
Les fabuleuses grottes sous le Donjon du Dragon sont les lieux les plus dangereux du royaume. Seuls les meilleurs 
cambrioleurs peuvent s'y faufiler, voler les richesses du dragon, et s'en échapper sains et saufs pour raconter leur 
exploit. Alors, naturellement, vous et vos compagnons voleurs avez relevé le défi de réussir cette performance.

Sur le chemin, vous allez recruter des alliés et augmenter votre butin. Mais un faux pas et ... Clank! Un bruit 
malheureux attire l'attention du dragon, sans compter que chaque artefact volé aura augmenté sa rage. Vous n'avez 
plus qu'à espérer que vos concurrents aient été plus bruyants que vous pour échapper vivant des profondeurs...

Matériel

Plateau double-face

Dungeon Deck 
100 cartes

Cartes de la Réserve
15 Mercenary, 15 Explore, 
12 Secret Tome, 1 Goblin

4 Decks de Départ avec 10 cartes 
Chacun contient :

6 Burgle, 2 Stumble,
1 Sidestep, 1 Scramble

120 cubes Clank!
30 dans chaque 

couleur

4 pions joueurs

7 Artifacts 11 Major Secrets 18 Minor Secrets

2 Master Keys 3 Crowns2 Backpacks

3 Monkey Idols 4 Mastery Tokens Gold

Marqueur 
du Dragon

24 cubes Dragon

Sac du Dragon



Chaque joueur prends 30 cubes Clank! de la 
même couleur et les dépose devant lui.
Puis un pion de la même couleur et un deck de 
départ avec les 10 cartes suivantes :

• 6 Burgles (cambriolages)
• 2 Stumbles (faux pas)
• 1 Sidestep (un pas de côté)
• 1 Scramble (se faufiler)

Poser les jetons de la façon suivante:

B Placer les 7 Artifacts (valeur de 5 à 30) 
faces visibles sur les emplacements 
marqués de la valeur correspondante.

Si vous êtes moins de 4 joueurs, avant de placer les 
jetons, mélangez-les faces cachées puis retirez 
dans la boîte le nombres de jetons suivants.
• Pour 3 joueurs, retirez 1 jeton Artifact.
• Pour 2 joueurs, retirez 2 jetons Artifact.. 

C Mélanger les "Major Secrets" faces 
cachées, puis placez 1 jeton face 
cachée sur chaque emplacement.

Il y aura des jetons inutilisés, remettez-les dans la boîte.

D Mélanger les "Minor Secrets" 
faces cachées, puis placez 2 jetons 
faces cachées sur chaque emplacement.

Placez les objets suivant sur le marché. 
  (ou à côté du  plateau).

2 Master Keys (clefs)

F

G

2 Backpacks (sac à dos)

3 Crowns (couronnes, valeurs 10, 9, et 8)

Placez les  3 Monkey Idols (idoles de singes) 
sur la salle correspondante.

Placez les Mastery tokens (jetons Maître 
Voleur) à côté du plateau en haut à gauche, 
1 par joueur.

Placez les jetons Gold (Or, valeur de 1 à 5)  dans une 
réserve à côté du plateau, la banque.

I Placez la figurine du Dragon (noir) sur la piste de rage.

• Pour 4 joueurs, sur la première case.

• Pour 3 joueurs, sur la deuxième case.

• Pour 2 joueurs, sur la troisième case.

J Placez les 24 cubes dragon (noir) dans le sac du Dragon,
et placez-le à côté du plateau.

K Placez à côté du plateau les cartes Mercenary
(mercenaire), Explore (explorer), Secret tome (ouvrage 
précieux) en 3 piles, puis la carte Goblin (gobelin).

L        
            Bien mélanger le "Dungeon deck" et disposez les 6 cartes

posées faces visibles qui forment le "Dungeon Row".

Si une carte présentant un dragon est tirée, ne pas
la déposer, remettez-la au hasard dans la pioche et 
tirez-en une autre.

Prévoir une place pour former la défausse des cartes
du "Dungeon Row".

M Chaque joueur dépose son pion sur le plateau juste à
l'entrée des grottes. Puis chacun mélange son deck de 
départ et tire 5 cartes, elles formeront sa main de jeu.

N

L'exemple de disposition vous montre la face du plateau 
qui est recommandée pour votre première partie. 
Mais une expérience plus musclée vous attend 
de l'autre côté !

Mise en place

E

H

Le plus roublard est désigné premier joueur (sinon, 
tirez au sort) et dépose 3 cubes Clank dans la Clank! 
Area (zone des Clanks). Puis dans le sens horaire, le 
second dépose 2 cubes, le troisième 1 cube et aucun 
pour le dernier joueur. (Pour 3 joueurs : 3, puis 2 et 1 
cubes -pour 2 joueurs : 3 puis 2 cubes.)
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CLANK! est un jeu de deck-building. Chaque joueur possède son propre deck. Le développer, l'améliorer, est une part 
importante du jeu.

Vous commencerez chaque tour en piochant 5 cartes qui constitue votre main, puis vous aurez à utiliser toutes ces 
cartes dans l'ordre de votre choix. La plupart des cartes produisent des ressources réparties en trois catégories :

SKILL (compétence), est utilisé pour acquérir de nouvelles cartes à placer dans votre deck, (les points de Skill et l'or 
ne sont pas interchageables).

SWORDS (épées), utilisées pour combatttre les monstres qui infestent le donjon.

BOOTS (bottes), utilisées pour se déplacer entre les salles du plateau.

À chaque fois que vous acquérez une carte, placez-la dans votre pile de défausse . Si vous n'avez pas suffisamment de 
cartes dans votre pioche pour constituer votre main, mélangez votre défausse puis retournez-la face cachée pour 
constituer votre nouvelle pioche. Vous constituerez ainsi au fur et mesure du jeu un deck de plus en plus important et 
puissant! Mais faites attention à ne pas l'alourdir avec trop de cartes faibles.

Les joueurs commencent la partie avec exactement les même cartes dans leur deck. Mais durant le jeu, chacun va acquérir 
des cartes que d'autre n'auront pas, ou peu. Puisque les cartes proposent des avantages différents, chaque joueur aura 
donc un deck et une stratégie                   particulière qui sera de plus en plus dissemblable à celle des autres.

Vous désirez donc être un voleur ?



Les termes de ce défi pour voleurs sont clairs : il faut aller dans le donjon, y voler un artefact et s'en échapper. 
S'en échapper vivant est techniquement facultatif, mais largement préférable si l'on veut gagner la partie.

Durant la partie vous aurez deux objectifs :

• Récupérer un jeton Artifact, échapper au dragon puis sortir indemne à l'extérieur du donjon.

En capacité de base, vous pouvez transporter 1 seul Artifact. 
Choisissez-le  judicieusement !

• Accumuler suffisamment d'Artifact(s) et d'autre objets pour battre vos concurrents  et mériter le titre de
plus grand voleur du royaume !

Cet Artifact ne vaut pas beaucoup de 
points, mais il est facile à récupérer. 
Assurez-vous de rassembler le plus 
de butins supplémentaires possible 
afin de ne pas vous faire distancer 

par vos adversaires !

Cet Artifact vaut beaucoup de points, 
mais le chemin pour l'atteindre puis 

s'échapper du donjon est long et 
dangereux. Assurez-vous de pouvoir 

sortir en vie dès que vous l'aurez 
récupéré !

étape 1: objectifs du jeu



Voler le dragon est loin d'être une tâche facile. Vous aurez à vous déplacer parmi dans les couloirs dangereux, 
combattre des monstres et acquérir des trésors de valeurs variables.

Durant votre tour de jeu, vous utiliserez les ressources que vous donnent les cartes de votre main - Skill - Sword - Boots 
pour faire les différentes actions ci-dessous. Vous pouvez faire plusieurs fois chaque action si vous disposez des 
ressources nécessaires. Vous pouvez utiliser vos cartes et vos actions dans l'ordre que vous désirez.

Étape 2: La Stratégie

Acquérir de nouvelles cartes pour votre deck
Vous pouvez acquérir des cartes avec la bannière bleue 
depuis le Dungeon Row (qui seront renouvelées durant le 
jeu) ou des cartes avec la bannière jaune depuis la Réserve 
(qui sont identiques pour chaque partie).

Le coût en Skill de chaque carte est indiqué dans son 
coin inférieur droit. Une fois payé son coût, placez la 
carte dans votre défausse; elle fait  dorénavant 
partie de votre deck pour une utilisation ultérieure.

Utiliser un device (dispositif)
Les cartes device du Dungeon Row ont une bannière pourpre.

Elles s'achètent avec les Skill, mais n'iront pas dans votre deck. 
Vous bénéficierez du pouvoir inscrit sous USE une seule fois, 
puis devrez placer la carte dans la défausse du Dungeon Deck.

Leur coût en Skill est indiqué dans le coin inférieur droit.

Combattre un Monstre
Les cartes monstre du Dungeon Row ont une bannière rouge. 
On ne les acquiert pas avec des Skill, mais on les combat avec 
des Swords.

Les Swords nécessaires pour battre les 
monstres figurent dans leur coin inférieur droit.

Lorsque vous battez un monstre du Dungeon Row, vous 
bénéficiez de la récompense indiquée sous  DEFEAT. Puis 
vous placez la carte dans la défausse du Dungeon Deck.

Vous pouvez aussi combattre le Goblin de la réserve. Cette 
carte n'est jamais défaussée, chaque joueur peut la 
combattre autant qu'il le peut, gagnant 1 Or chaque fois.

Acheter au Market 
(marché) Il y a plusieurs salles "Market" où des 

objets sont disponibles à l'achat. Si vous arrivez 
dans une de ces salles, vous pouvez acheter 1 objet.

Chaque objet coûte 7 Gold (Or). Placez chaque 
objet acheté devant vous, dans votre zone de jeu.

Ces objets sont décrits au dos du livret de règle.

Emprunter les tunnels 
Les Boots (bottes) vous permettent d'emprunter les 
tunnels du donjon. Chaque Boots vous permet 
d'emprunter 1 tunnel pour arriver dans une salle.

Mais certains tunnels ont une règle spécifique:
• Les tunnels avec l'icônes d'empreintes de bottes

nécessitent 2 Boots pour être franchis.
• Les tunnels avec l'icône de monstre vous font perdre

1 point de vie par masque lorsque vous les empruntez
Mais, pour chaque Swords que vous choisirez de dépenser,
vous ne perdrez pas ce point de vie (il n'est pas obligatoire
d'utiliser des Swords pour emprunter ces tunnels, vous
pouvez décider de perdre des points de vie).

• Vous ne pouvez emprunter les tunnels avec l'icône
d'un cadenas que si vous possédez une clef
(achetée au Market) cette clef est à usages multiples.

• Les tunnels en forme de flèche ne peuvent être
normalement utilisé que dans le sens de la flèche.

Lorsque vous pénétrez dans une salle, vous pouvez 
prendre 1 et un seul des jetons présents (Minor Secret, 
Major Secret, Monkey Idol, ou Artifact)  :

• Quand vous prenez un Artifact (ou un œuf de dragon), 
avancez le marqueur de  Dragon d'une case sur la piste de rage.

• Vous ne pouvez prendre qu'un jeton lorsque vous 
pénétrez dans une salle. (Pour en reprendre un autre, vous 
devrez sortir puis revenir dans cette salle).

• Vous ne pouvez pas prendre d'Artifact si vous en avez déjà un.
• Vous n'êtes jamais obligé de prendre un jeton.

(Vous pourriez préférer attendre pour prendre un Artifact 
de valeur supérieure, par exemple.)

• Quand vous prenez un Minor ou Major Secret, révélez-le. 
Ils sont décrits en dernière page. 

Quand pénétrez dans une Crystal Cave, 
vous perdez toutes les Boots qu'il vous reste, 
vous devez donc y stopper (Sauf avec "Flying 
Carpet"). Mais il reste possible d'utiliser le 
Teleporting (voir Manœuvres avancées), 
attention, même dans ce cas vous ne 
pourrez pas utiliser les Boots qu'il vous 
reste.



Deux autres effets peuvent être provoqués par vos cartes :

Lorsque vous avez joué toutes vos cartes (c'est obligatoire) et utilisé les ressources comme vous l'entendez, votre tour est terminé. 
Déposez toute votre main de cartes dans votre défausse et tirez pour le tour suivant 5 nouvelles cartes de votre pioche (si vous 
n'en possédez pas assez dans votre pioche, formez-en une nouvelle avec votre défausse mélangée) . Les ressources non utilisées sont perdues.

Gaining Gold (gagner de l'Or)
Quand vous gagnez de l'Or, prenez-le depuis la banque 
et posez-le devant vous. Chaque unité d'Or équivaut à 
1 point de victoire. Mais vous pouvez également 
l'utiliser durant la partie pour acheter des objets au 
marché.

Clank!
Certaines cartes provoquent des Clank! Quand cela se 
produit, ajouter le nombre de Clank! (cubes à votre couleur) 
indiqués dans la zone de Clank! (N) sur le plateau de jeu.

Certaines cartes sympathiques vous permettent de retirer 
des Clank! Pour chaque Clank! négatif, retirez un de vos cubes 
de la zone des Clank! Si vous n'aviez pas suffisamment de 
Clank! dans cette zone, vous pouvez être dispensé d'ajouter 
du Clank! plus tard dans ce même tour (à hauteur de ce que 
vous pouviez retirer). Sinon, dommage, c'est gâché !

Exemple d'un tour de la joueuse verte :

La joueuse verte doit procéder aux action écrites sur les cartes au fur et à mesure 
qu'il les joue : 

Elle ajoute 1 Clank! sur la zone des Clank! à cause de son "Stumble", puis le retire 
lorsqu'elle joue "Move Silently". (Il reste un autre -1 Clank! qui pourrait être utilisé 
plus tard dans le tour si une carte provoque 1 Clank!, sinon il reste inutilisé)

Ses cartes lui donnent au total 2 Boots, son pion peut donc passer par 2 
couloirs simples. Il arrive dans une Crystal Cave et ne pourra progresser 
plus loin dans le donjon, même s'il restait des Boots non utilisées.

Elle utilise ses 2 Swords pour défaire l' Orc Grunt du Dungeon Row et gagne 3 
Gold ( indiqués sur le texte DEFEAT de  Orc Grunt) puis dépose la carte sur la 
défausse du donjon.

Elle utilise son total de 3 Skill pour acheter la carte Kobold Merchant du Dungeon 
Row, et la place dans sa propre défausse. (cette carte ne peut être jouée 
immédiatement, mais uniquement lorsqu'elle viendra plus tard dans sa main.)

Elle a maintenant joué toutes les cartes de sa main et utilisé toutes les ressources 
qu'elle pouvait. Elle dépose ces cartes dans sa défausse, son tour est terminé.

Les petits textes en bas des cartes 
sont des commentaires qui n'ont 
aucuns effets dans le jeu.



Explorer un donjon est risqué. Un maître voleur doit soigneusement gérer sa santé pour maximiser ses profits et sa 
capacité à survivre. Rappelez-vous que les deux principaux obstacles pour dépenser de l'argent sont la ruine et la mort !

La santé de chaque joueur est mesurée sur la piste "Health meter" en bas du plateau. Lorsque vous perdez un point de vie, et 
vous en perdrez, placez vos cubes sur la piste de dégats de votre couleur, un cube par emplacement en commençant par la gauche.

• Si le cube provient du sac du Dragon, posez ce cube sur un emplacement vide de la piste ayant la même couleur .

• Si vous choisissez de perdre 1 point de vie plutôt qu'utiliser 1 Sword pour passer un tunnel avec monstre, prenez le
cube depuis votre réserve. Vous ne pouvez pas le faire si votre piste Health Meter est complètement remplie !

Certains effets vous rendent 1 point de vie. Quand vous vous soignez, ôtez un cube de votre piste de dégats Health 
Meter et déposez-le dans votre réserve. Il sera utilisable plus tard pour de nouveaux Clank!

Si votre Health Meter est complétement rempli (10 cubes), vous 
êtes assommé. les conséquences dépendent de votre progression :

• Si vous avez pris un Artifact et vous trouvez hors des Depths (les
profondeurs) vous êtes secouru par les villageois. Vous ne jouerez
plus, mais participez toujours  à la détermination du gagnant, vos
points comptent pour la victoire.

• Si vous n'avez pas d'Artifact, et/ou êtes encore coincé dans les
profondeurs, vous ne pouvez pas être secouru. Vous avez perdu la
compétition et êtes éliminé du jeu.

Si vous avez pris un ou des Artifact et êtes parvenu à 
sortir du donjon, vous recevez un Mastery token qui vous 
donne 20 points de victoire supplémentaires !

Rappelez-vous que si vous n'avez pas d'Artifact, vous ne pouvez pas 
sortir du donjon, ni même être secouru.

}Depths

Étape 4 : La fuite

La reine-Dragon du donjon se nomme Nictotraxian, on la surnomme gentiment “Nicki.” Mais elle risque de ne pas 
trop apprécier que l'on pénètre furtivement chez elle pour lui dérober ses biens !

À la fin de chaque tour, si des espaces ont été libérés dans le Dungeon Row, replacez le nombre de cartes 
nécessaire depuis le Dungeon Deck pour qu'il y en ait 6. Si une ou des cartes possèdent le symbole Dragon 
Attack, le dragon attaque! (Mais seulement une fois, quelque soit le nombre de cartes avec le symbole.)
Pour procéder à l'attaque, mettez tous les cubes de la Clank! Area dans le sac du Dragon. Mélangez-les bien et 
tirez-en un nombre de cubes égal au nombre de cubes dessinés sur la case de la piste de rage où se trouve la figurine du 
Dragon. Chaque cube noir est remisé à part, mais chaque cube de couleur représente la perte d'un point de vie du joueur 
de la couleur correspondante, ils sont disposés sur la piste de dégats de la même couleur. (Les cubes non tirés reste dans le 
sac.) Plus vous faites de Clank!, plus vous risquez la malchance de perdre un point de vie. Soyez silencieux pour survivre !

La colère du Dragon augmente au fur et à mesure dans le jeu. Chaque fois qu'un Artifact est pris, ou qu'un Dragon Egg (un 
type de  Minor Secret) est découvert, avancez la figurine du Dragon d'une case le long de la piste de rage. Cela provoquera 
le tirage d'un plus grand nombre de cubes du sac, rendant le jeu de plus en plus dangereux. Aventurez-vous prudemment!

À la fin du tour du joueur jaune, il reste 3 cartes dans le Dungeon Row. 3 cartes sont donc tirées du dessus du Dungeon Deck pour 
remplir les espaces vides. 2 d'entre-elles possèdent le symbole Dragon Attack, déclenchant une attaque ce tour-ci.

Tous les cubes de la Clank! Area sont placés dans le sac du Dragon. La figurine du Dragon se trouve sur la cinquième case de la 
piste de rage, 4 cubes doivent être tirés du sac. Le premier est noir, il est remisé à part est ne concerne personne. Le second est 
vert, le joueur vert perd donc 1 point de vie. Les 2 suivants sont jaunes, le joueur jaune perd 2 points de vie. 

Étape 3 : la marque du Dragon



Un bon timing est primordial dans ce hold-up, se faire chopper par le dragon est bien pire que se faire attraper par les 
autorités. Et comme dans tous les vols, il est de bonne guerre de laisser ses concurrents se débrouiller avec la bête…

Dès qu'un joueur est sorti du donjon ou secouru par les villageois, son tour se modifie. Il n'ajoute plus de Clank! dans 
la Clank! Area (mais y laisse ses cubes déjà présents). Les cartes qui affectent les joueurs ne l'affectent plus. Les cubes de 
sa couleur sortis du sac de Dragon n'occasionnent aucune perte de points de vie, de même façon que les cubes noirs.

De plus, le premier joueur sorti du donjon ou secouru par les villageois pose son pion sur la case la plus à gauche de la 
piste de compte à rebours, à côté de l'entrée du donjon. Au prochain tour de ce joueur, au lieu d'un tour de jeu habituel, 
il bouge son pion sur la case suivante de cette piste et provoquera une attaque de dragon. (Les autres joueurs qui 
sortiront n'auront pas à utiliser cette piste.)

• À partir de la deuxième case, le pion déclenche une attaque de dragon immédiate. Des cubes supplémentaires 
seront tirés du sac du dragon : 1 cube supplémentaire sur la deuxième case, 2 cubes supplémentaires sur la 
troisième case et 3 cubes supplémentaires sur la quatrième case.

• À la cinquième case, tous les joueurs encore dans le donjon sont assommés (voir 4-Fuite). 

Quand les joueurs sont tous sortis ou assommés, ceux qui sont sortis ou secourus décomptent leurs points de victoire 
en additionnant les points suivants:

• La valeur de leur(s) Artifact.

• Les points des autres jetons.

• Le valeur totale de leur Or.

• Le total de points de victoire de leurs cartes. (Indiqués en haut à droite des cartes.)

Le joueur avec le plus grand total est déclaré vainqueur et Plus Grand Voleur du Royaume ! 
En cas d'égalité c'est le joueur avec le plus haut score en Artifact qui gagne.

Étape  5: La dernière ligne droite



Acquire (acquérir) :  Les effets 
décrits sont appliqués  
uniquement à l'achat de la carte 
(Pas lorsque vous jouerez cette 
carte  plus tard, de votre main).

Arrive (arrivée) : Les effets décrits
sont appliqués uniquement à 
l'arrivée de la carte (avant une
éventuelle attaque de dragon 
provoquée par l'apparition du symbole de dragon).

Danger : Pour chaque carte 
danger encore présente, tirer 
un cube de plus du sac de 
dragon pour chaque attaque. 

Discard (défausser) : Certains textes vous demandent de 
défausser une carte. Seule une carte de votre main que vous 
n'avez pas encore jouée peut être défaussée. La carte 
défaussée ne produit aucun effet, ce qui peut être utile pour éviter 
des Clank! Si elle est jouée, l'effet ne s'applique pas à elle-même.

Exemple: "Sleight of Hand" dit “Discard a card to draw 
two cards.” ("Défaussez 1 carte pour en tirer 2".) Si vous n'avez plus 
de carte dans votre main, vous ne pourrez pas tirer deux 
cartes supplémentaires depuis votre pioche.

Fountain of Healing  (fontaine de guérison) : 
Quand vous entrez dans une salle avec Fountain 
of Healing, ôtez un cube de votre piste de dégats.

Market (marché) : Sur le dos du plateau, les salles de marché 
sont dispersées au lieu d'être regroupées au centre du donjon. 
On ne peut acheter qu'un objet à la fois dans un marché.

Order of Card Plays (ordre de jeu des cartes) : Certaines cartes 
ont des effets qui dépendent de ce que vous possédez ou faites 
durant votre tour. Vous obtenez ces effets indépendamment 
de l'ordre dans lequel vous jouez vos cartes.

Exemples : "Rebel Scout" dit “If you have another companion in your 
play area, draw a card.” (Si vous avez joué un autre compagnon, 
tirez une carte") Vous tirerez la carte si vous jouez l'autre 
compagnon avant ou après le "Rebel Scout".

"Mountain King" dit “If you have a crown, + and + .” Si vous 
jouez cette carte et ensuite achetez une Crown (couronne). l'effet 
s'applique quand même (+ 1 Sword et +1 Boot).

"Swagger" dit “For each Clank! you make this turn, + .”  ("Pour 
chaque Clank! que vous faites ce tour, gagnez 1 compétence"). Vous 
gagnez cette compétence même pour des Clank! faits avant de jouer 
la carte Swagger.

Play Area (zone de jeu) : Les cartes que vous jouez pendant 
votre tour, vont sur un espace situé devant vous. Cela aide à 
garder la trace des cartes vous venez d'utiliser. Notez que si 
vous devez manipuler votre défausse pendant ce tour, ces 
cartes jouées n'y sont pas incluses.

Reserve (réserve) : Les cartes "Mercenary", "Explore" et "Secret 
Tome" de la réserve sont en nombre limité. Elles peuvent donc 
se retrouver épuisées dans une partie.

Être à cours de Clank! — Si vous n'avez plus de Clank! dans 
votre réserve, vous ne pouvez plus choisir de perdre des points 
de vie pour emprunter les tunnels à monstres (il vous faut donc 
des Swords). Mais vous ne poserez pas de Clank! dans la zone 
des Clank! si une carte vous le demande, c'est gratuit ! (Jusqu'à 
ce que vous bénéficiez d'une potion de guérison).

Teleport  : La téléportation est une forme spéciale de 
mouvement qui vous permet de déplacer votre pion vers 
n'importe quelle salle connectée à celle où il se trouve. Vous 
n'avez pas à dépenser de Boots ou combattre de monstres. 
Vous pouvez également ignorer les cadenas ou les sens 
uniques. Rappelez-vous que lorsque votre pion entre dans une  
Crystal Cave (de quelque façon que ce soit), vous ne pouvez 
plus utiliser de Boots pour le reste du tour.

Trash (jeter) : Certaines cartes ou effets peuvent vous forcer à 
jeter une carte. Cela vous permet de retirer définitivement 
(contrairement à la défausse) la carte de votre choix de votre 
deck. Ce qui est utile pour vous débarrasser des cartes faibles 
ou négatives. Quand vous jetez une carte, vous en choisissez 
une depuis votre défausse ou votre zone de jeu et la jetez dans 
la boîte, à la fin de votre tour.

“Wrap-around” Tunnels (tunnels de contournement) : Les 
tunnels qui connectent le bord du plateau de jeu se relient au 
côté opposé du plateau. Ils exigent seulement l'utilisation d'une 
Boot, comme d'autres tunnels normaux.

N'ayez pas peur d'apprendre les nouvelles ficelles du métier – au cas où l'une d'elle puisse vous sauver.

Advanced Maneuvers (Manœuvres avancées)
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Guide de référence

Major Secrets
Potion of Greater Healing
À utiliser durant un de vos tour pour retirer 2 cubes 
de votre piste de dégats. (Conservez le jeton jusqu'à 
son utilisation, puis remettez-le dans la boîte.)

Greater Skill Boost
Disposez immédiatement de 5 Skill supplémentaires, 
puis remettez le jeton dans la boîte.

Greater Treasure
Ce jeton équivaux à 5 Or. Vous pouvez le conserver 
ou le dépenser comme de l'Or normal.

Flash of Brilliance
Tirez immédiatement 3 cartes de votre pioche pour 
votre main, puis remettez le jeton dans la boîte.

Chalice
Conservez ce jeton, il vaut 7 points de victoire à la 
fin du jeu. Ce n'est pas un Artifact.

Market Items (objets du marché)
Master Key (clef)
Vous permet d'emprunter les tunnels à cadenas.
(Vaut aussi 5 points de victoire.)

Backpack (sac à dos)
Vous permet de transporter un Artifact 
supplémentaire. (Vaut aussi 5 points de victoire.)

Crown (couronne)
Vaut le nombre de points de victoire indiqués.
(Chaque joueur prend la couronne avec la valeur 
la plus élevé lorsqu'il en achète une.)

Vous pouvez acheter plusieurs fois des objets 
même identiques, en plusieurs passages.

Minor Secrets
Potion of Healing
À utiliser durant un de vos tour pour retirer 1 cube 
de votre piste de dégats. (Conservez le jeton jusqu'à 
son utilisation, puis remettez-le dans la boîte.)

Potion of Swiftness
À utiliser durant un de vos tour pour utiliser 1 Boot 
supplémentaire. (Conservez le jeton jusqu'à son 
utilisation, puis remettez-le dans la boîte.)

Potion of Strength
À utiliser durant un de vos tour pour utiliser 2 Swords 
supplémentaires. (Conservez le jeton jusqu'à son 
utilisation, puis remettez-le dans la boîte.)

Skill Boost
Gagnez immédiatement 2 Skill, puis remettez le 
jeton dans la boîte.

Treasure
Ce jeton équivaux à 2 Or. Vous pouvez le conserver 
ou le dépenser comme de l'Or normal.

Magic Spring
À la fin de votre tour, jetez une carte depuis votre 
zone de jeu ou votre défausse (pas de votre main). 
puis remettez le jeton dans la boîte.

Dragon Egg
Conservez ce jeton, il vaut 3 points de victoire à la 
fin du jeu. Avancez la figurine du dragon d'une case 
sur sa piste de rage.



The passages beneath Dragon Keep are the most dangerous territory in the Realm. Only the greatest burglars can sneak 
in, steal from the dragon, and escape to tell the tale. So naturally, you and your fellow thieves have challenged each other 
to do just that.

Along the way, you’ll recruit allies and snatch up extra loot. But one false step and—Clank! Careless noise draws the 
dragon’s attention, and each artifact stolen increases its rage. You’d better hope your friends are louder than you are if 
you want to escape the depths alive…

Components

Double-sided Game Board

Dungeon Deck
100 cards

Reserve Cards
15 Mercenary, 15 Explore, 12 Secret Tome, 1 Goblin

Four 10-card Starting Decks
Each containing:

6 Burgle, 2 Stumble,
1 Cautious Advance, 1 Skillful Move



A Each player takes 30 Clank! cubes and places them in a 
personal supply in front of them.

They also take a pawn of the matching color, and a 10-card 
deck containing the following:

• 6 Burgles
• 2 Stumbles
• 1 Cautious Advance
• 1 Skillful Move

Place these tokens around the game board as follows:

B Place the seven Artifacts (valued from 5 to 30) 
face up on the spaces marked with the 
corresponding numbers.

If playing with fewer than 4 players, before placing 
the Artifacts, shuffle them face down and select some 
at random to exclude from the game.

• With 3 players, return one Artifact to the box.

• With 2 players, return two Artifacts.

C Shuffle the Major Secrets face down, then 
place one at random on each Major Secret 
space.

There will be extra Major Secrets. Return them to the box 
unseen.

D Shuffle the Minor Secrets face down, then 
place one at random on each Minor Secret 
space. (Two in each room with Minor Secrets.)

E Place the Market Items on the Market area:

Two Master Keys

Two Backpacks

Three Crowns (valued 10, 9, and 8)

F Place the three Monkey Idols on the Monkey 
Shrine room.

G Place the Mastery tokens near the top left 
corner of the board, one for each player.

H Place the Gold tokens (valued 1 and 5) in a Bank next to 
the game board.

I Place the Dragon marker (black) on the Rage Track.

• In a 4-player game, place it on the first space.

• In a 3-player game, place it on the second space.

• In a 2-player game, place it on the third space.

J Place the 24 dragon cubes (black) in the Dragon Bag, and 
set the bag next to the game board.

K Place the Goblin monster card in Reserve, next to the 
game board, along with the piles of Mercenary, Explore, 
and Secret Tome cards.

L Shuffle the Dungeon Deck and deal six cards to form the 
Dungeon Row, face up on the table.

If any of those cards have the Dragon Attack symbol 
along the right edge, replace them with other cards 
until none of them show the symbol, then shuffle any 
replaced cards back into the Dungeon Deck.

Leave room next to the Dungeon Deck to form a 
Dungeon discard pile during the game.

M Each player places their pawn just outside the dungeon, 
at the top of the game board, then shuffles their 10-card 
deck and draws five cards from it.

N The sneakiest player gets to go first (or you may choose 
randomly). Play will proceed clockwise from there. The 
first player places 3 Clank! cubes into the Clank! Area. The 

second player places 2 Clank! The third and fourth players (if 
there are any) place 1 Clank! and 0 Clank!, respectively.

The example at the right shows set up on the “front” side 
of the board, which is recommended for your first game. 
But a different dungeon awaits you on the other side!

Setup
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CLANK! is a deck-building game. Each player has their own deck, and building yours up is part of playing the game.

You start each of your turns with five cards in your hand, and you’ll play them all in any order you choose. Most cards will 
generate resources, of which there are three different kinds:

SKILL, which is used to acquire new cards for your deck.

SWORDS, which are used to fight the monsters that infest the dungeon.

BOOTS, which are used to move around the board.

Every time you acquire a new card, you put it face up in your discard pile. Whenever you need to draw a card and find your 
deck empty, you shuffle your discard pile and turn it face down to form a new deck. With each shuffle, your newest cards 
become part of a bigger and better deck!

Each player starts with the same cards in their deck, but they’ll acquire different cards during their turns. Because cards 
can do many different things, each player’s deck (and strategy) will become more and more different as the game unfolds.

So You Want to Be a Thief?



The terms of this thieving challenge are clear: everyone must go into the dungeon and steal an Artifact. Escaping with 
your life is technically optional, although vastly preferable.

During the game, you have two goals:

• Retrieve an Artifact token and escape the dragon by returning to the place you started, outside of the dungeon. 

You can normally carry only one Artifact, and once you’ve 
picked one up, you’re stuck with it. Choose carefully!

• Accumulate enough points with your Artifact and other loot to beat out your opponents and earn the title of Greatest 
Thief in the Realm!

This Artifact isn’t worth many 
points, but at least it’s easy to get to. 

Make sure to gather more loot to keep 
pace with your rivals!

This Artifact is worth a lot more points, 
but the path to it is long and dangerous. 
Make sure you can escape the dungeon 

once you have it!
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Step 1: The Target



Stealing from the dragon is far from a simple job. You’ll have to navigate through the ruins, deal with monsters, and 
acquire valuable treasures.

During your turn, you can use the resources you’ve generated—Skill, Swords, and Boots—to take any of the following 
actions. You may take each action as many times as you like, as long as you have the resources to do so. You can wait and 
take your actions after you’ve played all of your cards, or you can take actions between cards if you wish.

Step 2: The Plan

Acquire a New Card for Your Deck
You can use Skill to acquire cards with blue banners from the 
Dungeon Row (which change throughout the game) or cards 
with yellow banners from the Reserve (which are the same in 
every game).

The Skill Cost of a card is found in its lower right 
corner. Once you pay the cost, place the card in your 
discard pile; it is now part of your deck.

Use a Device
Devices are the cards with purple banners in the Dungeon Row.

Devices can be acquired with Skill, but they do not become 
part of your deck. Instead, you perform the Use text listed on 
the card and then place it in the Dungeon discard pile (next to 
the Dungeon Deck).

The Skill Cost of a Device is found in its lower right corner.

Fight a Monster
Monsters are the cards with red banners in the Dungeon Row. 
Instead of acquiring monsters with Skill, you fight them using 
Swords.

The Swords required to defeat a monster are 
found in its lower right corner.

When you fight a monster in the Dungeon Row, you gain the 
reward listed in its Defeat text. Then the card is placed in the 
Dungeon discard pile (not your own discard pile).

You may also fight the Goblin in the Reserve. It is not 
discarded when defeated; each player may fight it multiple 
times each turn, earning its reward each time.

Buy From the Market
The Market is a series of spaces where merchants 
serve those exploring the dungeon. If you are in 
a Market room, you may make a purchase.

All items at the Market cost 7 Gold. Place each 
item you buy in front of you, in your play area.

Items available at the Market are described on 
the back of this rulebook.

Move Through a Tunnel 
Boots are how you traverse the passages of the 
dungeon. Each Boot lets you move along one tunnel to 
a new room.

Some tunnels have special rules:
• A tunnel with Footprint icons requires two Boots to 

traverse instead of one.
• A tunnel with Monster icons deals that much damage 

to you when you move through it. For each Sword 
you use, you take one less damage (but you don’t 
have to use Swords to move through a Monster tunnel).

• You cannot use a tunnel with a lock icon unless 
you have a Master Key token (purchased from the 
Market) in your possession.

• A tunnel shaped like an arrow can only be used in the 
direction of the arrow—you normally can’t move through it 
in the opposite direction.

When you move into a room, you can take one of the tokens 
there (Minor Secret, Major Secret, Monkey Idol, or Artifact) 
and put it in front of you.
• When you take an Artifact token, move the Dragon marker 

up one space along the Rage Track.
• You can only take one token when you move into a room. 

(If the room has more than one token in it, you must exit 
and re-enter to pick up another.)

• You can’t take an Artifact token if you already have one.
• You don’t have to take a token if you don’t want to. 

(You might want to pass up one Artifact to go after a more 
valuable one elsewhere.)

• When you take a Minor or Major Secret token, reveal it. 
The Secret tokens are described on the back of this 
rulebook.

Whenever you enter a Crystal Cave room, 
you become exhausted while wandering its 
maze-like passages and cannot use any 
more Boots this turn. You may still be able to 
move by Teleporting (described in Advanced 
Maneuvers), but you won’t be able to use 
Boots until your next turn.



There are two other common effects that your cards many have:

Once you’ve played all of your cards and used as much of your resources as you want to, your turn ends. Put all of the 
cards you played into your discard pile and draw five new cards in preparation for your next turn. Any Skill, Swords, or 
Boots you don’t use are wasted, so make them count!

Gaining Gold
When you gain Gold, take it from the Bank and put it in 
front of you. Each Gold is worth 1 point when the game 
ends, but you can also use it for other reasons during 

the game, such as buying items from the Market.

Clank!
Some cards cause you to gain Clank! When this happens, add 
that many cubes from your personal supply to the Clank! Area 
of the game board.

Some very sneaky cards cause you to remove Clank! For each 
negative Clank! you get, remove one of your Clank! from the 
Clank! Area. If you don’t have enough Clank! there, you can 
instead avoid adding Clank! later in the turn if an effect would 
make you do so. Any leftover negative Clank! is lost when your 
turn ends.

The green player takes her turn by playing the following cards:

The green player carries out the text on her cards as soon as she 
plays them, adding 1 Clank! to the Clank! Area for her Stumble, 
and then removing it when she plays Move Silently. (She has 
another -1 Clank! left over from Move Silently, which she could 
use later in the turn if she were to make more Clank!)

She has a total of two Boots, which she uses to move through two 
different tunnels. She ends up in a Crystal Cave room; she could 
not have moved farther this turn, even if she had more Boots.

She uses her two Swords to Fight an Orc Grunt in the Dungeon 
Row. She gains 3 Gold ( from the Orc Grunt’s Defeat text), and 
places the monster in the Dungeon discard pile.

She uses her total 3 Skill to acquire a Kobold Merchant from the 
Dungeon Row, placing the card in her own discard pile. (She has 
just acquired the card; she won’t get gold or skill from it until 
she reshuffles her discard pile, draws the card, and plays it.)

Having played all cards in her hand and used all the resources 
she can, the green player ends her turn.



Dungeon delving is not without its risks. A master thief must carefully manage their physical state to maximize both 
profit and survivability. Remember, the two greatest obstacles to spending money are being broke and being dead.

Each player’s health is tracked on a Health Meter at the bottom of the game board. When you take damage during the 
game—and you will take damage—place your cubes on the Health Meter of your color, starting from the left.

• If the damage came from a dragon attack, use the cubes that were pulled from the Dragon Bag.

• If you chose to take damage by moving through a Monster tunnel without a Sword, take the cubes from your personal 
supply. You can’t choose to take damage this way if it would completely fill your Health Meter!

Some effects can heal damage you’ve taken. When you heal, take back a cube of your color from your Health Meter 
and put it in your personal supply. You can use it again later for more Clank!

If your Health Meter is ever completely filled, you are knocked out. What 
happens next depends on how successful you’ve been so far:

• If you have retrieved an Artifact and escaped the Depths area of the 
dungeon, you are rescued by the townsfolk and can count the points 
you’ve earned.

• If you haven’t gotten an Artifact yet, or if you are still stuck in the 
Depths, then you can’t be rescued. You lose the competition, which at 
this point is the least of your worries.

Once you’ve picked up an Artifact, you can also make your way 
back to the place you started, outside of the dungeon. If you make 
it all the way back before being knocked out, you will receive a 
Mastery token worth an additional 20 points!

Remember, if you don’t have an Artifact yet, you can’t leave the dungeon, 
or even be rescued!

}Depths

Step 4: The Getaway

The queen of Dragon Keep is Nictotraxian–but we just call her “Nicki.” She’s not going to like us sneaking around her 
lair and taking her things.

At the end of every turn, if any of the six spaces for cards in the Dungeon Row are empty, refill them with new 
cards from the Dungeon Deck. If any of the cards drawn have a Dragon Attack symbol, the dragon attacks! (But 
only once, no matter how many Dragon Attack symbols were revealed.)

To execute an attack, take all of the Clank! in the Clank! Area and put it in the Dragon Bag. Shake it up and draw 
a number of cubes from the bag equal to the number shown in the Dragon marker’s current space of the Rage 
Track. Each black cube drawn is set aside, but each colored cube represents damage dealt to that player. (Undrawn cubes 
remain in the bag—they might still be drawn out later.) The more Clank! you make, the more likely the dragon is to notice 
and attack you. Managing your noise level is key to survival!

The dragon’s rage increases throughout the game. Every time an Artifact is picked up, and whenever a Dragon Egg (a type 
of Minor Secret) is discovered, advance the Dragon marker one space along the Rage Track. This may cause more cubes to 
be drawn in the next attack. The more cubes being drawn, the deadlier the game becomes. Tread carefully!

At the end of the yellow player’s turn, there are only three cards left in the Dungeon Row. Three cards are revealed from the 
top of the Dungeon Deck to fill the empty spaces. Two of them have the Dragon Attack symbol, triggering an attack this turn.

All the cubes in the Clank! Area are placed in the Dragon Bag. The Dragon marker is currently on the fifth space of the Rage 
Track, so four cubes are drawn from the bag. One cube is black; it is set aside, affecting no one. The second is green, so the 
green player takes 1 damage. The last two cubes are both yellow, so the yellow player takes 2 damage. 

Step 3: The Mark



Good timing is crucial in this heist—getting caught by a dragon is far worse than being pinched by the authorities! But as 
in all heists, there’s nothing wrong with throwing your rivals under the proverbial carriage once you’ve made your escape.

Whenever a player leaves the dungeon or is knocked out, they no longer take normal turns. They add no more Clank! to 
the Clank! Area. Cards that affect all players don’t affect them. If any cubes of their color are drawn from the Dragon Bag, 
no damage is dealt—they are treated like black cubes.

In addition, the first time any player leaves the dungeon or is knocked out, that player moves their pawn to the first 
(leftmost) space of the Countdown Track near the entrance to the dungeon. On that player’s next turn, instead of taking 
a normal turn, they move their pawn forward one space on the Countdown Track and execute that space’s effects. (Other 
players who later leave the dungeon or get knocked out do not use the Countdown Track.)

• On the second through fourth spaces, this causes an instant Dragon Attack. Additional cubes are drawn from the 
Dragon Bag for each of these attacks: 1 extra for the second space, 2 extra for the third, and 3 extra for the fourth.

• On the fifth space, the dragon instantly knocks out all players still in the dungeon.

Once all players are out of the dungeon or knocked out, the game ends. All players who escaped the dungeon (or at least 
the Depths) add up their score, counting the following:

• 7 The value of their Artifact.

•  Points from any other tokens they acquired.

• Points equal to the amount of Gold they accumulated.

• Points awarded by cards in their deck. (The top right corner of each card shows the amount it’s worth.)

The player with the most points is the winner and is declared the Greatest Thief in the Realm! In the case of a tie, the tied 
player with the most valuable Artifact is the winner.

Step 5: The End of the Line



Acquire — A card’s Acquire text is 
carried out one time, when you 
acquire it from the Dungeon Row 
(not when you play it later from 
your hand).

Arrive — A card’s Arrive text is 
carried out when the card is 
revealed (before any Dragon 
Attack that may also have been 
triggered by refilling the Dungeon Row at the end of a turn).

Danger — For each Danger card 
in the Dungeon Row, you pull an 
additional cube from the Dragon 
Bag during each Dragon Attack. 

Discard — Some cards ask you to discard a card. You can only 
discard cards in your hand that you haven’t played yet. The card 
does not have its normal effect, which means discarding can be 
a useful way to get around cards that generate Clank! If you’re 
asked to discard a card to get something, you must actually 
discard a card to get it.

Example: Sleight of Hand says “Discard a card to draw two 
cards.” If you don’t have a card in your hand to discard, you 
don’t get to draw two cards.

Fountain of Healing — When you enter a room 
with a Fountain of Healing, heal 1 damage.

Market — On the reverse side of the board, the 
Market is not a single group of spaces near the 
center of the dungeon. Instead, traveling merchants can be 
found on spaces scattered throughout the dungeon.

Order of Card Plays — Some cards have effects that depend on 
things you have, such as cards in your play area, or items you’ve 
collected. You get these effects even if you play the card first 
and then get the thing you need later in your turn.

Examples: Rebel Scout says “If you have another companion in 
your play area, draw a card.” You draw the card whether you 
play the other companion before or after the Rebel Scout.

The Mountain King says “If you have a crown, +  and + .” If 
you play him and later buy a crown from the market, you still 
get the additional Sword and Boot.

Play Area — When you play cards during your turn, they go to 
a play area in front of you. This helps keep track of the cards 
you’ve used this turn. Note that if you have to reshuffle your 
discard pile during your turn, these cards are not included.

Reserve — The Mercenary, Explore, and Secret Tome cards in 
the Reserve are limited. The Reserve can run out of these cards 
if players acquire enough of them.

Running Out of Clank! — If you ever run out of cubes in your 
personal supply, then you can’t choose to take damage while 
moving through tunnels. But you also can’t be forced to add any 
more Clank!—you get off free! (At least until you get any cubes 
back from healing. Nothing’s free forever.)

Teleport — Teleportation is a special form of movement that 
allows you to move to any room connected to your current 
room. You do not need to use Boots or fight any monsters in 
the tunnel. You can even use locked or one-way passages that 
you normally couldn’t. Remember that on the turn you enter a 
Crystal Cave room (by any means), you can’t use any Boots for 
the rest of the turn.

Trash — Some cards and effects can cause you to trash a card. 
This removes the chosen card from your deck entirely, which 
is a great thing to do to the relatively weak cards that make 
up your starting deck. When you trash a card, you choose one 
from your discard pile (or your play area) and return it to the 
box at the end of the turn.

“Wrap-around” Tunnels — Tunnels that go off the edge of the 
game board connect to the opposite side of the board. They 
only require one Boot, like other normal tunnels.

Never be afraid to learn new tricks of the trade–you never know when one might save your life.

Advanced Maneuvers
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Field Reference Guide

Major Secrets
Potion of Greater Healing
Use during your turn to heal 2 damage.
(Keep until you use it, then return it to the box.)

Greater Skill Boost
Immediately gain 5 Skill, then return the token to the 
box.

Greater Treasure
This token counts as 5 Gold. You may keep it until 
the end of the game or spend it normally.

Flash of Brilliance
Immediately draw three cards, then return the token 
to the box.

Chalice
Keep this token—it is worth 7 points at the end of the 
game. It is not an Artifact.

Market Items
Master Key
Allows you to use tunnels with a lock icon.
(Also worth 5 points at the end of the game.)

Backpack
Allows you to carry an additional Artifact.
(Also worth 5 points at the end of the game.)

Crown
Worth the number of points shown.
(Each player takes the most valuable Crown available 
when they buy one.)

Minor Secrets
Potion of Healing
Use during your turn to heal 1 damage.
(Keep until you use it, then return it to the box.)

Potion of Swiftness
Use during your turn to gain 1 Boot.
(Keep until you use it, then return it to the box.)

Potion of Strength
Use during your turn to gain 2 Swords.
(Keep until you use it, then return it to the box.)

Skill Boost
Immediately gain 2 Skill, then return the token to the 
box.

Treasure
This token counts as 2 Gold. You may keep it until 
the end of the game or spend it normally.

Magic Spring
At the end of this turn, trash a card from your 
discard pile or play area. Return the card and this 
token to the box.

Dragon Egg
Keep this token—it is worth 3 points at the end of the 
game. Advance the Dragon marker one space along 
the Rage Track.


