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Projet Terra Nova 

Principes du jeu 

 

1896, quelque part en Antarctique, une expédition internationale découvre un minerai inconnu, aux propriétés physiques 

exceptionnelles : le Prométhium. Une nouvelle Révolution Industrielle s’annonce. 

Les joueurs incarnent des investisseurs, et vont rivaliser d’ingéniosité pour devenir les nouveaux pionniers de la révolution 

industrielle. Ils pourront recruter les meilleurs experts, produire les meilleurs matériaux, et trouver les meilleurs 

financements, afin de construire les machines les plus évoluées de l’époque et ainsi devenir l’entrepreneur le plus riche du 

monde moderne ! 

 

Matériel 

- 52 Tuiles Projets 

- 32 Cubes Métaux 

- 32 Meeples Experts 

- 32 Pions Financements 

- 24 cartes Objectifs 

- 4 sets de joueur (Rouge, Jaune, Vert, Bleu) avec pour chacun : 

o 8 Jetons Mise 

o 3 Marqueurs 

o 8 Pions d’influence 

o 10 cartes Action 

o 1 Aide de jeu 

- 4 Jetons Mise Bleu supplémentaires 

- 2 plateaux : Stock et Ordre de Mise 

 

Mise en place pour 4 joueurs 

Trier la pioche de cartes Objectifs et en placer 6 à côté de l’espace de jeu, face visible. 

 

Placer les plateaux Stock et Mise à côté de l’espace de jeu. Le plateau Stock possède aussi une piste de score pour 

enregistrer l’argent mesuré en £, gagné par les joueurs. 

 

Distribuer les éléments de départ à chaque joueur, à leur couleur : 

o 1 pion marqueur sur la case 20 de la piste de score 

o 8 Jetons Mise 

o Le set de 10 cartes Action. Chaque joueur mélange ses cartes, en choisit 4 au hasard et pose le reste 

devant lui, face cachée, ce qui constitue sa pioche. 

o Un paravent et une aide de jeu. Le paravent sert uniquement à cacher les Jetons Mise. Tous les autres 

éléments du jeu devront être posés devant le paravent. 

 

Placer les Eléments (Pions Financements, Meeples Expert, Cubes Métaux) à côté du Plateau Stock, ce qui forme la 

Réserve. 
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Extraire les 8 Tuiles de départ, celles avec un point rouge, de la réserve des Tuiles. Distribuer en 1 au hasard à 

chaque joueur. Mélanger le reste des Tuiles de départ non choisies à la réserve de Tuiles Projet, qu’on place face 

cachée à côté de l’espace de jeu. 

 

Chaque joueur choisit 2 Eléments représentés sur sa tuile de départ. Il prend les Eléments correspondants dans la 

Réserve (Pion Financement, Meeple Expert ou Cube Métal) et les pose devant lui. Pour le 3ème Elément de la tuile, 

non choisi par le joueur, placer l’Elément correspondant sur le plateau Stock. 

 

Piocher et placer au milieu de l’espace de jeu, des Tuiles Projet sur la face ne présentant qu’un seul Elément, pour 

former un carré de 4 x4.  

 

Choisir un premier joueur, qui reçoit le pion Premier joueur. Le 2ème joueur est le joueur à sa gauche, et ainsi de 

suite. 

 

Ordre de Mise pour la 1ère manche : sur le Plateau Mise, placer un pion marqueur aux couleurs des joueurs sur la 

Piste, en fonction de l’ordre du tour, en commençant par l’emplacement à côté de la flèche marron. Puis, on place 

un 2ème marqueur dans le sens inverse de l’ordre du tour. 

 

Par exemple : ci-dessous, l’ordre du tour est :  

On place les marqueurs, en commençant par celui le plus près de la flèche marron : 
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Principes 

Les joueurs sont des Industriels qui cherchent à développer le maximum de projets, et pour cela vont devoir récupérer des 

Tuiles comportant chacune 3 Eléments : 

- un Financement apporté par un pays industrialisé : 

France USA Grande Bretagne Allemagne 

 

 

 

 

- Un Expert industriel pour développer le projet : 

Mécanicien Vaporiste Chimiste Ingénieur 

 

 

 

- Un Métal, nécessaire pour produire les machines : 

Cuivre Laiton Acier Prométhium 

 

 

 

Une Tuile Projet est toujours composée de la manière suivante : 

- Le Financement en haut de la Tuile 

- L’Expert en bas à gauche 

- Le Métal en bas à droite 

- La valeur de la Tuile en bas à gauche 

 

Exemple : 

- Financement envoyé par la France 

- Expert : Ingénieur 

- Métal : Cuivre 

- Valeur : 7 £ 

 

 

 

Les joueurs pourront récupérer les Tuiles Projet, mais aussi certains Eléments représentés sur la Tuile. Les Eléments sont 

récupérés individuellement sous forme de Pions (Financement), Meeples (Experts) ou Cubes (Métaux). 

Pour le reste des règles, la face de la Tuile qui comporte 3 Eléments est nommée la face « recto », contrairement à celle 

qui comporte un seul Elément, qu’on appellera la face « verso ». 

But du Jeu : 

Le But du jeu est de récupérer le maximum d’argent, et pour cela les joueurs peuvent : 

- Utiliser les Tuiles Projet pour réaliser un ou plusieurs Objectifs industriels (par exemple, fabriquer un Sous-Marin 

ou un Dirigeable) 
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- Missionner les Experts et utiliser leur capacité spéciale pour combiner les différents Eléments récupérés sous 

forme de Pions, Meeples et Cubes, ce qui permet de gagner directement de l’argent. 

- Défausser une Tuile Projet et gagner en argent le montant correspondant à la valeur notée en bas à gauche de la 

Tuile 

1/ Réaliser un Objectif 

Les joueurs vont devoir collectionner 3 Tuiles avec les conditions spécifiques notées sur la Carte Objectif : 

- Si un Elément est représenté sur la Carte Objectif, il devra être présent sur les 3 Tuiles. 

 

- Si              apparaît à l’emplacement d’un Elément (Financement, Expert, Métal), les 3 Tuiles devront présenter 

chacune un Elément différent de ce type. 

- Si  ? apparaît à l’emplacement d’un Elément, les 3 Tuiles pourront présenter n’importe quel Elément de ce type. 

 

Exemple : 

Pour construire le Sous Marin, il faut réaliser la condition suivante : 

 

 

 

 

 

 

Pour réussir cet Objectif, il faudra nécessairement récolter 3 Tuiles : 

- Avec l’Expert Mécanicien 

- De 3 Pays différents pour le financement 

- Avec n’importe quel Métal 

Si un joueur récupère 3 Tuiles réalisant ces conditions, il peut réaliser le Sous-Marin avant les autres joueurs et gagner 22£, 

correspondant au montant indiqué en haut à gauche de la carte. 

2/ Missionner les Experts 

Chaque Expert possède une capacité spéciale, et les joueurs devront les utiliser au mieux pour récupérer des Eléments 

supplémentaires, trouver de nouveaux financements, échanger des métaux, etc. Pour missionner les experts, les joueurs 

disposent de Points d’influence (PI). 

 

3/ Défausser une Tuile 

Lors d’une manche, il est possible de défausser une Tuile projet, et gagner le montant indiqué en bas à gauche de la Tuile, 

à condition de défausser un cube Métal. 

  

3 x 
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Déroulement de la partie 

 

Le jeu se joue en 4 manches, comportant chacune 4 phases : 

- Recrutement 

- Développement 

- Financement 

- Fin de Manche 

 

1/ Phase Recrutement 

Dans cette phase, les joueurs vont devoir récupérer 2 Tuiles Projet, en misant des jetons à leur couleur. Ces Tuiles servent 

à réaliser des Objectifs et récupérer des Eléments présents sur la Tuile, qui leur serviront lors de la phase Développement. 

La phase de Recrutement se déroule en 2 séquences : la mise de jetons et l’achat des tuiles. 

Les jetons de mise servent à obtenir une majorité face aux autres joueurs pour avoir le droit d’acheter une tuile mais aussi 

à déterminer le prix à payer pour l’achat de cette tuile. Utiliser des jetons de plus forte valeur assure la majorité mais en 

contrepartie augmente potentiellement le prix que le joueur va devoir déduire de son score (rappel : l’argent gagné par les 

joueurs correspondent aux points de victoire) 

2/ Phase Développement 

Dans cette phase, les joueurs vont dépenser leurs points d’influence (= PI) pour optimiser les Eléments en leur possession.  

Les actions possibles pendant cette phase de jeu : 

a/ Réaliser un Objectif : 

Exemple : 

Le joueur 1 possède parmi ses Tuiles Projet les 3 suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Pour fabriquer le sous-marin, il faut 3 Tuiles Projet avec un Elément commun, le Mécanicien, et 

3 Financements (Pays) différents. 

Le joueur 1 a les tuiles correspondantes, il lui reste 2 PI. Il peut réaliser l’Objectif Sous-Marin, 

dépense un PI, défausse ses 3 Tuiles Projet, prend la carte Sous-Marin et gagne 

immédiatement 22 £ 

 

 

 

Important : on réalise un Objectif uniquement avec des Tuiles Projet et non des Eléments récoltés lors de la phase 

Recrutement. 
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b/ Jouer une carte Action : 

 

c/ Missionner un Expert : 

Le joueur choisit un meeple Expert en sa possession, et dépense un certain nombre de PI pour activer sa capacité spéciale : 

- Vaporiste. 

Le joueur peut, au choix : 

o Défausser un Vaporiste et 1 PI pour prendre en main 2 nouvelles cartes Action dans sa pioche disponible. 

 

 

 

OU 
 

o Défausser un Vaporiste et gagner 2 PI.  

 

 

 

 
- Mécanicien. 

Le joueur peut, au choix : 

o Défausser un Mécanicien et 1 PI pour récupérer n’importe quel Elément dans le Stock pour 1 PI. 

 

 

 

OU 
 

o Défausser 2 Mécaniciens et 2 PI pour récupérer 3 Eléments au choix dans le Stock 

 

 

 

 

 
- Ingénieur. 

Le joueur peut, au choix : 

o Echanger un Ingénieur et défausser 1 contre 2 Pions Financement du Stock. Attention : dans ce cas, le Pion 

Ingénieur n’est pas défaussé (remis dans la Réserve) mais placé dans le Stock à la place des 2 jetons 

Financement récupérés 

 

 

 

 

/ 

/ 

X 2 + 1 PI 

+ 2 PI 

+ 1 PI X 1 ? 

X 3 ? + 2 PI 2 x 

X 2 ? + 1 PI 
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  OU 

o Défausser 1 Ingénieur et 1 PI pour récupérer n’importe quel Pion Financement issu de la Réserve 

 

 

- Chimiste. 
Le joueur peut, à l’aide du Chimiste, transformer un seul type de Métal. Défausser 1 Chimiste, 1 PI et les Cubes 

Métaux utilisés selon la règle : 

o Cuivre = 2 £ par Cube. Action limitée à 6 Cubes 

o Laiton = 3 £ par Cube. Action limitée à 4 Cubes 

o Acier = 4 £ par Cube. Action limitée à 3 Cubes 

o Prométhium = 6 £ par Cube. Action limitée à 2 Cubes 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Phase Financement 

Dans cette phase, les joueurs n’utilisent plus leurs points d’influence (PI), mais peuvent gagner des £ à l’aide de leurs Pions 

Financement ou bien alors en défaussant directement une Tuile Projet. 

a/ Défausser une Tuile Projet : 

Les joueurs peuvent défausser une Tuile et gagner autant de £ que la valeur notée en bas à gauche de la Tuile. Pour 

réaliser cette action, il est nécessaire de défausser un Métal. 

 

b/ Financement international :   

Le joueur peut défausser n’importe quel Cube Métal et : 

- 4 Pions Financement différents, pour gagner 15 £ 

- 3 Pions Financement différents, pour gagner 9 £ 

- 2 Pions Financement différents, pour gagner 5 £ 

- N’importe quel Pion Financement pour gagner 2 £  

 

4/ Fin de la manche 

Dans cette phase, les joueurs récupèrent de pions d’influence, des cartes actions, on complète les tuiles et les objectifs 

dans l’espace de jeu. 

Fin du Jeu 

Le jeu se termine à la fin de la 4ème manche, après la dernière phase de Financement. Le vainqueur est le joueur le plus 

riche (ne pas oublier les pièces de 1£ non utilisées).  

/ / + 1 PI / 

6 Maxi   
2 £ /  

1 x Métal 

4 Maxi   
3 £ /  

3 Maxi   
4 £ /  

6 £ /  

+ 1 PI 

2 Maxi   


