
De splendides caisses de marchandises viennent de faire 
leur apparition çà et là dans les allées du marché de 

Sobek. Ces merveilleuses opportunités attisent toutes 
les convoitises… mais de folles rumeurs commencent à 

bruisser : et s’il y avait un lien avec les trésors qui viennent 
d’être dérobés dans les réserves de Pharaon ?

Les Trésors du pharaon introduit de nouvelles tuiles 
Pharaon, très convoitées, sur le plateau Marché. Ces 
denrées d’exception brillent par leur valeur, bien sûr, 
mais aussi par leur flexibilité, puisqu’elles peuvent 
être intégrées dans l’une ou l’autre des deux familles 
de Marchandises indiquées. Mais elles sont aussi une 
source directe de corruption ! 

Vous trouverez également 2 nouveaux personnages et 
2 nouveaux jetons Pirogue, pour un renouvellement 
encore plus grand de vos parties.

Crédits : Sobek 2 joueurs est un jeu de Bruno Cathala et 
Sébastien Pauchon, illustré par Naïade et édité par Catch Up 
Games. Mise en page : Clément Milker - Relecture : Camille 
Mathieu - septembre 2022, Catch Up Games.



ContenuContenu
6 tuiles Pharaon

Recto

Verso

2 jetons Pirogue
2 marqueurs de score

Recto Verso

6 jetons
Corruption royale2 tuiles Personnage
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Ajoutez les 2 nouveaux jetons Pirogue à 
ceux du jeu de base.

Ajoutez les 2 nouvelles tuiles Personnage 
et les 6 tuiles Pharaon aux tuiles 
Marchandise et Personnage du jeu de 
base, pour former la pioche. 

Puis procédez à la mise en place habituelle, mais 
attention : les tuiles Pharaon se placent toujours face 
cachée au Marché, sans les regarder, exactement 
comme les tuiles Personnage.

De plus, mélangez les 6 jetons 
Corruption royale et disposez-les 
face cachée, sans les regarder, à côté 
du plateau de jeu.

Mise en placeMise en place
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Ces règles s’ajoutent à toutes les règles du jeu de base.

Règles additionnellesRègles additionnelles

Quand vous prenez 1 tuile Pharaon au Marché :

3  Vous piochez immédiatement 1 jeton Corruption 
royale parmi ceux encore disponibles à côté du 
plateau. Prenez secrètement connaissance de sa valeur 
et conservez ce jeton face cachée devant vous, avec 
votre pile de Corruption.

2  Vous prenez cette tuile Pharaon dans votre main, 
comme n’importe quelle autre tuile prise au Marché.

1   Vous orientez le pion Ankh dans la direction de votre 
choix, exactement comme pour une tuile Personnage.

Prendre une tuile
Pharaon au Marché1
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Important
Vous devez piocher 1 jeton Corruption royale 
uniquement lorsque vous prenez une tuile Pharaon 
en main via l’action Prendre une tuile du Marché.
Vous ne recevez jamais de Corruption royale lorsque 
vous vendez la tuile, ni quand vous la prenez dans la 
main adverse ou sur un plateau Corruption, grâce à 
l’effet d’un Personnage. Pas vu, pas pris !

Vous pouvez inclure des tuiles Pharaon dans un lot 
que vous vendez, pour bénéficier normalement de leur 
valeur de 2 scarabées lors du décompte final.

Pour ce faire, vous devez respecter 2 conditions :

 il n’y a pas de doute quant à la famille de ce lot.

 l’une des deux familles indiquées correspond à celle 
des autres tuiles que vous vendez,

Vendre des tuiles
Pharaon dans un lot2
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Ces 2 lots sont autorisés : il est clair que l’un
et l’autre ne peuvent être que de la famille Blé.

Interdit.
La famille n’est 
pas clairement 

définie.

Interdit.
Ces 2 tuiles 

Pharaon n’ont 
aucune famille
en commun.

Vente d’un lot d’une nouvelle famille.
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Vente dans un lot existant.

Ce lot existe déjà et son
propriétaire souhaite l’agrandir

Autorisé. La famille Blé était déjà 
clairement définie par le lot initial.

1

2

Interdit. Une des tuiles Pharaon ne 
correspond pas à la famille Blé agrandie.
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Décompte de la corruptionDécompte de la corruption
En fin de partie, au moment de décompter la 
Corruption, révélez les jetons Corruption royale que 
vous avez devant vous. Chaque jeton ajoute sa valeur 
à votre total de Corruption.

Dans le cas rare où un joueur doit piocher davantage 
de jetons Deben qu’il n’en reste dans le sac, il prend 
tous les jetons possibles et reste sur sa faim.

Xavier pioche donc 
4 jetons Deben

dans le sac.

Aurore totalise
13 points de corruption.

Xavier, lui,
n’a que 3 points 
de corruption.



Les tuiles PersonnageLes tuiles Personnage

Défaussez 1 jeton Corruption 
royale de votre choix parmi 
ceux en votre possession.

Conseiller royal

Appliquez le pouvoir d’une 
tuile Personnage, n’importe 
laquelle, dont le pouvoir a été 
utilisé précédemment dans 
cette partie.

Vous ne pouvez donc pas choisir le pouvoir 
d’un personnage qui a été vendu au sein d’un 
lot de marchandises.

Espionne



Les jetons Pirogue Les jetons Pirogue 

Votre adversaire défausse 1 
jeton Deben au hasard parmi 
ceux en sa possession.

x1x1

Placez ce jeton sur un de 
vos lots déjà vendus de l’une 
des 2 familles indiquées. Ce 
jeton ajoute 2 Scarabées 
pour le calcul de la valeur 
de ce lot en fin de partie. Ce 

jeton peut être ajouté au lot que vous venez juste 
de vendre et qui vous a permis de le remporter.

x1x1


