
 

 

 
 
 
 

 LITTLE BULDINGS (Die Haeuser)
Publiée dans le numéro de mai 2012 du magazine SpielBox 

 

Matériel 
18 jetons : 6 maisons, 6 tours et 6 abris. Illustrations: Christof Tisch 
 

Règles 
Préparation du jeu 
Distribuer les 18 nouveaux bâtiments équitablement entre tous les joueurs. A quatre ou cinq 
joueurs, remettre les bâtiments en trop dans la boîte. 

 
Déroulement du jeu 
Les trois types de bâtiments sont équivalents. A votre tour, vous jouez normalement. Si vous ne pouvez, ou ne souhaitez, 
déployer un partisan sur la tuile que vous venez de poser, vous pouvez jouer un bâtiment. Mettez la construction sur la tuile, 
de telle manière qu’aucune information ne soit recouverte si possible. Le bâtiment posé n’est pas associé à une structure ou 
un pré de la tuile, mais elle affecte l’ensemble du paysage de la tuile. 
 
Si une route, une ville, une abbaye ou un pré est évalué, chaque bâtiment localisé dans l’environnement de la structure ou 
du pré rapporte un point de plus. Ces points sont ajoutés durant la phase de comptage, après les autres. Quand une abbaye 
est évaluée, chaque bâtiment présent sur une tuile adjacente (dans l’aire de l’abbaye) est inclus dans le comptage. 
 
Une construction reste posée sur la tuile, jusqu’à la fin du jeu, et peut donner des points pour plusieurs structures ou prés. 
Les points pour les bâtiments sont comptabilisés aussi pour le décompte final. 
 

 
Exemple : 
Rouge pose une tuile (indiquée ici par le cadre rouge) et place un abri dessus. 
Par cette action, il complète la cité en haut à droite et une route. 
Rouge marque 7 points pour la route (5 tuiles et 2 bâtiments). Rouge marque 
10 points pour la cité (3 morceaux de ville, un bouclier pour 2 points chaque 
et en plus 2 bâtiments). 
A ce moment-là, le pré Noir contient 3 bâtiments, l’abbaye Bleue 2 
bâtiments.  
 

    

    

Variante 
Les bâtiments ont des valeurs différentes : 

• Tours + 3 points 
• Maisons + 2 points 
• Abris + 1 point. 

 
En distribuant les jetons, s’assurer que chaque joueur dispose du même nombre de constructions de chaque type. 


