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SOMMAIRECe livret des règles du jeu introduit un mode de
 jeu sans interactions avec d’autres humains.

Laissez-vous tenter par une aventure en solitaire :
Victoire ou défaite, vous seul serez responsable 
du sort de votre tribu ! Continuez d’observer les 
règles du jeu multi-joueurs sauf si elles sont 
contcontraires aux règles mentionnées dans ce livret.

 MODE SOLO

MEEPLE SQUAD GAMES

PRÉSENTE



LE MARCHÉ AU PIERRES 
Vous pouvez échanger 2 de vos pierres contre 1 pierre du marché 
à tout moment de la partie sauf pendant une bataille, un évènement, 
lorsque vous n’avez plus d’énergie ou en mode fantôme (          ).

Dès que le marché cumule un total de 8 pierres, plus aucun échange 
n’est possible. Vous pourrez donc effectuer 4 échanges durant la partie.
    

CARTES ACTION
SÉPAREZ les cartes action avant de les mélanger.
Seules les cartes action marquées par le symbole  
(situé en bas à gauche de la carte) seront utilisées 
lors du mode solo. Les autres cartes devront être 
retirées et ne seront pas utilisées. 

MÉLANGEZ MÉLANGEZ les cartes action et créez une pile face cachée. 

NE RECEVEZ PAS de carte action en début de partie.

PLACEZ 3 carte action FACE CACHÉE près de la pile de cartes 
action. Cela constitue les cartes action des tribus ennemies. 

SÉLECTIONNEZ la tribu de votre choix.

PLACEZ de côté les guerriers d’autres tribus 
(          : + explorateurs et camps).

CARTES SOLO
MÉLANGEZ les cartes solo et créez une pile face cachée. 

CARTES PIERRE
MÉLANGEZ MÉLANGEZ les cartes pierre et créez une pile face cachée. 

PLACEZ 4 cartes pierre FACE DÉCOUVERTE près de la pile 
de cartes pierre : Cela constitue le marché aux pierres. 

  

La mise en place est identique à une session multi-joueurs sauf concernant les points suivants : 

MISE EN PLACE

Pour remporter la partie en mode solo, l’objectif est le suivant :

OBTENEZ UN SCORE MINIMUM DE 
90 POINTS (          : 120 POINTS)
À LA FIN DES 24 CYCLES DE JEU.

OU
PLACEZ 1 AMULETTE SUR CHACUN 
DES 4 SANCTUAIRES AVANT LA
FIN DES 24 CYCLES DE JEU

OBJECTIF DE JEU

x20

CARTES SOLO

COMPOSANTS
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utilisable en 
mode Solo

non utilisable 
en mode Solo

Type de
 carte 

FOCUS SUR CARTE DE TYPE
En mode solo, les cartes action de ce type appartiennent 
à vos ennemis et sont TOUJOURS utilisées contre votre tribu !
Vous devez donc simuler un ennemi qui s’en prend à votre 
tribu lorsque vous collectez et jouez ce type de carte. 

1. AVANT d’utiliser une carte action de type       ,  
RETOURNEZ 1 des 3 cartes action placées face cachée.

2. La carte retournée est de type :

     APPLIQUEZ LES EFFETS DE LA CARTE 
     APRÈS avoir joué votre carte action.

     APPLIQUEZ LES EFFETS DE LA CARTE si possible
          pour CONTRER l’utilisation de votre carte action.

      PRENEZ-LA, cette carte devient la vôtre !

3. PLACEZ la carte action retournée de type        /        
dans la défausse de cartes action. 

4. PRENEZ 1 nouvelle carte action sur le dessus de la pile sans 
la regarder. PLACEZ-LA FACE CACHÉE sur l’emplacement libre 
de tel sorte qu’il y est en permanence 3 cartes action face 
cacachée de disponibles.

À la différence du mode multi-joueurs, les cartes action en
mode solo ne sont pas toujours favorables à l’utilisateur.  
Elles pourront toujours faciliter grandement votre tâche
mais risqueront également de précipiter votre chute...
C’est à vous seul que revient la décision de les utiliser !

Lorsque Lorsque vous collectez une carte action sur le dessus de la pile, 
vous devrez agir différement selon le type de carte collectée :

TYPES DE CARTE ACTION

    ATTAQUE
Toutes les cartes action de ce type appartiennent à vos
ennemis et sont TOUJOURS utilisées contre votre tribu ! 
SUBISSEZ IMMÉDIATEMENT LES EFFETS de ce type 
de cade carte (sans aucun coût d’utilisation :          ).

    PROTECTION
RÉCOLTEZ ce type de carte.
Ces cartes sont utilisées pour contrer les effets
 des cartes ATTAQUE ou AIDE PERSONNELLE.

    AIDE PERSONNELLE
RÉCOLTEZ ce type de carte.
PPour utiliser ce type de carte, une des trois cartes 
action placées face cachée devra être révélée...

CARTES ACTION
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EFFET À
 A
PPLIQ

U
ER

N
iveau d’énergie 
est inférieur à 7

EFFET À
 A
PPLIQ

U
ER

N
iveau d’énergie 
est supérieur à 6

PRÉSENTATION

Les cartes solo ne sont pas bénéfiques pour l’utilisateur. Elles 
ont pour mission de ralentir ou de stopper votre progression.

Chaque carte solo se divise en deux sections distinctes.
La carte pourra donc être pivotée à 180 degrés si nécessaire 
selon l’effet à appliquer. 

  NIVEAU D’ÉNERGIE OU NOMBRE DE CARTES EN MAIN

L’effet de la carte à appliquer sera déterminé par votre niveau 
d’énergie ou par le nombre de cartes en votre possession :
 

    

 
                                         TYPE DE CARTE 

                                                        
                                          EFFET À APPLIQUER

                                NOTE: Les types de carte et effets associés 
                                sont détaillés dans les pages suivantes.

OU

OU

OU

<3>2

Vous avez PLUS de 2
 CARTES ACTION en main 

Vous avez MOINS de 3
 CARTES ACTION en main 

<5>4

Vous avez PLUS de 4
 CARTES PIERRE en main 

Vous avez MOINS de 5
 CARTES PIERRE en main 

<7>6

Votre NIVEAU D’ÉNERGIE 
est SUPÉRIEUR à 6

Votre NIVEAU D’ÉNERGIE 
est INFÉRIEUR à 7

CARTES SOLO (1/5)
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+1
PASSEZ un tour de jeu : Déplacez le marqueur 
du temps sur le prochain cycle de jeu.

CYCLES DE JEU

3

DÉFAUSSEZ-VOUS de ... CARTES PIERRE de votre choix.

      

      

DÉFAUSSEZ-VOUS de ... CARTES ACTION de votre choix.

x= TOUTES les cartes

DÉFAUSSE DE CARTES

-1, -2, ...

RÉDUISEZ votre ÉNERGIE de ... niveaux.

ÉNERGIE

UTILISATION

COLLECTEZ 1 carte solo à chaque début de cycle de jeu PAIR. 
La première carte solo devra donc être collectée au début du 
SECOND cycle de jeu. La suivante au QUATRIÈME cycle de jeu et 
ainsi de suite jusqu’en fin de partie (cycles 2, 4, 6, 8,10, ..., 24).

APPLIQUEZ immédiatement l’effet de la carte selon votre 
niniveau d’énergie ou le nombre de cartes en main AVANT 
d’effectuer toute autre action de jeu (incluant lancer le dé 
de déplacement). 

DÉFAUSSEZ-VOUS de la carte après utilisation. Il est parfois 
possible que l’effet ne puisse pas être appliqué. Dans ce cas, 
défaussez-vous simplement de la carte sans appliquer d’effet.

TYPE DE CARTE ET EFFETS 

CARTES SOLO (2/5)
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?

x1
x2
...

FEU  TERRE  EAU  AIR

PIVOTEZ de ... crans dans le sens des aiguilles d’une montre
TOUS les TERRITOIRES de type ... (selon le symbole inscrit). 

ROTATION DE TERRITOIRE

FEU  TERRE  EAU  AIR

x

LANCEZ le DÉ DU DESTIN pour CHAQUE GUERRIER de 
votre tribu déployé sur TOUS les territoires de type ... 
(selon le symbole inscrit).

       Le guerrier survit.

       Le guerrier meurt et est placé 
       hors du plateau de jeu. 

??

x2 TUEZ 2 GUERRIERS de votre tribu déployés sur des territoires  
de votre choix (placez ces guerriers hors du plateau de jeu).

LA MORT

= 0
NE DÉPLACEZ PAS L’EXPLORATEUR pendant ce tour de jeu.

PERDEZ 3 POINTS DE DÉPLACEMENT si votre 
score de déplacement est supérieur à 2.

DÉPLACEZ L’EXPLORATEUR sans prendre ni 
placer de nouvelles tuiles sur le plateau de jeu. 

DÉPLACEMENT

TYPE DE CARTE ET EFFETS 

CARTES SOLO (3/5)
6



1

FEU  TERRE  EAU  AIR

RETIREZ 1 TERRITOIRE (ne contenant aucun membre de tribu) 
de type ... (selon le symbole inscrit) situé le plus proche de :

    la tuile du        la tuile sur laquelle
    CENTRE         est L’EXPLORATEUR

   
PLACEZ ce territoire en dessous de la pile de la tuile.

      

RETRAIT DE TERRITOIRE

...

1
...

TÉLÉPORTEZ L’EXPLORATEUR sur 1 tuile ÉVÈNEMENT 
située la plus proche de :

    la tuile du        la tuile sur laquelle
    CENTRE         est L’EXPLORATEUR
 
  
APPLIQUEZ APPLIQUEZ les effets de l’évènement.

...
1

...

FEU  TERRE  EAU  AIR

TÉLÉPORTEZ L’EXPLORATEUR sur 1 TERRITOIRE* de type ... 
(selon le symbole inscrit) situé le plus proche de :

    la tuile du        la tuile sur laquelle 
    CENTRE         est L’EXPLORATEUR

   
* Sur une case libre de votre choix. 
   Aucune ressource ne peut y etre collect   Aucune ressource ne peut y etre collectée.

...
...

TÉLÉPORTEZ L’EXPLORATEUR sur la tuile du CENTRE.

TÉLÉPORTATION

TYPE DE CARTE ET EFFETS 

CARTES SOLO (4/5)
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Indépendamment du niveau de difficulté du jeu choisi 
Disciple (par défaut) ou Chef de tribu, il existe quelques 
variantes de ce mode solo qui vous permettront d’accroitre 
encore le niveau de difficulté et de repousser vos limites !

Pour les plus audacieux d’entre-vous, tentez le SUICIDE en 
ENFER !

IMPOSSIBLE : Lorsque l’effet d’une carte solo 
ne peut pas être appliqué, l’autre effet devra 
être appliqué.
 
SUICIDE : Appliquez les 2 effets de chaque 
carte solo collectée peu importe votre niveau 
d’énergie ou nombre de cartes en main. 

ENFER ENFER : Collectez une carte solo à chaque 
nouveau cycle de jeu.

DIFFICULTÉ

Pour mesurer la distance entre des tuiles, 
il faut observer (par ordre de priorité) :

1. si un CHEMIN relie ces tuiles entre elles,
2. si ces tuiles sont CONNECTÉES l’une à l’autre.

3. Comptez le nombre de tuiles / d’emplacements  
  séparant ces tuiles.

NNOTE: Lorsque 2 tuiles sont à distance égale avec
une autre tuile, le choix de la tuile la plus proche
vous appartient.

LA TUILE LA PLUS PROCHE

CHEF DE TRIBU

PLACEZ guerrier(s), explorateur et/ou camp d’une 
tribu ennemie sur le territoire concerné en fonction 
de la force de l’ennemie indiquée sur la carte. 

1

FEU  TERRE  EAU  AIR...
+2
+1

PLACEZ 1 GUERRIER d’une tribu ENNEMIE sur 1 TERRITOIRE 
contrôlé par votre tribu de type ... (selon le symbole inscrit) 
situé le plus proche de :

    la tuile du        la tuile sur laquelle
    CENTRE         est L’EXPLORATEUR

   
Ce territoire est attaqué par une tribu ennemie.

AATTAQUE (simulez la tribu ennemie) : 
LANCEZ LES DÉS DE BATAILLE selon la force de l’ennemi 
indiquée sur la carte.

DÉFENSE (défendez votre territoire) :
LANCEZ LES DÉS DE BATAILLE selon la force de votre tribu.

NOTE: Le MODE DE BATAILLE reste identique en mode solo.  

      

BATAILLE

TYPE DE CARTE ET EFFETS 

CARTES SOLO (5/5)
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