
 

Règles De 

Splendor 

 
 
Matériel : 
 
- 90 cartes développement (40 de niveau 1, 30 de niveau 2, 20 de niveau 3). 
- 10 tuiles nobles (on choisit aléatoirement "nombre de joueurs +1" tuile, et les restantes sont mises de côté) 
- Des jetons : 7 émeraudes (vert), 7 saphir (bleu), 7 rubis (rouge), 7 diamant (blanc), 7 onyx (noir), 5 joker (jaune) 
 
Règles : 
 
- On détermine un premier joueur, pour ensuite jouer dans le sens des aiguilles d'une montre.  
 
- Le joueur dont c'est le tour doit choisir une et une seule des 4 actions suivantes : 
 
 1) Prendre 3 jetons de couleur différente. 
 
 2) Prendre 2 jetons de la même couleur. Cette action n'est possible que s'il reste au moins 4 jetons de la 
couleur choisie au moment où le joueur se sert. 
 
 3) Réserver une carte du plateau (pour la mettre dans sa main) et prendre 1 joker. 
 
 4) Payer une carte développement, en dépensant les jetons nécessaires (en bas à droite sur les cartes), et en 
la posant devant soi. Notez que ces cartes peuvent vous donner des points (le chiffre en haut à gauche). Ces cartes 
peuvent aussi offrir des réductions pour l'achat de vos prochaines cartes. Par exemple, si vous possédez une carte 
avec 1 saphir (en haut à droite), toutes les cartes qui demandent ce type de jetons en coûtera un de moins. 
 
- Petits détails qui ont leur importance : 
 
 1) Toute carte réservée ou achetée du plateau est immédiatement remplacée par une nouvelle carte de la 
pile correspondante. 
 2) Un joueur ne peut jamais posséder plus de 10 jetons à la fin de son tour (joker compris). Si c'est le cas, il 
doit en rendre. 
 3) Il est interdit de posséder plus de 3 cartes en main. Le seul moyen de se débarrasser d'une carte réservée 
est de la payer et la poser devant soi. Cela coûte une action, et donc un tour de jeu. 
 4) A la fin de son tour, si un joueur possède les cartes développements que les tuiles nobles indiquent 
(exemple : 4 cartes onyx et 4 cartes rubis), il gagne gratuitement cette tuile noble. Notez qu'il n'est possible 
d'acquérir qu'une seule tuile noble par tour, et qu'elles rapportent toutes 3 points. 
 
- Dès qu'un joueur atteint 15 points, on termine le tour en cours, et le joueur qui possède le plus de points gagne. 


