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Carcassonne : ville du sud de la France qui est devenue célèbre pour ses fortifications uniques datant de 
l’antiquité romaine et du Moyen Âge. Dans ce jeu, vous aurez pour tâche de développer la région avoisinant 

Carcassonne. Pour ce faire, vous placerez vos pions sur les routes, dans les villes, les abbayes et les prés.  
Si vous souhaitez l’emporter, vous devrez faire le meilleur placement possible de vos voleurs, chevaliers,  

moines et paysans. Autrement, le vainqueur sera l’un de vos adversaires.

MATÉRIEL ET MISE EN PLACE
Bienvenue dans l’univers ludique de Carcassonne ! Cette règle a été conçue pour vous permettre de vous familiariser 
le plus rapidement possible avec ce classique moderne. Après cette courte lecture, vous pourrez expliquer le jeu  
et y jouer. C’est ainsi que vous ferez vos premiers pas dans cet univers incroyable qu’est celui de Carcassonne.
Tout d’abord, il vous faut mettre le jeu en place, ce qui ne prendra que quelques instants. D’ailleurs, nous allons  
profiter de cette mise en place pour vous présenter le matériel :

Finalement, il y a les meeples (prononcé : [mipeul]). Vous trouverez 
40 meeples normaux, ce qui comprend 8 meeples de chacune de ces 
couleurs : jaune, rouge, vert, bleu et noir. De plus, il y a 5 abbés, 
à raison de 1 abbé de chacune de ces mêmes couleurs.
Commencez par donner 7 meeples de la couleur de leur choix à cha-
cun des joueurs (sans vous oublier bien sûr). Ces meeples constituent 
la réserve personnelle de chaque joueur.
Ensuite, chaque joueur prend le meeple restant de sa couleur et 
le place sur la case 0 de la piste de score. Les meeples inutilisés et 
les 5 abbés (lors de votre première partie) sont remis dans la boite.
Désignez un premier joueur (le plus jeune par exemple).

Ensuite vient le plateau de score, que vous disposez au bord de votre surface de jeu (table, plancher, etc.).

Partisans (meeples)

Abbés

Douze (12) de ces tuiles présentent une rivière. 
Celle-ci sera décrite en détail dans les règles 
complémentaires. Les autres éléments gra-
phiques – comme des maisons, des personnes 
et des animaux – n’ont pas d’impact sur le jeu.  
Le verso de toutes les tuiles est identique, à l’exception 
du verso de la tuile de départ et des tuiles Rivière, qui 
est pour sa part plus foncé. Ceci vous permettra de les 
séparer rapidement.

Verso foncéVerso normal

En premier viennent les tuiles Terrain : vous 
trouverez 84 tuiles sur lesquelles sont illustrées 
des routes, des villes et des abbayes, le tout en-
touré de prés.

Tuile affichant 
une ville

Tuile affichant 
une route

Tuile affichant 
une abbaye

Placez la tuile de départ (celle au recto 
foncé) au centre de la table. Mélangez 
les tuiles restantes et disposez-les en 
différentes piles, face cachée, de façon 
à ce que les joueurs y aient facilement 
accès. Plusieurs piles, face cachée

Tuile de 
départ

Un brillant jeu de placement de tuiles de Klaus-Jürgen Wrede
pour 2 à 5 joueurs de 7 ans et plus
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DÉROULEMENT DU JEU

APERÇU ET BUT DU JEU

Une partie de Carcassonne se déroule en sens horaire (c’est-à-dire dans le sens des aiguilles d’une montre).  
En commençant par le premier joueur, le joueur dont c’est le tour réalise les actions suivantes, dans l’ordre,  
après quoi vient le tour du joueur suivant et ainsi de suite. 
Après une brève explication des actions et de l’ordre d’un de vos tours, les actions ci-dessous seront détaillées  
en présentant les routes, les villes et les abbayes. Qu’elles sont donc ces actions ?

Avant de commencer l’explication des règles, il est important de savoir quel est le but du jeu dans Carcassonne.
Les joueurs posent des tuiles tour après tour. C’est ainsi que le paysage formé de routes, de villes, d’abbayes et de 
prés sera créé et développé. Vous placerez vos meeples sur ces tuiles comme voleurs, chevaliers, moines ou paysans 
afin de marquer des points. Les points seront notés pendant et à la fin de la partie. Le joueur qui aura le plus de 
points après le décompte final sera déclaré vainqueur, après, il ne fait aucun doute, une chaude lutte. Allez, nous 
sommes enfin prêts !

Pose d’un meeple :
Le joueur peut poser 
un meeple de sa réserve 
sur la tuile qu’il vient 
de placer.

2

Les routes

Placement d’une tuile :
Le joueur doit piocher 
exactement 1 tuile Terrain 
d’une pile et la placer 
face visible afin de 
continuer le paysage.

1

Évaluation d’une zone :
Le joueur doit faire 
l’évaluation des zones 
complétées par le 
placement de sa tuile.

3

Vous piochez cette tuile affichant trois routes partant d’un 
village. Lorsque vous placez la tuile, assurez-vous qu’elle 
continue l’illustration de la ou des tuiles déjà placées.

1. Placement d’une tuile

Vous placez la tuile ainsi. La 
route et le pré continuent les 
zones déjà en place. Excellent !

Après avoir placé la tuile, vous pouvez placer un 
meeple comme voleur sur une des sections de 
route de cette tuile. Attention, cela n’est possible 
que s’il n’y a pas déjà un voleur sur cette route.
Comme la route n’est pas complétée, il n’y a pas 
d’évaluation (action 3) et le joueur suivant effectue 
son tour.
Votre adversaire pioche alors une tuile qu’il place pour 
continuer le paysage. Il ne peut placer un meeple sur 
la route à droite, car votre voleur est déjà présent 
sur cette route. Il choisit plutôt de placer son meeple 
comme chevalier sur la ville de cette tuile.

2.  Pose d’un meeple comme voleur

Vous utilisez un meeple 
comme voleur sur cette route. 
Vous pouvez le poser sans 
problème puisqu’il n’y a 
pas d’autre meeple sur cette 
section de route.

Puisque la route à droite est déjà occupée, le joueur bleu 
décide de mettre son meeple dans la ville.

Une route est évaluée lorsqu’elle est complétée. Pour qu’une route 
soit complétée, ses deux extrémités doivent être reliées à un village, 
une ville ou une abbaye, ou entre elles en formant une boucle.
Voyons voir s’il y a une évaluation : hourra ! Il y en a une, car les 
deux extrémités de la route sont fermées.
Bien que ce soit l’un de vos adversaires qui a placé la tuile, cela complète 
quand même votre route. Combien de points marquez-vous ? Lorsque vous évaluez une route, chaque tuile de cette 
dernière vous rapporte 1 point. Ici, comme votre route est composée de 3 tuiles, elle vous rapporte 3 points. Génial !

3. Évaluation d’une route

1 2 3
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Vous venez donc de voir les étapes les plus importantes du jeu. Ce n’est pas plus compliqué que cela. Voyons 
maintenant comment ces règles s’appliquent à d’autres zones :

Les villes

Les abbayes

Vous devez maintenant noter votre score. 
Vous notez le score à l’aide du meeple 
que vous avez placé sur la piste de score 
avant de commencer la partie. Dans le 
cas présent, vous avancez votre meeple de 
3 cases pour indiquer vos 3 points.  
Note : si votre score dépasse les 50 points, 
couchez votre meeple pour l’indiquer.

Après chaque évaluation, remettez 
dans votre réserve le meeple évalué.

Vous reprenez dans votre réserve le voleur 
qui vous a rapporté 3 points. 
Le meeple bleu reste en place puisqu’il ne 
fait pas partie d’une évaluation.

Comme d’ha-
bitude, vous 
piochez une tuile 
pour créer le 
paysage. Bien 
entendu, l’illustration doit 
se continuer. Par exemple, une 
section de ville doit être reliée à 
une ville ouverte. 

1. Placement d’une tuile

Ensuite, vous vérifiez s’il y a 
un meeple comme chevalier 
dans la ville. Comme il n’y en 
a pas, vous pouvez 
placer un de vos 
meeples comme 
chevalier dans 
cette ville.

2. Pose d’un meeple comme chevalier

Vous avez placé votre tuile 
pour qu’elle continue la 
ville en l’agrandissant 
d’une tuile. Comme la 
ville est inoccupée, vous 

y placez votre 
meeple.

Continuons notre exemple et présumons que quelques tours ont passé et que vous 
piochez la tuile suivante. Vous la placez ainsi afin de continuer la ville. Comme vous 
complétez une zone (dans ce cas-ci, la ville), une évaluation a lieu. Une ville est 
considérée comme complétée lorsqu’elle est entourée de mur et qu’il n’y a 
pas de trou à l’intérieur.
Puisque vous possédez un meeple dans cette ville, vous continuez 
avec l’évaluation et marquez des points.
Chaque tuile dans une ville complétée rapporte 2 points.  
De plus, chaque blason dans une ville complétée rapporte 
2 points de plus. 
Pour cette ville-ci, vous marquez 8 points ! Comme après chaque évaluation, vous reprenez dans votre 
réserve le meeple qui était placé dans la zone évaluée.

3. Évaluation d’une ville

2 4

8

6

Encore une fois, vous 
piochez une tuile pour 
continuer le paysage. 
Les abbayes sont 
toujours illustrées au 
centre des tuiles. 
Comme vous en avez maintenant 
l’habitude, les côtés de la tuile 
que vous placez doivent continuer 
l’illustration.

1. Placement d’une tuile

Il est possible de 
poser un meeple 
comme moine dans 
une abbaye. Comme 
toujours, ce meeple 
doit provenir de votre 
réserve.

2. Pose d’un meeple comme moine

Une abbaye est toujours au milieu d’une 
tuile. Vous pouvez la placer à cet endroit, car 
elle est entourée de prés.
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Résumé

Plusieurs meeples dans une même zone

Et voilà ! Nous avons déjà vu les points les plus importants de Carcassonne. Il nous reste quelques points à voir,  
mais voici un résumé de ce que nous avons vu jusqu’à présent :

Une abbaye est complétée lorsqu’elle est complètement entourée de tuiles. 
Lors de l’évaluation, une abbaye complétée rapporte 1 point par tuile la 

complétant (incluant celle de l’abbaye).
Hourra ! En plaçant cette tuile, vous complétez l’abbaye, ce qui vous 

permet de marquer 9 points et de reprendre votre meeple.

3. Évaluation d’une abbaye

 � Vous devez poser la tuile que vous piochez de façon à ce qu’elle continue le paysage et l’illustration.
 � Dans de très rares cas, il est possible que vous ne puissiez pas placer la tuile. Remettez alors la tuile dans 
la boite et piochez-en une nouvelle.

1. Placement d’une tuile

 � Vous pouvez poser un meeple sur la tuile que vous venez de placer.
 � Vous ne pouvez pas poser un meeple dans une zone où il y a déjà au moins un meeple.

2. Pose d’un meeple

 � Une route est complétée lorsque ces deux extrémités mènent à un village, une ville, une abbaye ou qu’elles 
font une boucle. Chaque tuile d’une route complétée rapporte 1 point.

 � Une ville est complétée lorsqu’elle est entourée de murs et qu’il n’y a pas de trou. Chaque tuile d’une ville 
complétée rapporte 2 points et chaque blason 2 points de plus.

 � Une abbaye est complétée lorsqu’elle est complètement entourée de 8 tuiles. Chacune des tuiles de l’abbaye 
(les 8 l’entourant et l’abbaye elle-même) rapporte 1 point.

 � Une évaluation a toujours lieu à la fin du tour d’un joueur. À ce moment, tous les joueurs possédant un 
meeple dans une zone complétée marquent des points.

 � Après chaque évaluation, reprenez vos meeples avec lesquels vous avez marqué des points.
 � Si plusieurs joueurs sont impliqués dans l’évaluation d’une même zone complétée, c’est le joueur qui possède le 
plus de meeples dans cette zone (route ou ville) qui marque la totalité des points. Dans un cas où plusieurs joueurs 
possèdent le même nombre de meeples dans une telle zone, chacun de ces joueurs marque la totalité des points.

(Important : comment peut-il y avoir plus d’un meeple dans une même zone ? L’explication suit ci-dessous.)

3. Évaluation des zones

1

8

7

2

9

6

3

4

5

La tuile que vous venez de piocher 
pourrait continuer la route. Cepen-
dant, comme il y a déjà un voleur 
adverse sur cette route, vous ne 
pouvez mettre le vôtre. Vous choi-
sissez donc de placer 
la route pour qu’elle 
ne soit pas reliée 
à l’autre et vous y 
placez un voleur.

Lors d’un tour suivant, vous 
piochez cette tuile et décidez de la 
mettre afin de prolonger la route. 
Les deux routes avec un voleur 
chacune sont maintenant reliées. 
Comme ce placement complète la 
route, elle est évaluée et vous et 
votre adversaire marquez chacun 
4 points. Ensuite, vous reprenez 
tous les deux vos meeples.
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FIN DE LA PARTIE ET ÉVALUATION FINALE
Malheureusement, toute bonne chose a une fin et il en va de même pour une partie de Carcassonne. Regrettable, 
peut-être, mais il doit inévitablement y avoir un vainqueur. La partie se termine donc à la fin du tour du joueur qui 
place la dernière tuile. Ensuite, les joueurs procèdent au décompte final, après quoi le vainqueur sera connu.

Une fois la partie terminée, tous les meeples encore en jeu sont évalués :
 � Chaque route incomplète rapporte 1 point par tuile, comme durant la partie.
 � Chaque ville incomplète rapporte 1 point par tuile et 1 point par blason, ce qui représente la moitié des points.

 � Chaque abbaye incomplète vaut 1 point plus 1 point par tuile adjacente, comme durant la partie.
 � Chaque pré rapporte 3 points par ville complète adjacente. 
Il s’agit de l’évaluation des paysans, qui est présentée ici afin de compléter l’information sur l’évaluation finale.  
Les paysans sont présentés dans les règles complémentaires. Jouez quelques parties avant d’intégrer les paysans et les prés.

Une fois le score final déterminé, le gagnant de cette partie de Carcassonne est le joueur ayant marqué le plus de 
points. Félicitations !
Après quelques parties, commencez à jouer avec les prés et les paysans afin d’accroitre les possibilités stratégiques  
de Carcassonne. Les paysans et les prés ne sont que le premier pas vers les nombreuses possibilités de jeu et de 
stratégies qu’offre Carcassonne.  
Encore une fois, nous vous remercions d’avoir joué et vous souhaitons de nombreuses heures de plaisir avec 
Carcassonne. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser à l’adresse ci-dessous.

Auteur : Klaus-Jürgen Wrede 
Illustration — tuiles : Anne Pätzke 
Illustration — couverture : Chris Quilliams
Conception graphique : Christof Tisch et 
Andreas Resch 
Texte français : Jean-François Gagné
Remerciements : Guillaume Gigleux
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Hans im Glück Verlags-GmbH
Version française :
© 2014 F2Z Entertainment Inc.
31 rue de la Coopérative
Rigaud QC  J0P 1P0   
Canada
info@filosofiagames.com
www.filosofiagames.com

Évaluation finale de la route : Rouge marque 3 points pour cette 
route incomplète (3 tuiles).

Évaluation finale de la ville :
Bleu marque 3 points pour 
cette ville incomplète (2 tuiles 
et 1 blason).

Évaluation finale  
de la ville :  

Le joueur vert marque à 
lui seul 8 points (5 tuiles et 
3 blasons). Noir ne marque 

aucun point puisque Vert 
a plus de chevaliers que lui 

dans la ville.

Évaluation finale de l’abbaye : 
Jaune marque 4 points 
pour cette abbaye incomplète 
(3 points pour les tuiles 
adjacentes et 1 point pour 
la tuile de l’abbaye).

Vous souhaitez vous 
emparer de la ville de 
jaune et placez votre 
tuile à cet endroit ainsi 
qu’un chevalier dessus. 
Un tel placement est 
permis, car la section 
de ville n’est pas reliée 
à aucune autre section 
occupée par un chevalier. Si vous parvenez à relier vos deux 
sections de ville, vos deux chevaliers vous permettront de 
prendre la ville au joueur jaune.

Quelle chance ! 
C’est exactement 
la tuile dont 
vous avez besoin 
pour relier et 
compléter la ville. 
Comme vous êtes 
maintenant le 
joueur possédant 
le plus de chevaliers dans la ville, vous seul marquez les 
10 points pour la ville complétée. Ensuite, vous et votre 
adversaire reprenez vos meeples.
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 A clever tile-laying game by Klaus-Jürgen Wrede  
for 2 to 5 players aged 7 and up

Carcassonne, the world-famous French city, known for its imposing fortifications erected during the Antiquity 
and the Middle Ages. This fortress, surrounded by magnificent walls, still stands today as one of the most 
unique French cities. In this game, players must develop the area around Carcassonne. They will place their 

followers onto roads and into cities, monasteries, and fields. Only those who make the most judicious 
placements will gain the points required to win the game.

COMPONENTS AND SETUP
Welcome to the Carcassonne universe! This rule book was conceived to allow you to learn to play the game as fast 
as possible. After reading it, you will be able to explain and play the game. You are going to take your first step into 
the universe of the modern classic that is Carcassonne.
To begin, we need to set up the game, something that only takes a few brief moments. We will also take this 
opportunity to present the components:

Finally, we have the meeples. You will find in the box 40 regular 
meeples, including 8 meeples in each of these colors: yellow, red, 
green, blue, and black. In addition, there are also 5 abbots, including 
1 in each of the same colors.
Start by distributing 7 meeples of the color of their choice to each 
player (don’t forget to give yourself some as well). These meeples 
constitute each player’s personal supply.
Then, each of you takes the remaining meeple in their color and sets it 
on space 0 of the scoreboard. Return to the box any unused meeples 
and, for your first game, the abbots.
Determine a first player (for example, the youngest).

Then comes the scoreboard, which you set to the side of your playing surface (table, floor, etc.).

Meeples

Abbots

Twelve (12) of these tiles show a river.  
These are explained in the supplementary 
rules. Other graphical elements such as 
houses, people, or animals have no impact  
on the game.  
Every tile shares the same back, with the exception of the 
start tile and the twelve River tiles. The back of those 
tiles is darker, making them easy to set them aside.

Dark backRegular back

The first and most important pieces of 
Carcassonne are the Land tiles: there are 84 tiles 
which depict roads, cities, and monasteries, all 
of which are generally surrounded by fields.

Tile showing 
a city

Tile showing 
a road

Tile showing 
a monastery

Place the start tile (the one with a dark 
back) in the middle of the table. Shuffle 
the remaining tiles and set them as 
different facedown stacks that are easily 
accessible to all players.

A couple of facedown stacks
Start tile
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GAMEPLAY

OVERVIEW AND GOAL OF THE GAME

A game of Carcassonne is played in clockwise order. Starting with the first player, the current player does the 
following actions in the order listed below, after which it is the next player’s turn, and so on and so forth.
First, we’ll give you a brief description of the actions you have to do during one of your turns. These actions will be 
detailed as we present the roads, the cities, and finally the monasteries. So what are these actions?

Before diving into the explanation of this game, you should know what the goal is in Carcassonne.
One after the other, players will place tiles. This is how, one tile at a time, a landscape of roads, cities, monasteries, 
and fields will be created and expanded. You may place your meeples on these tiles, where they will become  
highwaymen, knights, monks, and farmers and hopefully allow you to score as many points as possible. Points are 
not only earned during the game, but also at the very end. After the final scoring the player with the highest score  
is proclaimed the winner. And now, we are ready to begin!

Placing a meeple:
The player may place a meeple 
from her supply onto the tile 
she has just placed.2

The roads

Placing a tile:
The player must draw exactly 
1 Land tile from a stack 
and place it faceup 
to continue the 
landscape.

1

Scoring a feature:
The player must score 
any feature completed 
by her tile placement.3

You draw the depicted tile with three road segments 
starting from a village. You must place it in such a way that 
it continues the existing landscape (the tiles already in play).

1. Placing a tile

You place the tile here. The road 
and fields continue the existing 
landscape. Excellent!

After placing the tile, you may place a meeple 
as a highwayman on one of that tile’s road 
segments, but only if the road is unoccupied by 
another highwayman.
In our example, since the road is not yet completed, 
no scoring occurs (see action 3) and play moves on 
to the next player.
The other player draws a tile that he places to continue 
the landscape. He may not place a meeple on the road 
to the right since your highwayman is already present 
on that road. Instead, he chooses to place his meeple 
as a knight in the city segment of that tile.

2. Placing a meeple as a highwayman

You use your meeple as a 
highwayman on this road. 
This is possible because no 
other meeple is present on it.

Since the road to the right is occupied, the blue player decides 
to put his meeple in the city.

When both ends of a road are closed, that road is completed and 
scored. The end of a road is closed when it meets a village, a city, a 
monastery, or it loops onto itself by meeting the other end.
So let’s see if there is a scoring here... Huzzah! There is one because 
both ends of the road are closed.
Even though it is your opponent that placed the tile, this still completes 
your road. How many points do you score? When scoring a road, each tile of that road grants you 1 point. Here, since 
you scored a road that is made out of 3 tiles, you score 3 points. Well done!

3. Scoring a road

1 2 3
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That’s it! We’ve already seen the most important parts of the game. Now, we will further expand on those actions 
by showing you how they apply to the other features, namely the cities and the monasteries:

The cities

The monasteries

It is now time to note your score. You 
keep track of your score with the meeple 
you placed on the scoreboard before 
starting the game. Continuing our  
example, you move it forward 3 spaces to 
show that you’ve scored 3 points. Note: if 
your score passes 50 points, lay down your 
scoring meeple to show your 50+ points.

After each scoring, return to your 
supply the meeple that was just scored.

You return to your supply the highwayman 
that earned you 3 points. 
The blue meeple stays in place since it was 
not part of a scored feature.

As usual, you 
draw a tile that 
you use to 
continue the 
landscape. Of 
course, the illustration 
must be continued as well. For 
example, a city segment must be 
connected to an open city.

1. Placing a tile

Then, you see if there is 
already a meeple as a knight 
in the city. Here, there isn’t, 
so you can place one 
of your meeples 
as a knight in 
this city.

2. Placing a meeple as a knight

You placed this tile and 
it expands the city by 
one tile. Since the city is 
unoccupied, you place a 
meeple there.

Let’s continue our example and assume that a few turns have passed. You now  
draw this tile that you place to continue your city. Since the tile you’ve placed 
completes a feature (here, the city), it must now be scored. A city is completed 
when it is surrounded by walls and there are no gaps inside the city.
Since you have a meeple in the completed city, you are the player  
to score it.
Each tile in a completed city is worth 2 points.  
In addition, each coat of arms is worth 2 more points. 
For this city, you score 8 points! As usual, the meeple that was in the 
scored feature returns to your supply.

3. Scoring a city

2 4

8

6

Once more, you draw 
a tile to continue 
the landscape. 
Monasteries are 
always depicted in 
the center of a tile. When placing 
such a tile, you must, as usual, make 
sure that it continues the illustration.

1. Placing a tile

You can place 
a meeple on a 
monastery as a 
monk. Of course, that 
meeple must come 
from your supply.

2. Placing a meeple as a monk

A monastery is always in the middle of a 
tile. You may place this tile here because the 
monastery on it is surrounded by fields.
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Summary

Many meeples in the same feature

And voilà! We have already seen most of the rules for Carcassonne. There are only a few points left to see, but first, 
here is a summary of what we’ve seen so far:

A monastery is completed when it is surrounded by tiles. During scoring, 
the monastery is worth 1 point per tile that completes it (including the 

monastery itself).
Perfect! By placing this tile, you complete your monastery. It earns 

you 9 points and allows you to take your meeple back.

3. Scoring a monastery

 � You must place your drawn tile in such a way that it continues the landscape and the illustration.
 � In some very rare cases, it may be impossible to place the tile. In those cases, simply return the tile to the box 
and draw a new one.

1. Placing a tile

1
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 � You may place a meeple on the tile you’ve just placed.
 � You may not place a meeple in a feature where there already is at least one other meeple.

2. Placing a meeple

 � A road is completed when both ends lead to a village, a city, a monastery, or the road forms a loop. 
Each tile in a completed road is worth 1 point.

 � A city is completed when it is surrounded by walls and there are no holes inside the city. Each tile in the  
completed city is worth 2 points. Each coat of arms in the completed city is worth an extra 2 points.

 � A monastery is completed when it is surrounded by 8 tiles. Each of the monastery’s tiles (the 8 surrounding 
tiles and the one with the monastery itself) is worth 1 point.

 � Scoring always occurs at the end of a player’s turn. At that moment, each player with a meeple in a scored 
feature earns points.

 � After each scoring, return to your supply the scored meeples.
 � If there are multiple meeples in a single scored feature, the player with the most meeples is awarded full points and 
all other players receive nothing. When more than one player have the most meeples in a scored feature, the tied 
players all score full points.

(Note: How can there be more than one meeple in the same feature? More on that right below...)

3. Scoring a feature

The tile you’ve just drawn could 
continue the road. However, there 
already is a highwayman on that 
road, which means that you may 
not place yours. You decide to 
place your tile, and 
a highwayman, 
so that it is not 
connected.

During a following turn, you 
draw this tile and decide to 
continue the road with it. Both 
roads, each with a highwayman, 
are now connected.  Since this 
completes the road, it is now 
scored and both you and the other 
player score 4 points. Then, you 
both take your meeple back.



6

GAME END AND FINAL SCORING
Sadly, all good things must come to an end, and the same goes for a game of Carcassonne. You may wish that it were 
otherwise, but there must be a winner! Thus, the game ends immediately after the turn of the player who placed the 
last tile. Then, players proceed to a final scoring, after which the winner will be known to all!

Once the game is over, all meeples still in play are scored:
 � Each incomplete road is worth 1 point per tile, just like during the game.
 � Each incomplete city is worth 1 point per tile and 1 point per coat of arms, which is only half the points.
 � Each incomplete monastery is worth 1 point plus 1 point per adjacent tile, just like during the game.
 � Each field is worth 3 points per adjacent completed city. 
This is how farmers are scored, which is only shown here to present all the aspect of the final scoring. Farmers are  
presented in the supplementary rules. We recommend playing a few games before introducing farmers and fields.

Once the final score is known, the winner is the player with the most points. Congratulations on winning your first 
game of Carcassonne!
After a few games, start playing with the fields and the farmers in order to increase your strategic possibilities.
Farmers and fields are but the first step into this brave new world of Carcassonne. 
We’d also like to take this opportunity to thank you for playing Carcassonne and we hope that you will find 
many hours of enjoyment with this game. If you have any questions, do not hesitate to contact us at the address 
listed below.

Designer: Klaus-Jürgen Wrede 
Illustrator - tiles: Anne Pätzke 
Illustrator - cover: Chris Quilliams
Graphic design: Christof Tisch and Andreas Resch 
English text: Jean-François Gagné
Special thanks to Michael Young for that very      
important last-tile placement.
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Final scoring - road: Red scores 3 points for this incomplete roads 
(3 tiles).

Final scoring - city:
Blue scores 3 points for this 
incomplete city (2 tiles and 
1 coat of arms).

Final scoring  - city:  
Green is the only one to 

score 8 points (5 tiles and 
3 coat of arms). Black does 

not score any points since 
Green has the most meeples 

in this city.

Final scoring - monastery: 
Yellow scores 4 points for this 
incomplete monastery (3 points 
for the adjacent tiles and 1 point 
for the monastery itself).

You wish to take control 
of the city away from 
yellow and place your 
tile as pictured with 
a knight on it. You 
are allowed to place a 
knight there because 
the city segment is not 
connected to another 
city segment with a knight on it. If you succeed in linking 
your two city segments, your two knights will allow you to 
take the city from yellow.

Lucky you! That 
is exactly the tile 
you needed to 
connect the city 
segments. Since 
you now have the 
most knights in 
the city, only you 
get to score the 
10 points awarded for completing that city. Then, both 
you and the other player take back your meeples.
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