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Présentation : 
 
Dominion est un jeu où les joueurs construisent leur propre deck de cartes. En partant d'un deck basique et 
identique, chaque joueur peut à son tour acheter de nouvelles cartes et jouer des actions, qui permettront d'obtenir 
encore plus d'argent, de possibilités d'actions, et de points de victoire. 
 
Préparation et règles : 
 
Chaque joueur obtient un deck contenant 7 cartes trésor "cuivre" (valeur 1) et 3 cartes victoire "domaine" (1 point). 
Les joueurs doivent mélanger leur deck, puis le placer à leur gauche. Leur défausse sera à leur droite. 
 
Sur la table, il y a :  
 - 3 piles de cartes trésor (jaune) : le cuivre (valeur 1), l'argent (valeur 2), et l'or (valeur 3). 
 - 3 piles de cartes victoire (vert) : domaine (1 PV), duché (3 PV), et province (6 PV). 
 - 10 piles de cartes action (gris et/ou bleu), tirées au hasard. 
 - 1 pile de cartes malédiction (violet). 
 
Chaque joueur pioche 5 cartes dans son deck. 
 
On joue chacun son tour en sens horaire. A son tour, le joueur : 
 
1) PEUT jouer une carte action. Il applique l'effet et gagne les bonus indiqués sur la carte, de haut en bas. Plusieurs 
bonus peuvent se cumuler, mais ils ne restent valable que pour le tour en cours. Voici quelques exemples : 
 + X cartes : piocher immédiatement X cartes dans son deck, et les ajouter à sa main. 
 + X actions : pouvoir jouer X autres cartes action pendant ce tour. 
 +X achats : pouvoir acheter X cartes en plus (voir phase 2). 
 + X pièces : gain temporaire de pièces, pour les achats de ce tour (voir phase 2). 
 
2) PEUT acheter une carte, en payant son coût indiqué en haut à gauche. Le joueur doit poser face visible les cartes 
trésor de sa main, puis ensuite déposer la carte achetée dans sa défausse. Si le joueur a gagné des bonus +X achats 
pendant ce tour, il peut acheter d'autres cartes. 
 
3) DOIT défausser toutes les cartes jouées ce tour + celles qui lui restent en main. 
 
4) DOIT piocher 5 cartes dans son deck. Si après quelques pioches son deck est vide, il mélange sa défausse pour 
constituer un nouveau deck, et ainsi finir de constituer sa main de 5 cartes. 
 
Le jeu se termine par l'une ou l'autre des situations suivantes : 
 - Dès que la pile victoire "province" est vide. 
 - Dès que 3 piles sont vides. 
 
Le joueur qui possède le plus de points de victoire dans la totalité de ses cartes (deck + main) a gagné. 


