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UN JEU DE MILAN TASEVSKI POUR 2 À 4 JOUEURS SUR LA 
COLONISATION ET LA DOMINATION DE LA GALAXIE
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La galaxie est à l’aube d’une nouvelle ère. Quatre espèces parmi les plus importantes qui vivent dans cette 
galaxie ont enfin accompli le voyage interstellaire, et ils sont prêts à construire et établir leur empire à 
travers toute la galaxie !

Votre espèce fait partie de celles-ci. En tant que chef, vous devez vous assurer que votre empire émergeant 
soit l’empire dominant à la fin de la partie ! Vous accomplirez tout ceci en colonisant des systèmes  et de 
magnifiques nébuleuses grâce à vos vaisseaux et tout en établissant votre domaine.

Planifiez votre stratégie de manière sensée pour devenir le plus grand empire des étoiles de cette galaxie !

Dans Small Star Empires, vous déplacez vos vaisseaux sur une carte qui comporte des cases 

hexagonales appelées système. Après avoir déplacé un de vos vaisseaux sur un système, 

vous le coloniserez en plaçant une colonie ou un comptoir de commerce dessus. Cela vous 

donnera le contrôle sur ce système. À la fin de la partie, tous les joueurs vont calcule leurs 

points pour chacun des systèmes qu’ils contrôlent, plus les autres points bonus possibles. 

Le joueur qui aura le plus de points remportera la partie.

SMALL STAR EMPIRES
UN JEU DE MILAN TASEVSKI POUR 2 À 4 JOUEURS SUR LA 
COLONISATION ET LA DOMINATION DE LA GALAXIE RÈGLES FRANÇAISES

BUT DU JEU
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APERÇU DU CONTENU

SORTES DE SYSTÈMES

        Ce livret de règles       7 tuiles double-côté de secteur principal,       4 tuiles de secteur de planète  

natale,        6 tuiles de trou de ver / trou noir,       15 systèmes inexploré, 96 figurines en plastique 

comprenant:      4 vaisseaux,        16 colonies, et         4 comptoirs de commerce de chaque couleur (rouge, 

vert, bleu et jaune),         Un bloc de feuilles de score et un stylo

SYSTÈME DES PLANÈTES NATALES: Ce sont les systèmes de départ de chacun 
des joueurs de la partie. Chaque joueur commence par coloniser la galaxie de son 
système de départ. REMARQUE: ces systèmes fonctionnent comme un système 
d’étoiles colonisé. Ils comptent pour les bonus de territoire et ils octroient des points 
aux comptoirs de commerce des adversaires qui sont adjacents, mais ils ne rapportent 
pas 2 points au joueur à la fin de la partie.

SYSTÈME D’ÉTOILES: Ce sont les systèmes d’étoiles que les joueurs vont coloniser 
pendant la partie. Chaque système peut avoir 1 à 3 planètes et rapporte 1 à 3 points 
à la fin de la partie.

SYSTÈME DE NÉBULEUSES: Les systèmes de nébuleuse sont les endroits les plus 
beaux de toute la galaxie. Les civilisations de la galaxie les considèrent comme des 
merveilles de l’univers, et par conséquent plus vous contrôlerez de nébuleuses d’une 
couleur plus vous marquerez des points à la fin de la partie. Par exemple, si vous 
contrôlez une nébuleuse dans une seule couleur cela vous rapportera 2 points ; deux 
nébuleuses d’une même couleur vous rapporteront 5 points et vous recevrez 8 points si 
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vous contrôlez les trois nébuleuses d’une couleur.

SYSTÈME VIDE: Les systèmes 
vides peuvent être colonisés 
comme les autres systèmes 
normaux. Ils ne vous rapporteront 
pas de points à la fin de la partie 
sauf s’il y a un comptoir de 
commerce et s’il y a des systèmes 

de commerce adjacents. Cela compte aussi pour 
les bonus de territoire.

SYSTÈME DE TROU DE 
VER: Les systèmes de trou de 
ver peuvent être utilisés par les 
joueurs pour voyager rapidement 
d’un secteur de la galaxie à un 
autre.
SYSTÈME DE TROU NOIR: 
L’attraction gravitationnelle des 
trous systèmes de trous noirs 
représente un grand danger pour 
les vaisseaux passant par ces 
systèmes, et c’est la raison pour 

laquelle aucun joueur ne peut passer ou s’arrêter 
sur un système de trou noir avec ses vaisseaux.

VAISSEAUX: Chaque joueur va utiliser 
2 à 4 vaisseaux pendant la partie pour 
coloniser et établir le contrôle sur les 
différents systèmes de la galaxie.

LES COLONIES: Elles sont représentées 
par différents disques/villes, et elles sont 
utilisées pour indiquer le contrôle qu’a un 
joueur sur un système.

LES COMPTOIRS DE COMMERCE: 
Ils indiquent le contrôle d’un joueur de 
la même manière que les colonies, 
mais ils procurent un bonus à la fin 

de la partie.

1. CRÉER LE PLATEAU:
Si c’est votre première partie, nous vous 
conseillons de jouer sans les trous de ver, sans 
les trous noirs ou aucune des variantes. 

Placer les tuiles au hasard pour former un plateau 
comme celui ci-dessous. Ajoutez les secteurs de 
planète natale aux endroits appropriés.

CONTENU POUR
LES JOUEURS

SECTEURS PLANÈTE NATALE

SECTEURS PRINCIPAUX

MISE EN PLACE
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TROUS DE VER ET TROUS NOIRS
Si vous choisissez d’utiliser les trous de ver et 
les trous noirs, pour obtenir une carte équilibrée 
vous pourrez utiliser cette mise en place:

Placez les trous de ver et les trous noirs sur 
les systèmes vides au centre des six secteurs 
principaux autour de celui qui est central.

« CARTES DE 
BASE » POUR 

LA MISE EN 
PLACE D’UNE 

PARTIE À 4 
JOUEURS

« CARTES DE 
BASE » POUR 
LA MISE EN 
PLACE D’UNE 
PARTIE À 3 
JOUEURS

« CARTES DE 
BASE » POUR 

LA MISE EN 
PLACE D’UNE 

PARTIE À 2 
JOUEURS

SYSTÈME DES 
PLANÈTES 
NATALES

IMPORTANT: LA NATURE MODULABLE DU 
PLATEAU DE JEU VOUS PERMET DE CRÉER 
DIFFÉRENTES CARTES!

SOYEZ CRÉATIFS ET TROUVEZ CELLE QUI 
VOUS CONVIENT LE MIEUX!

TROUS 
NOIER

TROUS 
DE VER
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Vous pouvez créer 3 galaxies séparées entre 
lesquelles les joueurs pourront voyager grâce 
aux trous de ver!
2. CHOISIR UNE COULEUR POUR CHAQUE 
JOUEUR:
Chaque joueur choisit une couleur et prend 
toutes les colonies, les comptoirs de commerce 
et 2 à 4 vaisseaux, selon le nombre de joueurs 
présents:

3. PLACEZ LES VAISSEAUX:  placez vos 
vaisseaux sur votre système de planètes natales.

4. START PLAYING.

Ce jeu se joue en un certain nombre de tours, 
en commençant par le dernier joueur qui a 
été Empereur des étoiles dans une de ses vies 
précédentes et dans le sens horaire.

Le tour de chaque joueur consiste principalement 
en ces deux étapes obligatoires:

1. DÉPLACER UN VAISSEAU
2. ÉTABLIR LE CONTRÔLE

DÉPLACER UN VAISSEAU

Pendant cette étape, LA RÈGLE DE BASE est 
que le joueur choisit un de ses vaisseaux qu’il 
déplace d’autant de cases qu’il le souhaite, mais 
uniquement en ligne droite. Il peut déplacer 
son vaisseau dans n’importe laquelle des six 
directions de l’hexagone, mais il ne peut pas 
changer de directions pendant le déplacement. 
Lorsqu’un joueur déplace un de ses vaisseaux, il 
doit aussi tenir compte de plusieurs autres règles:

Le vaisseau du joueur PEUT
>> SE DÉPLACER ET S’ARRÊTER dans un système 

>> 2 joueurs : 4 vaisseaux,
>> 3 joueurs : 3 vaisseaux,
>> 4 joueurs : 2 vaisseaux.

PRINCIPES DU JEU
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d’étoiles inoccupé, dans une nébuleuse dans le 
vide ou dans tout autre système qui est dans sa 
ligne de déplacement,
>> PASSER PAR un système qu’il contrôle,
>> PASSER PAR un trou de ver.

Le vaisseau du joueur NE PEUT PAS:
>> SE DÉPLACER ET S’ARRÊTER  ou PASSER par 
un trou noir,
>> SE DÉPLACER ET S’ARRÊTER sur un trou de ver
>> SE DÉPLACER ET S’ARRÊTER ou PASSER par 
un système qui est déjà contrôlé par un autre 
joueur.
>> SE DÉPLACER ET S’ARRÊTER sur un de ses 
propres systèmes.

Vaisseaux endommagés: 

Parfois pendant la partie, un vaisseau peut être 
endommagé. Lorsqu’un vaisseau est endommagé, 
placez-le horizontalement sur le plateau.
Les vaisseaux endommagés ont deux 
déplacements, ce qui signifie qu’ils ne peuvent se 
déplacer que de deux cases dans n’importe quelle 
direction au lieu d’un nombre illimité de cases.
Ils ne peuvent pas non plus entrer dans des 
systèmes inexplorés.
Les vaisseaux endommagés PEUVENT entrer 
dans leur système de planètes natales pour 
des réparations. Lorsqu’un vaisseau endommagé 
entre dans son système natal, réparez-le 
(remettez-le dans sa position verticale d’origine). 
À partir de ce moment, ce vaisseau peut se 
déplacer normalement.

Déplacement spécial du trou de ver:

Comme indiqué précédemment, un joueur ne 
peut pas se déplacer et s’arrêter sur un trou 
de ver. Cependant, il peut déplacer son vaisseau 
entre des systèmes adjacents à des trous de 

EXEMPLE DE 
DÉPLACEMENT
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ver. Pour pouvoir voyager d’un trou de ver à un 
autre, le vaisseau du joueur doit déjà être sur 
un système adjacent à un trou de ver. Lorsqu’il 
choisit de déplacer ce vaisseau, il peut choisir un 
système adjacent aux deux autres trous de ver 
sur le plateau (s’ils sont présents), mais pas sur 
celui sur lequel il est déjà adjacent, et tant qu’il 
respecte les règles mentionnées précédemment 
concernant le déplacement (il ne peut pas entrer 
dans les systèmes contrôlés par les autres 
joueurs, etc.), mais il ne tient pas compte de la 
règle du déplacement en ligne droite.

ÉTABLIR LE CONTRÔLE

Après que le joueur a déplacé un de ses vaisseaux, 
IL DOIT PLACER une colonie ou un comptoir de 
commerce sur le système sur lequel son vaisseau 
s’est arrêté. De cette manière le joueur colonise 
le système et il en prend alors le contrôle. Aucun 
autre joueur ne peut placer de colonie ou de 
comptoir de commerce pour en reprendre le 
contrôle. Vous ne pouvez pas choisir d’échanger 
une colonie déjà placée pour un comptoir de 
commerce ou vice-versa pendant la partie.

Après que le joueur a pris le contrôle d’un 
système, c’est au joueur suivant de jouer.

Un joueur DOIT déplacer un de ses vaisseaux à 
chaque tour. S’il ne peut pas déplacer au moins 
un de ses vaisseaux, il passe et il ne joue pas 
d’autres tours. Le jeu se poursuit de cette 
manière jusqu’à ce qu’aucun vaisseau ne puisse 
se déplacer.

Après avoir vérifié qu’aucun vaisseau ne peut 
se déplacer, ou que tous les joueurs ont placé 
TOUTES leurs colonies et TOUS leurs comptoirs de 

FIN DE LA PARTIE

WORMHOLE MOVEMENT 
EXAMPLE
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commerce sur la carte, les joueurs commencent 
à calculer leurs points. Chaque système sous le 
contrôle d’un joueur est compté pour pouvoir 
calculer le score final du joueur, selon le tableau 
ci-dessous:

SYSTÈME D’ÉTOILES:
>> 1 point pour chaque système d’une 
planète,
>> 2 points pour chaque système de deux 
planètes,
>> 3 points pour chaque système de trois 
planètes,

SYSTÈME DE NÉBULEUSES:
>> X points pour le contrôle de nébuleuses:
>> 2 points pour 1 nébuleuse d’une couleur,
>> 5 points pour 2 nébuleuses d’une 
couleur,
>> 8 points pour toutes les nébuleuses 
d’une couleur. [Calculez ceci pour chaque 
couleur de nébuleuse],

LES COMPTOIRS DE COMMERCE:
>> 1 point pour chacun de vos comptoirs de 
commerce pour chaque système adjacent 
et appartenant à d’autres joueurs.
 
POINTS DE BONUS:
>> 3 points de bonus pour le joueur qui 
a le plus grand territoire (le plus de 

systèmes reliés dans un seul territoire)
>> X points de bonus pour les autres tuiles et 
variantes.

Pour vous assurer un calcul des scores plus facile, 
vous pouvez inscrire les points de chaque joueur 
sur le bloc de feuilles de score fourni, comptez 
d’abord les points pour les planètes, ensuite les 
points pour les nébuleuses, puis les comptoirs 
de commerce et enfin les points bonus que les 
joueurs peuvent recevoir à la fin de la partie.

POINTS DES PLANÈTES, CONSEIL POUR 
UN DÉCOMPTE FACILE DES POINTS 1:
Lorsque vous comptez les points pour les planètes 
pour chaque joueur, commencez à partir du bas 
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du plateau de jeu et comptez chaque espace 
horizontalement puis vers le haut, ligne par ligne.

POINTS DES PLANÈTES, CONSEIL POUR 
UN DÉCOMPTE FACILE DES POINTS 2: 
Parfois, les figurines peuvent recouvrir les 
symboles de planète sur les cases des tuiles. 
Pour un décompte plus facile, comptez le nombre 
de planètes en orbite sur les tuiles au lieu de 
compter les planètes elles-mêmes.

En cas d’égalité, le joueur auquel il reste le plus 
de colonies est le vainqueur de la partie. S’il y a 
toujours égalité, le joueur auquel il reste le plus 
de comptoirs de commerce est le vainqueur de 
la partie. S’il y a encore égalité, le joueur qui 
contrôle le plus de planètes est le vainqueur. S’il 
y a toujours égalité, tous les joueurs à égalité se 
partagent la victoire.

VARIANTE 2 - DES SYSTÈMES 
INEXPLORÉS:

Mélangez face cachée, les tuiles 
des systèmes inexplorés et placez 
une tuile, sans la regarder et face 
cachée, sur un des systèmes vides 
du plateau de jeu. Remettez le 

reste dans la boîte sans les regarder. REMARQUE: 
Vous ne pouvez coloniser ces systèmes qu’en 
utilisant des colonies. Si vous n’avez plus de 
colonies, vous NE POUVEZ PAS entrer dans ces 
systèmes.
Lorsque vous entrez dans un système qui 
comporte une tuile de système inexploré, révélez 
la tuile et résolvez ses effets/règles:

SYSTÈMES DE 3 
PLANÈTES ET DE 2 
PLANÈTES: Colonisez 
ces systèmes comme les 
systèmes de 3 planètes et 
de 2 planètes.

NÉBULEUSE CHROMATIQUE: 
Lorsque vous entrez dans ce 
système, colonisez-le. Lors du 

FÉLICITATIONS ! LE JOUEUR 
QUI A LE PLUS DE POINTS 

REMPORTE LA PARTIE

VARIANTES
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décompte des points pour les nébuleuses à la 
fin de la partie, vous pouvez choisir la couleur de 
cette nébuleuse pour l’ajouter à la série de cette 
couleur. Une couleur ne peut jamais avoir plus de 
3 nébuleuses.

CHAMPS D’ASTÉROÏDES: 
Lorsque vous entrez dans 
ce système, votre vaisseau 
est endommagé. À partir de 

maintenant aucun autre vaisseau ne peut entrer 
ou passer par ce système.

COMPTOIR DE COMMERCE 
ABANDONNÉ: Lorsque vous 
entrez dans ce système, colonisez-
le. La colonie est utilisée pour 
le décompte de la colonisation 

comme pour le décompte des comptoirs de 
commerce à la fin de la partie. Le joueur qui 
contrôle le comptoir de commerce abandonné 
reçoit aussi 1 point de bonus à la fin de la partie.

STATION DE 
RAVITAILLEMENT: Lorsque 
vous entrez dans ce système, 
colonisez-le. Vous pouvez ensuite 
déplacer votre vaisseau dans un 

système non contrôlé pour le coloniser. Le joueur 
qui contrôle la station de ravitaillement reçoit 1 
point de bonus à la fin de la partie.

LA FÉDÉRATION HOLLANA: 
Lorsque vous entrez dans ce 
système, colonisez-le. Le joueur 
qui contrôle le plus de systèmes 
adjacents au système de la 

fédération Hollana gagne 3 points de bonus à la 
fin de la partie. Le joueur qui contrôle le système 
de la fédération Hollana reçoit 2 points de bonus 
à la fin de la partie.

L’UNION TENNAR: Lorsque 
vous entrez dans ce système, 
colonisez-le. Chaque joueur qui 
contrôle au moins un système à 
côté de l’Union Tennar reçoit 2 

points de bonus à la fin de la partie. Le joueur 
qui contrôle le système de L’Union Tennar reçoit 
2 points de bonus.

L’EMPIRE NORDINN: Lorsque 
vous entrez dans ce système, 
votre vaisseau est endommagé.
Après cela, si vous avez des 
colonies adjacentes à ce système, 

choisissez-en une que vous détruisez (remettez 
la colonie dans votre réserve). Si vous détruisez 
une de vos colonies dans un système adjacent de 
cette manière, mettez le jeton de conquête de 
l’Empire Nordinn sur ce système.
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Si vous n’aviez pas de colonies adjacentes à ce système, 
vous pouvez choisir une colonie adjacente d’un autre 
joueur que vous détruisez (remettez la colonie dans la 
réserve de ce joueur). Placez le jeton de conquête de 
l’Empire Nordinn sur ce système.
Les systèmes qui ont les jetons de conquête de l’Empire 
Nordinn sont considérés comme ayant été conquis par 
l’Empire Nordinn, et par conséquent aucun vaisseau ne 
peut s’arrêter sur les systèmes de l’Empire Nordinn à 
partir de cet instant (cela comprend aussi leur système 
natal).

VARIANTE 2 – LE MODE CAMPAGNE:

Si vous voulez enchaîner plusieurs parties, vous pouvez 
alors jouer au mode campagne. Dans le mode de jeu 
campagne, vous allez jouer plus de 3 parties/manches 
(selon le nombre de joueurs) pour pouvoir déterminer 
le vainqueur. 
Avant le début de la première manche, les joueurs 
commencent avec moins de colonies et de comptoirs de 
commerce disponibles que dans les parties normales, et 
selon le nombre de joueurs présents:

>> 2 joueurs – 14 colonies et 4 comptoirs de commerce,
>> 3 joueurs – 12 colonies et 3 comptoirs de commerce,
>> 4 joueurs – 10 colonies et 2 comptoirs de commerce.

Remettez les colonies et les comptoirs restants dans 
la boîte.

Désignez une zone qui sera la zone des victoires. À 
chaque fois qu’un joueur remporte une manche, il place 
une de ses colonies sur cette zone. La colonie indique 
que le joueur a gagné la manche et qu’il a marqué un 
point pour la victoire totale, mais il commencera la 
manche suivante avec une colonie de moins.

Un joueur remportera la partie après avoir atteint 
le nombre de points (les colonies dans la zone des 
victoires) suivants, aussi basé sur le nombre de joueurs 
présents:

>> 2 joueurs – 5 points, >> 3 joueurs – 4 points, >> 4 
joueurs – 3 points.

VARIANTE 3 – FRONTIÈRES OUVERTES:

Si vous voulez passer par le système d’un adversaire 
avec un de vos vaisseaux, vous pouvez le payer pour 
pouvoir passer en donnant une de vos colonies (le 
joueur place la colonie devant lui). À la fin de la partie, le 
joueur reçoit 2 points de bonus pour chaque colonie qu’il 
a reçu de la part des autres joueurs pendant la partie.

MERCI D’AVOIR JOUÉ À CE JEU!

Venez nous rendre visite sur le site
www.archonagames.com pour plus d’informations
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