unité supérieure 
si nécessaire. Si le propriétaire possède 2 
ordres, payez-lui le montant du résultat. 

Qui commence ?
Le dernier joueur qui a regardé un épisode de Game 
of Thrones commence. Le jeu continue ensuite dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

Commencez à jouer !
Voilà tout ce que vous devez savoir, alors commencez 
votre voyage. Suivez les instructions des cases sur 
lesquelles vous vous arrêtez.

À votre tour

Total = 30
Laissez le 
reste des 

pièces dans 
la boîte pour 
constituer le 
Trésor royal.

5 dragons d’or 
(d’une valeur de 5 chacun)

5 cerfs d’argent  
(d’une valeur de 1 chacun)

• L’argent du Trésor royal
• Les places fortes
• Les châteaux
• Les cartes Propriété
• Les enchères

Vous avez fait un double ?  
Relancez les dés pour jouer un autre tour. 
 
Attention ! Si vous faites un double 3 fois 
de suite, vous devez immédiatement Aller en 
prison ! Ne terminez pas votre troisième tour. 

Vous ne voulez pas l’acheter ?
Le Grand Argentier doit la mettre aux enchères. Les enchères commencent à 1, et chacun 
peut faire monter les enchères d’un minimum de 1. Inutile de suivre l’ordre du tour  
et le Grand Argentier termine la vente quand aucun joueur ne veut plus faire  
grimper les enchères. Le joueur avec l’offre la plus élevée paie le Trésor royal.  
Si personne ne veut enchérir sur la propriété, ce n’est pas un problème. Personne  
ne paie, et la Propriété reste au Trésor royal. 

Collectionnez les groupes de couleur !  
Quand vous possédez chaque lieu d’un groupe de couleur : 

• Vous pouvez doubler le loyer de ces lieux ! 
• Vous pouvez construire des places fortes et des châteaux et 

augmenter encore plus le montant du loyer ! Voir BÂTIMENTS.

Religions
Il y a quatre cases Religion :  
Les Anciens dieux, Le Dieu Multiface,  
Le Maître de la Lumière et Les Sept. 

Payez le montant du loyer indiqué en fonction du nombre de 
religions possédées par le propriétaire. 

Religions :  1   2   3   4
Loyer :   1 2 4 8 

Alors, comment sortir de prison ?
Vous avez trois choix :

1. Payez 5 au début de votre prochain tour,  
puis lancez les dés et avancez normalement.

2. Utilisez une carte Vous êtes libéré de prison !  
au début de votre prochain tour (ou, si vous ne 
l’avez pas, essayez de l’acheter à un autre joueur). 
Mettez la carte au-dessous de la pile appropriée, 
puis lancez les dés et avancez.

3. Lancez les dés pour faire un double à votre prochain 
tour. Si vous réussissez, vous êtes libre ! Utilisez 
les résultats des dés pour avancer, et c’est la fin de 
votre tour. 

Vous pouvez essayer de faire un double pendant un 
maximum de trois tours. Si vous ne réussissez pas 
au troisième tour en prison, payez 5 et utilisez 
votre dernier lancer pour bouger votre pion.


