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Prologue Prologue 
Une nouvelle galaxie - le Croissant d'Argent, avec ses 
abondantes ressources, a été découvert de manière 
inattendue lors d'une expédition interstellaire. Peu de 
temps après, de nombreuses civilisations s'y installent 
pour leurs propres intérêts. Vous, le puissant leader de 
notre espèce, devrez former votre propre alliance et 
faire les bons choix pour devenir le meilleur empire de 
ce nouvel Age of Galaxy.

ContenuContenu

Carte système x8

Plateau joueurs x4

Carte Commerce x5

Compteur de crédits x4

Compteur de 
productivité x4

Tuile prestige x1 Tuile G&A x1

Cubes actions x64 
 (4 couleurs x16)

Tuile astuces x1

Tuile actions x1



54

Carte faction x30 Cartes astuces x4

Jeton de flotte 
galactique x1

Influence(3)
jetons x3

Jeton planètes x5
(5 types x1)

 Reliques/ Découvertes(6) 
jetons x4

Influence(1)
jetons x10

 Reliques/ Découvertes(1) 
jetons x26

Jeton ordre de tour x4

Jeton explorations x9

Croiseurs x36
(4 couleurs x9)
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"Chaque joueur d'AoG contrôle une alliance étroite 
comprenant généralement 3 factions. Le terme 
"alliance" fait toujours référence à la combinaison 
de factions posés face visibles devant le joueur et 
non aux joueurs actuellement alliés. 
Au cours des 5 tours, les joueurs doivent former leur 
alliance, gérer les ressources et effectuer des actions 
pour gagner autant de points de victoire (PV) que 
possible. A la fin de la partie, le joueur ayant le plus 
de PV sera le vainqueur."

Crédit, un type de ressource

Découvertes; un type de ressource

Symboles et significationsSymboles et significations

AperçuAperçu

Prestige; une ressources de PVs. Placez 
votre cube dessus, si vous rencontrez 
d'autres cubes dans le même espace.

Influence; un type de ressource

Productivité; source de crédits 
dans la phase de production

Force; Briseur d'égalité de la phase de 
guerre, détermine le montant de  qui 
peut être conservé après la guerre.

Une technologie avancée qui nécessite 
un extra  pour être recherché

Relique, une source de points de victoire 
(PVs)

Croiseur, utile pour la guerre et 
l'éxploration. Maximum 5 en main

Technologie: boosts qui peuvent être 
débloqués par l'action recherche

Capacité qui peut être activée à la fin 
de la phase de production. Peuvent être 
trouvées sur les cartes factions.

Capacité qui peut être activée un nombre illimité de 
fois pendant le tour du joueur. Peuvent être trouvées à 
la fois sur les tuiles astuces ou sur les cartes de faction.

Actions qui peuvent être activées 
plusieurs fois au cours d'une même 
tentative.

Capacité qui peut être activée quand 
les factions commencent. Peuvent être 
trouvés sur les cartes factions
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Chaude Océanique Arctique

Désertique Volcanique Aride

Militarisme Culturalisme Industrialisme

Diplomatie Science

BA

PlanètesPlanètes

IdéologiesIdéologies
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H

Chaque joueur:

Mise en placeMise en place
Exemple pour 2 joueurs :Exemple pour 2 joueurs :

Mettre en place la tuile prestige, la tuile action 
et la tuile G&A

Tirez au hasard 3 cartes commerce, avec la face 
comportant l'icône . 

 
Place une tuile joueur et une carte astuce en 
face d'eux

Choissisez une couleur et placez un cube action 
sur la case "0" de la tuile prestige. Placez la 
couleur du premier joueur sur le dessus et les 
autres en dessous dans le sens des aiguilles 
d'une montre. La dernière personne qui a 
gagné est le premier joueur. Si c'est la première 
partie du groupe, le propriétaire du jeu est le 
premier joueur. Distribuez les jetons d'ordre de 
tour aux joueurs correspondants.

A

B

C

C C

B

A

D

D D

G

D

E E

f f
G

I
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Flip

Piochez 7 carte factions comme main. Défaussez-
en jusque 3 et piochez à nouveau jusqu'à 7.  Les 
joueurs ne tireront plus de cartes au cours de la 
partie. 

Choisir une faction comme faction principale 
de départ de leur alliance. Obtenez le bonus 
de début de la carte (voir "comme faction 
principale" à la P.32).
• "Prenons l'exemple de la configuration de la 

P.10, le joueur de gauche a choisi Chaeilki 
comme faction principale de départ, il 
obtient donc 2  supplémentaires. Le joueur 
de droite a choisi l'Humain, il obtient donc 1 

 supplémentaire et 2  . 

 Mettez en place la Galaxie avec 5 cartes systèmes 
aléatoires (2 face visible, 3 face cachée),  placez 
le jeton de flotte galactique  sur la première 
carte système. Ensuite, tirez au hasard des jetons 
planète ou des jetons exploration pour couvrir 
ces icônes : ,  .

Enfin, mettez tout les jetons de côté pour former 
une pioche d'approvisionnement

Pour 1 à 3 joueurs, certains emplacements sur les 
cartes commerce et congrès galactique doivent 
être couvert par les cubes actions d'une couleur 
non séléctionnée.

F

G

H

I

En haut de la tuile joeur, placez un jeton 
compteur de crédits sur l'emplacement numéro 
0 et un jeton productivité sur l'emplacement 
numéro 3.

E
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Toutes les actions nécessitent que les joueurs mettent 
un cube action à un endroit spécifique. Ceci sera 
expliqué dans la section suivante.

En plus de faire des actions, les joueurs peuvent 
également effectuer ce qui suit à tout moment 
pendant chaque tour :
• Jouer UNE carte faction de sa main (détails : P.32-33).
• Activez n'importe quel effet  y compris les 3 effets

  sur la tuile astuces et ceux sur leurs propres cartes 
de faction principales.

PhasesPhases
Chaque tour consiste en 4 phases suivant cet ordre :
Phase de production  Phase d'action  Phase de guerre*

                                   Phase galactique

*À l'exception du premier tour, où il n'y a pas de 
phase de guerre.

Phase de Production
 

1. Prenez 3 cubes action
2. Gagnez  en fonction de . 12 est la limite 

maximale pour  et .

3. Perdez 1 .

4. Activez  apacité dans n'importe quel ordre. 
Ces capacités proviennent des cartes de faction 
principales. Pour les détails des cartes de 
faction, vous pouvez vous référer aux P.32-33.

Phase d'action
 

Les joueurs effectuent à tour de rôle une action 
représentée sur la tuile action à l'aide de cubes 
d'action. Les actions peuvent être affectées par les 
technologies (P.26-27) ou les principales factions 
(P.32-33) de l'alliance.
Les joueurs NE PEUVENT PAS passer avant d'être 
à court de cubes d'action en main. Cette phase se 
termine si tous les joueurs ont passé leur tour. 
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Par exemple, Rouge veut coloniser la planète ronde. 
1. D'abord, elle doit être Atteignable. Comme elle 

ne se trouve pas sur les systèmes au-delà de 
, elle est atteignable.  

2. Deuxièmement, la planète doit correspondre 
aux adaptations des factions principales. 
Comme Rouge a une faction principale avec 
l'adaptation  cette planète est disponible 
pour la colonisation.

Pour la coloniser, Rouge doit payer 2 . Ensuite, 
Rouge reçoit 2  comme récompense.

Atteignable Pas atteignable (moteur 
à distorsion nécéssaire)

Pas
 atteignable

Coloniser

Actions en détailsActions en détails
Actions sur la carte système

• Cette action vise à acquérir une planète de manière 
pacifique.

• Vous pouvez seulement coloniser une planète qui...
1. Est atteignable
2. Innocupée par un cube ou par un 
3. Correspond à l'adaptation de vos factions 

principales OU à l'adaptation ponctuelle 
d'une faction.  (Détails à la P.33)

• Effectuez cette action en placant un cube action 
sur une planète qui répond aux critères ci-dessus. 
Acquérir ensuite les ressources indiquées.

•  peuvent seulement être colonisés par 
les joueurs ayant fait des recherches sur la 
"terraformation"

Concept-clé - Atteignable : 
• Ce terme s'applique dans de nombreuses 

règles liées aux cartes systèmes 
• Tous les éléments de jeu sur ou avant 

la carte système avec  sont comptés 
comme "atteignables" à moins que le 
moteur à distorsion soit recherché.

Coût :   = montant de acquéris 
par le joueur avant cette action.
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Par exemple,
Si Rouge veut 
développer la planète 
ronde colonisée, il 
doit payer 7  pour 
le faire. 

Actions sur la tuile actions

• Cette action est la principale source de  , qui 
est utile pour la guerre ou l'éxploration.

• Effectuez cette action en plaçant un cube action 
dans la section inférieure de la case action.  
Ensuite, fabriquez un nombre quelconque de 

 pour 2  chacun.

• Chaque joueur ne peut garder que 5  
maximum en main.

Fabriquer

Action sur les cartes systèmes
 

• Cette action consiste à transformer une planète 
colonisée en planète développée pour gagner 
plus de PV et acquérir le droit de  Nominer .

• Effectuez cette action en plaçant un cube 
d'action sur une planète colonisée. Un joueur 
NE PEUT PAS développer une planète colonisée 
appartenant à d'autres.

• Récupérez 1 .

• Ensuite, choisissez [1 et 1 ] OU [1 ] 
comme deuxième récompense.

Coût : 7  

Coût : 2  pour chaque  

Développer
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Récuperer

Fouiller

Coût: 3  pour chaque  converti.

Coût: Rien

• Cette action consiste à directement récuperer 
.

• Effectuez cette action en plaçant un cube 
action dans la partie inférieure de la case 
action. Ensuite,récupérez 1  en récompense.

• Cette action peut transformer  en  qui 
marque des PVs.

• Effectuez cette action en plaçant un cube 
action dans la partie inférieure de la case 
action. Ensuite, convertissez  en  et payez 
3  pour chaque conversion

Retournez
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Commerce

Actions sur les cartes commerce

• Cette action consiste à échanger des ressources 
en fonction des cartes commerce 

• Effectuez cette action en plaçant un cube action 
sur un emplacement inocuppé d'une carte 
commerce.  Ensuite, échangez des ressources 
en fonction de cette carte de commerce. Un 
joueur ne peut effectuer l'échange qu'une 
seule fois par action commerciale.

• Si il n'y a plus d'emplacements disponible sur 
une carte commerce, les joueurs ne peuvent 
plus utiliser cette carte au cours du tour.

• Remplir une carte de commerce déclenche 
un âge d'or qui donne aux joueurs des cubes 
d'action supplémentaires. Il sera expliqué dans 
la phase galactique (P.30-31).

• Si un joueurs n'as pas assez de ressources pour 
commercer, il ne peut pas choisir cette action 
pour bloquer un emplacement.

Coût : Dépend de la carte commerce

Par exemple, Rouge à prévu d'acquérir plus 
de . Pour ce faire, Rouge choisi l'action 
Commerce   et dépense 7 pour gagner 2
.
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Nominer

Explorer

Actions sur la tuile G&A

• Pour faire cette action, le joueur à besoin d'avoir 
au moins un . 

• Cette action permet d'envoyer un croiseur 
chercher ,  ou . 

• Effectuez cette action en défaussant un . Ensuite, 
mettez un cube action sur la zone anomalie de la 
tuile G&A.

• Ensuite, révélez n'importe quel  atteignable  
pour obtenir les récompenses correspondantes 
et défaussez le  après.

• Pour ce faire, le joueur doit avoir au moins un
qui n'est pas acquise par les militaires. A propos 
des acquisitions militaires, veuillez vous référer à 
la phase de guerre (P.26)

• Cette action consiste à devenir un leader du 
congrès galactique pour gagner .

• Effectuez cette action en dépensant 3  et en 
plaçant un cube action sur un emplacement 
disponible du Congrès Galactique.  Ensuite, 
gagnez  selon le numéro marqué sous 
l'emplacement.

Coût : 1  

Coût : 3 

Retournez
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"Les factions 
peuvent disposer de 
technologies uniques.  
Elles sont toujours 
comptées comme "

Rechercher

• Cette action permet d'activer les technologies 
sur la tuile joueur

• Effectuez cette action en plaçant un cube action 
sur la case de n'importe quel technologie 
non recherchée. Ensuite, obtenez toutes 
les récompenses en ressources s'il y en a 
(par exemple, 1  est la récompense de la 
recherche"terraformation").

La terraformation, le moteur à distorsion et l'arme 
laser sont les trois seules technologies disponibles au 
début. Les technologies de niveau supérieur seront 
disponibles une fois le chemin déverrouillée :

• Les technologies de la rangée supérieure ne 
requièrent qu'un prérequis technologique de la 
rangée intermédiaire (voir chemins) pour être 
débloquées.

Coût: 3  ou 1 Coût: 3  ou 1 ET 
1  supplémentaire

Actions sur la tuile joueur:
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Par exemple, le Bleu à le plus de  et devient 
Overlord. Bleu gagnent 2  et 1 . Comme il 
s'agit d'une partie à 3 joueurs, Vert gagne 1 .

Ensuite, Bleu peut choisir 
d'acquérir une planète 
atteignable non protégée. 
Rouge n'as qu'un seul 
,donc ses planètes sont 
non-protégées. Bleu décide 
d'acquérir Pour ce faire, 
remettez d'abord les cubes 
de la planète dans le stock. 
Ensuite, mettez un sur la 
planète. 
N'oubliez pas qu'en faisant 
cela, Bleu ne pourra pas 
obtenir 2  mais pourra 
éviter à Rouge de gagner 
des PV grâce aux .

Ensuite, tous les joueurs défaussent  jusqu'à 
. Disons que Bleu n'a que 1 , 1  serait 

perdu car Bleu ne peut en garder que 1.

3. A la fin de cette phase, tous les joueurs défaussent 
des en main jusqu'au nombre de  qu'ils ont. Les 

 placés sur les planètes ne sont pas pris en compte 
dans cette étape.

Phase de GuerrePhase de Guerre
Pour le premier tour, passer cette phase
1. Comparez le nombre de  en main. Obtenez les 

récompenses associées du tableau ci-dessous 
 
 
 
En cas d'égalité, le joueur ayant le plus de  gagne. 
En cas de nouvelle égalité, les deux joueurs reçoivent 
le prix. 

2. S'il n'y a qu'un seul Overlord, celui-ci peut acquérir 
une planète non protégée atteignable en retirant ses 
cubes (s'il y en a) et en y plaçant un . Contrairement 
au Coloniser , cet acte ignore la récompense en 
ressources et l'exigence d'adaptation. Quant une 
planète est acquérie par , elle devient une  et 
n'appartient plus à son propriétaire initial.

Concept clés - Protection d'une planète :
• Si le nombre de  ≥ nombre de planètes possédées 

par un joueur, toutes ses planètes possédées 
comptent comme protégées.  Sinon, elles sont toutes 
considérées comme non protégées.  

• Il n'est pas nécessaire d'inclure  pour le calcul ci-
dessus. Ils sont toujours auto-protégés.

• Les planètes peuvent être protégées par des 
technologies ou la capacité de faction, quelle que soit 
le nombre de .

• Une planète non acquise est toujours non protégée.
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B

A

Retournez

Age d'ôr

Phase Galactique Phase Galactique 
1. Déplacez le  jusqu'à la carte système 

suivante de droite. Ensuite, révèlez la carte 
système suivante. Placez un jeton exploration 
ou planète si nécessaire. A  
 

2. Déplacez les cubes actions des 3 premières 
actions vers les emplacements correspondants 
des cartes de commerce= même s'il n'y a pas 
d'emplacement vide sur celles-ci. Si tous les 
emplacements sont couverts, un âge d'or se 
produit à la fin du tour. B  

Concepts clés - Age d'ôr 

• Les cubes actions (y compris ceux qui 
dépassent des emplacements) de la 
carte de commerce entièrement remplie 
retourneront à leur joueur.   

• Un maximum de 3 cubes peut être rendu 
à un joueur, qu'importe le nombre de 
carte commerce remplies. Le reste est 
remis dans la pioche d'approvisionement. 

• Retournez la carte commerce. Il n'y a pas 
d'emplacements limités, donc la carte ne 
déclenchera plus d'âge d'or. 

• En résultat de l'âge d'or, certains joueurs 
peuvent choisir plus de 3 actions au 
prochain tour.

3. Réinitialiser la séquence joueurs et réarranger les 
jetons ordre de tour pour le prochain tour par .  
Le joueur ayant le  le plus élevé commence. 
Si égalité, le joueur ayant le cube du dessus 
commence. Rappelez-vous que lorsque vous 
gagnez des ,  placez le cube gagné sur les 
autres cubes sur le même emplacement de la 
tuile prestige.
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Cartes Factions Cartes Factions 
A chaque tour, les joueurs peuvent jouer UNE carte 
faction soit comme : Une des principales faction de 
leur alliance, la véritable idéologie principale, un 
renfort unique ou une adaptation unique

En tant que véritable idéologie principale 
(Maximum 1) :
• Les joueurs peuvent changer l'idéologie principale de 

leur alliance une fois par partie.
• Une carte faction est alors placée sous la faction 

principale du milieu, ne montrant que son symbole 
d'idéologie (comme montré dans l'exemple ci-dessous).  

• Les effets et bonus de la carte sont ignorés.
• Cette idéologie est désormais la principale, quelle que 

soit l'idéologie des autres factions. (même lorsque les 3 
factions principales ont des idéologies différentes)

En tant que faction principale (Maximum 3) :
• Gagnez le bonus de début  et 
• Activez l'effet  
• A partir de maintenant, le joueur acquiert les capacités 

uniques de la faction et peut Coloniser  les planètes 
d'adaptation mentionnées sur la carte tout en 
conservant les capacités et adaptations des factions 
principales jouées précédemment. 

• Le lancement d'une nouvelle faction principale ne 
remplace pas les factions principales précédentes.

• Certaines factions disposent de technologies uniques 
qu'il faut rechercher.  

• Les joueurs ne peuvent pas changer de faction 
principale une fois lancée.

En tant que renfort unique :
• Obtenez le renfort unique OU soyez capable de 

choisir une planète qui correspond à l'adaptation 
de la carte pendant l'action Coloniser . 

• Ensuite, défaussez la carte.

Idéologie 
principale :

Idéologie 
principale
 remplacée :

Concepts clés - Idéologie principale :
Elle désigne la majorité des idéologies parmi les 
factions d'une alliance. L'idéologie majeure peut être 
annulée en montrant la véritable idéologie principale.
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Fin du jeux et scoreFin du jeux et score 
• Après la phase de guerre, si le  se trouve sur la 

dernière carte système, le jeu prend fin. 

• Ensuite, chaque joueur compte leurs PVs depuis : 

Prestige 1 PV pour chaque 

Galaxie 1 PV pour chaque 
2 PV pour chaque 
Légende : Ne pas compter 

Reliques 1 PV pour chaque 

Idéologies 
principales

: 1 PV supplémentaire pour 
        chaque techologie recherchée  

: 1 extra VP for each 4  
         (arrondi à l'inférieur)

: 1 PV pour chaque 

: 1 PV supplémentaire pour
          chaque 

: 1 PV pour chaque 2 
         (arrondi à l'inférieur)

Les joueurs sans idéologie majeure ne 
gagnent pas de PVs supplémentaire

• Le joueur avec le plus de PVs est le gagnant. 
En cas d'égalité, le joueur ayant le plus de  
l'emporte. En cas de nouvelle égalité, le joueur 
ayant le cube le plus haut l'emporte.

VariantesVariantes
Rédaction de factions :  
Chaque joueur reçoit une main de 7 cartes faction, 
distribuées au hasard. Chaque joueur regarde sa 
main sans la montrer aux autres et sélectionne une 
carte avant de la placer face cachée devant lui. Les 
joueurs passent les cartes restantes à leur voisin de 
gauche. Une fois que chaque joueur a choisi sa carte, 
chaque joueur prend alors le jeu de cartes remis par 
son voisin. Puis le processus est répété jusqu'à ce 
que chaque joueur ait choisi 7 cartes comme main.

Mode exploration de galaxies
Installez le jeu comme d'habitude mais en mettant 
en place les cartes systèmes, toutes les cartes 
systèmes sont face visible

Mode Solo
Sera inclus dans la version Kickstarter comme un 
objectif élargi !
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Q1. Certaines capacités me permettent de gagner un  
      bonus en possédant un type de planète. Est-ce  
      que je compte ?

Réponse :
• Oui. Prenons Legarchaea comme exemple, le 

joueur dont Legarchaea est l'une des factions 
principales peut gagner 2  pour chaque  
en phase de production. Si ce joueur possède 
des  de type , ces planètes sont également 
prises en compte dans cette capacité.

Q2.  Si une technologie a une ligne verticale, reçoit-    
        on les récompenses des deux côtés ?

Réponse :
• Oui, vous recevez les récompenses des deux 

côtés
• Vous verez "OU" si vous êtes censés choisir l'un 

ou l'autre. Par exemple :

Q3.  Y a t'il une limite d'actions supplémentaires    
        donné à un joueur quand l'age d'ôr se produit ?
Réponse :
• Quel que soit le nombre de cartes 

commerces remplies, un joueur peut avoir 
maximum 3 cube actions supplémentaire. 

• Par conséquent, un joueur peut avoir entre 3 à 6 
actions dans le tour quand l'âge d'or se produit.

Q4.   Pour les effets  , y a-t-il une limite d'activation ?

Réponse :
• Non. Vous pouvez le faire plusieurs fois, à 

condition que ce soit dans votre tour.
• 

• Prenons l'exemple de la capacité de Cheiki, 
pendant votre tour, avant ou après avoir effectué 
une action, si vous avez suffisamment de   et que 
vous voulez le faire, vous pouvez convertir 5  en 
1  & 1 .  Vous pouvez le faire plusieurs fois.

FAQ ( Foire Aux Questions)FAQ ( Foire Aux Questions)



3938

Q5.  Est ce que "Fiemur-V5" gagne 2  par  perdu? Q6. En ce qui concerne les "Psykrio", que signifie     
       "protéger 2  supplémentaires en phase de  
        guerre" avec leurs boucliers énergétiques ?       

Réponse :

• Non, Feimur-V5 vous f ait 
gagner 2  au total si au 
moins une  est perdu.

• Par exemple, à la fin de la 
phase de guerre, vous avez 
5  & 2 . Bien que vous 
ayez perdu 3 en  in total, 
au total, vous ne gagnez 
que 2  par la capacité de 
Feimur-V5.

Réponse :
• Si vous l'avez recherché, 

vous perdez 2 de moins 
 à la fin de la phase de 

guerre.
• Par exemple, à l'aide 

de cette technologie, 
même si vous avez 
seulement 3 ,vous 
pouvez quand même 
garder 5  à la fin de la 
phase de guerre.

• La même logique s'applique 
aux capacités similaire. 

• Par exemple, quand vous 
colonisez une planète qui 
vous donne 2 , vous 
gagnez 1  au lieu de 2 
grâce à la capacité d'Auralis

• L'acquisition de planètes par un  ne compte pas 
comme une perte de .• 

• Vous ne pouvez jamais posséder plus de 5  à un 
moment donné, il est donc impossible de faire quelque 
chose comme "acquérir 1  , supplémentaire via une 
capacité pour en avoir 6 au total, et perdre 1  parce 
qu'il y a un maximum de 5 que vous pouvez posséder".

Q7.  En ce qui concerne les "Scythe", est-ce qu'ils  
        placent l'un des   dépensés pour "fourmiller"  
        sur la planète ?
Réponse :
• Non. Vous devez d'abord 

dépenser 2  , puis 
dépenser un autre  pour 
acquérir un vaisseau non 
protégé et gagner 1 . 
  

• Pour faire simple, 3  
sont requis pour activer 
cette capacité.
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