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  Action de Site
Si vous ou la Concurrence avez une base sur le(s) site(s) listé(s) sur 
l’Action, défaussez la carte et piochez-en une autre. Sinon, vérifiez le 
statut du site sur le tableau ci-dessous et implémentez l’Action:

Statut Site de 
Lagrange

Site avec une case 
Exploration vide

Site avec 
une tuile 
Découverte

La 
Concurrence 
n’a pas 
d’équipe 
présente

Placez une 
équipe de la 
Concurrence

Placez une équipe de la 
Concurrence. S’il n’y en a 
pas de disponible, placez 
une tuile Découverte. La 
Concurrence gagne les Ŧ.

Placez une 
équipe de la 
Concurrence 
sur le site (pas 
sur la tuile).

La 
Concurrence 
a une équipe 
présente

Retirez 
l’équipe et 
placez une 
base de la 
Concurrence

Piochez et placez une 
tuile Découverte. La 
Concurrence gagne les 
Ŧ. Puis retirez l’équipe 
et placez une base de la 
Concurrence.

Retirez 
l’équipe et 
placez une 
base de la 
Concurrence.

 • Deux sites listés — Faites l’Action sur le site qui a une équipe de 
la Concurrence (sur le premier si les deux ont une équipe) ; s’il n’y 
a pas d’équipe, faites l’Action sur le site qui n’a pas de base (sur le 
premier si aucun n’a de base).

 • Plus Grand/Plus Petit & Pair/Impair — Identifiez le site 
éligible avec le numéro d’ID correspondant aux paramètres 
et qui est occupé par une équipe de la Concurrence. Si cela est 
impossible, identifiez le site éligible sans équipe de la Concurrence 
qui correspond aux paramètres.

 • Placez une base — Piochez une base de la Concurrence et placez-
la sur le site. Si la base remplit toutes les conditions de construction 
de l’époque, appliquez l’Événement Base correspondant de la 
Concurrence.

Action d’Offre
1. Défaussez toutes les cartes de l’Offre qui correspondent aux nu-

méros de l’Action.

 • La Concurrence gagne 1Ŧ pour chaque carte défaussée avec une 
Action correspondant au type indiqué dans l’Action de l’Offre.

 • Si l’Action d’Offre a un symbole d’époque au lieu d’un type 
d’Action, reportez-vous à l’encadré Action d’Offre de la 
Concurrence du plateau de jeu pour déterminer les types d’Action 
déclenchant l’ajustement du profit de la Concurrence.

2. Remplissez les cases d’Offre l’une après l’autre. Si une carte Atout 
est piochée la Concurrence gagne l’effet correspondant (voir au 
dos). Puis, défaussez la carte et piochez-en une autre.

  Action Progrès
Toujours associée à une Action d’Offre. Faites l’Action Progrès en premier.
Retirez la carte Progrès indiquée dans l’Action du Plateau Annexe, 
parmi les cartes disponibles.

 • Si les deux cartes indiquées sont disponibles, retirez la carte avec 
la récompense Ŧ et la Concurrence gagne ce Profit.

 • Si l’Action est marquée d’un *, retirez la carte indiquée uniquement 
si la Concurrence a déjà rempli les conditions de cette carte.

 Action de Site
Faites une des Actions ci-dessous en fonction du statut du site 
indiqué. Verifiez le statut dans l’ordre ci-dessous et terminez 
l’Action dès que vous avez effectué l’un des points suivants :

 • Si vous avez une base sur le site, défaussez la carte et le tour 
est fini.

 • Si la Concurrence a une colonie sur le site, défaussez la 
carte et le tour est fini.

 • Si la Concurrence n’a pas d’équipe sur le site, placez-en une.
 • Si la Concurrence a une équipe et une base sur le site, 

placez une colonie.
 • Si la Concurrence a une équipe mais pas de base sur le site et 

que toutes les cases d’exploration ont une tuile Découverte 
et que le coût d’exploration du site est de 4 ou 7, placez des 
bases puis une colonie.

 • Si la Concurrence a une équipe mais pas de base sur le site et 
que toutes les cases d’exploration ont une tuile Découverte, 
et que le coût d’exploration du site est de 10, placez des 
bases.

 • Si la Concurrence a une équipe sur le site, et une ou plusieurs 
cases exploration sont vides, et le coût d’exploration du site 
est de 7 ou 10, placez des tuiles Découvertes.

 • Si la Concurrence a une équipe sur le site et qu’une ou 
plusieurs cases d’exploration sont vides, et que le coût 
d’exploration du site est de 4, placez des tuiles Découverte, 
puis des bases, puis une colonie.

Placez les Tuiles Découverte — Piochez et placez une 
tuile Découverte dans chaque case vide, d’abord Primaires, 
puis Secondaires. La concurrence gagne les Ŧ. Si une tuile 
Phobes ou Introvs est piochée, défaussez-la et piochez une 
nouvelle tuile Alien.
Placez les Bases — Piochez et placez une base sur chaque tuile 
Découverte. Si la base est éligible, effectuez immédiatement 
l’Événement Base correspondant de la Concurrence (voir au dos).
Placez une Colonie — Sélectionnez et placez la tuile colonie 
dont le numéro est le plus proche du numéro de l’Action, le 
plus petit en cas d’égalité. La Concurrence gagne un montant 
de Ŧ d’un montant égal à la valeur de la Colonie. Enlevez les 
équipes de la Concurrence et placez les vôtres sur Sol.

Action Découverte & Contrat
1. S’il y a un (ou plusieurs) site explorable occupé(s) par une 

équipe de la Concurrence, piochez et placez une tuile 
Découverte sur le site avec le plus grand N° d’ID. Placez 
l’équipe sur la tuile ; la Concurrence gagne les Ŧ de la tuile.

 Deux Découvertes — Faites cette Action sur deux sites, 
si possible.

2. Si le Contrat indiqué n’est pas rempli et qu’il n’y a pas 
d’équipe de la Concurrence, placez-en une dessus. Si le 
Contrat indiqué n’est pas rempli et qu’il y a une équipe de 
la Concurrence, enlevez l’équipe, la Concurrence gagne 
la récompense du contrat, et ajustez le marqueur orange 
pour indiquer que le contrat est rempli.

Si ni l’étape 1 ni l’étape 2 ne peut être effectuée, défaussez 
cette carte et piochez-en une autre pour la remplacer.

ACTIONS DE LA CONCURRENCE



Époque Base Conditions Événement

   Attraction La tuile Découverte a une 
Merveille Naturelle ( ). La tuile 
Découverte est une Anomalie 
( ) ou Artefact/Avant-Poste/
Ruines Alien ( ).

La Concurrence gagne 1Ŧ.

   Bio Lab La tuile Découverte a de la Vie ( ). La Concurrence gagne 2Ŧ.

  Exploitation La tuile Découverte a une valeur 
P#.

La Concurrence gagne XŦ, où X est égal à la valeur de production 
totale de la tuile.

   
 

Industrielle La tuile Découverte a de l’Eau ( ) 
ou une valeur P# (même 0).

Placez une équipe de la Concurrence sur un site innocupé de la même 
région (ou une région proche dans Stellaires).
Si ce n’est pas possible, la Concurrence gagne 1Ŧ.

   Raffinerie La tuile Découverte a une valeur 
P# (même 0).

La Concurrence gagne XŦ, où X est égal à la valeur de production 
totale de la tuile.

   Recherche Sans. Si vous avez plus de Profit que la Concurrence, elle gagne 1Ŧ.

 Sécurité Sans. Si vous avez moins de bases Sécurité en jeu que la Concurrence, 
perdez 1Ŧ.

 Spatioport Le site est un Point de Lagrange. Si la Concurrence a au moins une autre base, elle prend le marqueur 
1er Au-delà s’il est disponible. 

Le site n’a pas de pénalité de 
gravité.

Si la Concurrence a au moins deux autres bases, elle prend le mar-
queur 1er Au-delà s’il est disponible.

Le site n’est ni une Anomalie ni de 
la Poussière.

Si la concurrence a une colonie dans une région adjacente à un Bras 
d’Orion qui ne contient pas d’équipe, placez une équipe de la Concur-
rence dans ce Bras d’Orion. Elle gagne les Ŧ correspondants.

 Usine de 
Bouclier

La tuile Découverte a de l’Eau ( ). La Concurrence gagne 1Ŧ à moins que vous n’ayez : 
»  la carte Adaptation : Résistant aux Radiations et/ou
»  à la fois une Infra Voyager protégé et une Infra Bâtir protégé.
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Titre Si joué par vous Si révélé pendant une Action d’Offre de la Concurrence

Concurrents À jouer n’importe quand. La Concurrence perd 2Ŧ. Vous perdez 2Ŧ.

Détournement À jouer quand la Concurrence pose une base Attraction, 
Raffinerie ou Exploitation. La Concurrence ne gagne 
pas de profit pour cette base.

Défaussez toutes les cartes Produire de votre main. Si 
vous n’en avez pas la Concurrence gagne 1Ŧ.

Espionnage À jouer quand une carte Progrès disponible est enlevée 
par la Concurrence. Gagnez la carte et sa récompense 
en Ŧ.

Choisissez une option :
»  Perdez 2Ŧ.
»  Remettez une de vos carte Progrès sur l’Annexe.

Incompatibilité À jouer à la fin de n’importe quel tour. La concurrence 
perd 1Ŧ pour chaque carte Améliorer de l’Offre.

Si votre QG contient des cartes Infras d’une époque 
précedente, enlevez celle avec le numéro le plus élevé.

Influence du 
Marché

À jouer quand vous remplissez un contrat. Gagnez 2Ŧ. La concurrence gagne 2Ŧ.

Interception À jouer au début de votre tour. Vous rejouez à la fin de 
votre tour.

La Concurrence fait un nouveau tour après celui-ci.

Microbes 
Hostiles

À jouer au début de votre tour. Enlevez une équipe 
de la Concurrence d’un site avec une tuile contenant 
de la Vie ( ).

Défaussez toutes les cartes Génétique de votre main et 
de l’Offre. Remplissez les Offres vides.

Pillage À jouer à la fin d’une Action d’Offre de la Concurrence. 
Piochez les 2 premières cartes Non Atout de votre 
défausse.

Choisissez et défaussez la moitié des cartes de votre 
main, arrondie à l’inférieur. 

Piratage À jouer quand la Concurrence pioche une carte. 
Défaussez-la. La Concurrence en pioche une nouvelle.

Défaussez toutes les cartes Rechercher de votre main 
et de l’Offre. Remplissez les Offres vides.

Recyclage À jouer au début de votre tour. Gagnez 1Ŧ puis prenez 
toutes les cartes Départ de l’Offre.

La Concurrence gagne 1Ŧ puis défausse toutes les cartes 
Départ de l’ Offre. Remplissez les Offres vides.

Sabotage À jouer à la fin de votre tour. Enlevez une équipe de la 
Concurrence d’un site ou d’un Contrat.

Choisissez une de vos équipes sur un site sans base, si 
possible. Déplacez-la sur un site avec une de vos bases.

E f f e t s  des  car t es  a t ou t  en  so l i t a i r e

Tab le  des  Év énemen t s  Base  cor r espondan t  de  l a  Concur r ence


