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Mon Premier Carcassonne 
 

 

Le 14 juillet, fête nationale en France, est un jour tout à fait particulier à Carcassonne. 

Selon la tradition, les moutons, les poulets et les vaches sont laissés en liberté et les enfants de Carcassonne 

prennent toute la journée un immense plaisir à les attraper,  jusqu’au crépuscule. 

 

1 - Que contient ce jeu? 

Cette règle, 36 tuiles paysage et 32 pions  (8 dans chaque couleur) 

 

2 - Préparation 

Prenez toutes les tuiles paysage, mélangez-les et disposez-les face cachée en plusieurs piles, de sorte que 

chaque joueur ait accès à une pile. 

Laissez cependant suffisamment de place au milieu pour pouvoir y étaler les tuiles paysage. 

Chaque joueur  reçoit 8 pions de la couleur de son choix et les place devant lui. A moins de 4 joueurs, les pions 

restants ne sont pas utilisés. 

Piochez une tuile paysage et placez-là au milieu de la table. Cela constitue le début du paysage qui va 

progressivement se former. 

 

3 - Comment gagner? 

Au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont poser leurs pions sur les tuiles paysage. Le premier joueur qui 

réussit à poser tous ses pions a gagné. 

 

4 - Comment jouer? 

Les joueurs jouent à tour de rôle. Le joueur le plus jeune commence, puis on tourne ensuite dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 

 

5 - Que faire quand vient votre tour? 

A votre tour, piochez une tuile paysage et ajoutez-là au paysage. La tuile posée doit être rattachée au paysage 

par au moins un de ses côtés. Elle ne peut pas être rattachée au paysage uniquement par un coin. 

 

6 - Quand pouvez-vous poser vos pions sur les tuiles paysage? 

Les tuiles paysages sont parfois illustrées avec des personnages des 4 couleurs. 

Quand un chemin du paysage est fermé, tous les joueurs doivent poser un de leurs pions restants sur chaque 

personnage de leur couleur présents sur ce chemin. 

Un chemin est considéré comme fermé quand les deux extrémités sont connectées à un quartier (matérialisé 

par un des murs) ou à une maison (matérialisée par un toit). Un chemin circulaire se refermant sur lui-même 

est considéré comme fermé. Les carrefours ferment également un chemin. 

Les personnages illustrés sur les tuiles paysage dont la couleur n’est utilisée par aucun joueur sont ignorés 

(dans le cas où il y a moins de 4 joueurs). 

 

* Quand le jeu se termine-t-il? 

Une fois que l’un des joueurs a posé tous ses pions sur le paysage, le jeu se termine. Ce joueur gagne la partie. 

Dans de rares cas, il peut également arriver que toutes les tuiles paysage soient posées mais que tous les 

joueurs aient encore des pions devant eux. Dans ce cas, le gagnant est celui avec le moins de pions devant lui. 

En cas d’égalité, il y a plusieurs gagnants. 


