
Sur l’agora, les rumeurs passent d’un citoyen à l’autre, de surprise en exclamations.  Sur l’agora, les rumeurs passent d’un citoyen à l’autre, de surprise en exclamations.  
La clameur de la foule s’intensifie, la parole se fait plus dure. La clameur de la foule s’intensifie, la parole se fait plus dure. 

« Sparte ? Ha ! Sparte ne peut rien contre nous !… Qu’ils viennent ! Méfiez-vous plutôt de Corinthe !  « Sparte ? Ha ! Sparte ne peut rien contre nous !… Qu’ils viennent ! Méfiez-vous plutôt de Corinthe !  
Ils sont en train d’ouvrir de nouvelles routes commerciales vers l’est ! Nous devons agir.… »Ils sont en train d’ouvrir de nouvelles routes commerciales vers l’est ! Nous devons agir.… »

« Si seulement nous ne dépensions pas toutes les taxes collectées,  « Si seulement nous ne dépensions pas toutes les taxes collectées,  
notre cité serait bien plus influente ! » notre cité serait bien plus influente ! » 

« Avant de partir en guerre, il faudrait déjà songer à bâtir !  « Avant de partir en guerre, il faudrait déjà songer à bâtir !  
Le temple de Zeus est en bien mauvais état. »Le temple de Zeus est en bien mauvais état. »

D’une oreille attentive, vous écoutez le peuple débattre. Votre cité est en plein essor.  D’une oreille attentive, vous écoutez le peuple débattre. Votre cité est en plein essor.  
Qu’allez-vous décider ? Qu’allez-vous décider ? 

RÈGLES DU JEU

APERÇU ET BUT DU JEU 
Dans Dans KhôraKhôra, chaque joueur est à la tête d’une resplendissante , chaque joueur est à la tête d’une resplendissante 
cité-cité-ÉÉtat de la Grèce antique. tat de la Grèce antique. 

Lors de chaque tour, vous devez jouer deux Actions au choix Lors de chaque tour, vous devez jouer deux Actions au choix 
parmi sept : Philosophie, Législation, Culture, Commerce, parmi sept : Philosophie, Législation, Culture, Commerce, 
Militaire... Choisissez ces Actions en fonction de votre Militaire... Choisissez ces Actions en fonction de votre 
stratégie, mais aussi en fonction de ce que vous permettent stratégie, mais aussi en fonction de ce que vous permettent 
vos lancers de dés.vos lancers de dés.

Adaptez votre stratégie à chaque instant en faisant progresser Adaptez votre stratégie à chaque instant en faisant progresser 
vos pions sur les pistes d’Économie, de Culture et d’Armée vos pions sur les pistes d’Économie, de Culture et d’Armée 
pour renforcer vos Actions. pour renforcer vos Actions. 

Avancez sur la piste d’Impôts pour récolter les trop rares Avancez sur la piste d’Impôts pour récolter les trop rares 
Drachmes, sur la piste d’Armée pour coloniser et obtenir Drachmes, sur la piste d’Armée pour coloniser et obtenir 
des jetons Connaissance, et sur la piste de Gloire pour faire des jetons Connaissance, et sur la piste de Gloire pour faire 
fructifier ces Connaissances. fructifier ces Connaissances. 

Soyez le premier à débloquer des Succès, et surtout faites en Soyez le premier à débloquer des Succès, et surtout faites en 
sorte d’être le joueur avec le plus de points de victoire à la fin sorte d’être le joueur avec le plus de points de victoire à la fin 
de la 9de la 9ee Manche pour être couronné des lauriers de la victoire ! Manche pour être couronné des lauriers de la victoire !



  AA   Un  Un  plateau Citéplateau Cité, qu’il place devant lui., qu’il place devant lui.

Chaque plateau Cité est constitué de quatre zones : à gauche  Chaque plateau Cité est constitué de quatre zones : à gauche  
se trouve l’emplacement dédié aux tuiles Cité, au centre  se trouve l’emplacement dédié aux tuiles Cité, au centre  
les trois pistes de Progrès (Économie les trois pistes de Progrès (Économie , Culture , Culture   
et Militaire et Militaire ) numérotées de 1 à 7, à droite un résumé ) numérotées de 1 à 7, à droite un résumé 
des différentes phases de chaque Manche, et en bas les trois des différentes phases de chaque Manche, et en bas les trois 
utilisations possibles des jetons Philosophie.utilisations possibles des jetons Philosophie.

  BB   Une  Une  tuile Citétuile Cité  prise au hasard parmi les sept disponibles : prise au hasard parmi les sept disponibles : 
placez-la dans la zone dédiée de votre plateau Cité.placez-la dans la zone dédiée de votre plateau Cité.

Chaque tuile Cité présente une illustration au-dessus  Chaque tuile Cité présente une illustration au-dessus  
de 4 Développements. En face de chaque Développement,  de 4 Développements. En face de chaque Développement,  
un trou permet d’accueillir un pion en bois.un trou permet d’accueillir un pion en bois.

    CC   Les  Les  pions en boispions en bois,, jetons Succès jetons Succès,, tuile Points  tuile Points 
de Victoire de Victoire etet dés dés  de la couleur correspondante : de la couleur correspondante : 
placez les pionsplacez les pions  ,,   et et   au niveau 1 des colonnes  au niveau 1 des colonnes 
correspondantes sur votre plateau Cité. correspondantes sur votre plateau Cité. 
Placez le pion Développement en face du Développement  Placez le pion Développement en face du Développement  
le plus bas.  le plus bas.  
Placez un de vos dés dans l’emplacementPlacez un de vos dés dans l’emplacement  réservé tout en bas réservé tout en bas 
de la pistede la piste  . . 

Laissez le reste de vos Laissez le reste de vos pionspions, , jetons jetons etet dés de votre  dés de votre 
couleurcouleur  devant vous pour le moment.devant vous pour le moment.
Chaque joueur débute avec 2 dés, et pourra en obtenir un 3Chaque joueur débute avec 2 dés, et pourra en obtenir un 3ee  
durant la partie. Ils permettent de réaliser des Actions.  durant la partie. Ils permettent de réaliser des Actions.  
Placez le 3Placez le 3ee dé sur son emplacement. dé sur son emplacement.

Les pions se déplacent sur différentes pistes du plateau central  Les pions se déplacent sur différentes pistes du plateau central  
et de votre plateau Cité, ou permettent d’indiquer vos Succès  et de votre plateau Cité, ou permettent d’indiquer vos Succès  
sur le plateau central.sur le plateau central.

   L’Économie permet de gagner des Drachmes lors de l’Action    L’Économie permet de gagner des Drachmes lors de l’Action 
Commerce. Progresser sur cette piste vous rapporte des Citoyens Commerce. Progresser sur cette piste vous rapporte des Citoyens 
ou des Points de Victoire.ou des Points de Victoire.

   La Culture permet de gagner des Points de Victoire lors     La Culture permet de gagner des Points de Victoire lors  
de l’Action Culture. Progresser sur cette piste vous rapporte  de l’Action Culture. Progresser sur cette piste vous rapporte  
des Impôts ou un 3des Impôts ou un 3ee dé. dé.

   Le Militaire permet de gagner des points d’Armée lors d’une    Le Militaire permet de gagner des points d’Armée lors d’une 
Action Militaire. Progresser sur cette piste vous rapporte Action Militaire. Progresser sur cette piste vous rapporte 
de la Gloire.de la Gloire.

  DD   Les  Les  7 tuiles Action7 tuiles Action  de sa couleur, qu’il garde devant lui :de sa couleur, qu’il garde devant lui :

Les tuiles Action sont numérotées de 0 à 6 et vous permettent  Les tuiles Action sont numérotées de 0 à 6 et vous permettent  
de réaliser l’effet inscrit dessus durant la phase d’Actions.de réaliser l’effet inscrit dessus durant la phase d’Actions.

CHAQUE JOUEUR CHOISIT SA COULEUR ET REÇOIT  
LES ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS SUIVANTS :I

Militaire

4

Gagnez autant de   
que votre niveau de .  

Puis, vous pouvez réaliser 
1 Colonisation.

Commerce

3

Gagnez 1  de plus que  
votre niveau d’  .  

Puis, vous pouvez acheter  
jusqu’à 1  pour 5 .

Culture

2

Gagnez autant de   
que votre niveau de .

Législation

1

Gagnez 3 . Puis, piochez les  
2 premières  du paquet Politique. 
Choisissez-en, une que vous gardez 

en main. Remettez la seconde sous le 
paquet Politique.

Philosophie

0

Gagnez 1 .

BB
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  EE     55  cartes Politiquecartes Politique ( ( ))  : mélangez toutes les cartes : mélangez toutes les cartes 
Politique, distribuez-en au hasard et face cachée 5 à chaque Politique, distribuez-en au hasard et face cachée 5 à chaque 
joueur, et réalisez tous une joueur, et réalisez tous une Sélection circulaireSélection circulaire. Formez une . Formez une 
pioche face cachée à côté du plateau central avec les cartes pioche face cachée à côté du plateau central avec les cartes 
restantes.restantes.

Les cartes Politique se classent en trois catégories : les cartes jaunes Les cartes Politique se classent en trois catégories : les cartes jaunes 
à effet immédiat à effet immédiat 

Archives

Gagnez 3 .

2 , les cartes violettes à effet continu , les cartes violettes à effet continu 

Chaque fois que vous faites l’Action 
Commerce, le coût des  est 
réduit à 3  au lieu de 5 .

Colonne ionique

D3

 et les  et les 
cartes rouges à effet de fin de partie cartes rouges à effet de fin de partie 

 À la fin de la partie, gagnez 1  
pour chaque 2  que vous 

possédez.

Banque

. Elles présentent toutes . Elles présentent toutes 
un titre, un effet, et potentiellement un coût à dépenser et/ou un un titre, un effet, et potentiellement un coût à dépenser et/ou un 
prérequis à posséder pour les jouer.prérequis à posséder pour les jouer.

  FF     44  DrachmesDrachmes ( ( ) :  ) :  
laissez tous les jetons Drachme laissez tous les jetons Drachme 
restants sur le côté de la table pour restants sur le côté de la table pour 
former une réserve, accessible à former une réserve, accessible à 
tous. Vous pouvez à tout moment tous. Vous pouvez à tout moment 
durant la partie échanger 5 pièces durant la partie échanger 5 pièces 
de valeur 1 contre une pièce de de valeur 1 contre une pièce de 
valeur 5, et inversement.valeur 5, et inversement.

Les Les  permettent de payer le coût  permettent de payer le coût 
de certaines cartes Politique, d’une de certaines cartes Politique, d’une 
Action Développement, ou de payer Action Développement, ou de payer 
le coût d’avancement sur une piste le coût d’avancement sur une piste 
lors de la phase de Progrès.lors de la phase de Progrès.

 À la fin de la partie, gagnez 1   pour chaque  que vous possédez.

Palais des souvenirs
2 

Chaque fois que vous faites l’Action 
Commerce, gagnez 2 .

Apport des étrangers

D3

2 
Feu grégeois

Gagnez 4 .

Chaque fois que vous faites l’Action 

Développement, gagnez 4 .

Oracle

D6

3 

Développement

6

Débloquez le Développement  
suivant de votre tuile Cité.

Politique

5

Jouez une carte Politique  
de votre main.

Militaire

4

Gagnez autant de   
que votre niveau de .  

Puis, vous pouvez réaliser 
1 Colonisation.

SÉLECTION CIRCULAIRE

Choisissez tous simultanément une carte parmi toutes celles Choisissez tous simultanément une carte parmi toutes celles 
reçues, placez-la face cachée devant vous, et passez les cartes reçues, placez-la face cachée devant vous, et passez les cartes 
restantes à votre voisin de gauche. Continuez ainsi avec les restantes à votre voisin de gauche. Continuez ainsi avec les 
cartes nouvellement reçues de votre voisin de droite, jusqu’à cartes nouvellement reçues de votre voisin de droite, jusqu’à 
recevoir une seule carte que vous devez garder. La sélection recevoir une seule carte que vous devez garder. La sélection 
circulaire est alors terminée.circulaire est alors terminée.
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  AA      Dépliez le  Dépliez le plateau central plateau central etet placez-le  placez-le au centre de la table.au centre de la table.

Le plateau est constitué de plusieurs zones :  Le plateau est constitué de plusieurs zones :  
les pistes de Citoyens les pistes de Citoyens , d’Impôts , d’Impôts , de Gloire , de Gloire     
et d’Armée et d’Armée , la zone des Succès, et la zone de colonie  , la zone des Succès, et la zone de colonie  
avec les emplacements pour les jetons Connaissance.  avec les emplacements pour les jetons Connaissance.  
Tout autour se déroule une piste de Score.Tout autour se déroule une piste de Score.

BB   Placez les   Placez les 36 36 jetons Connaissancejetons Connaissance sur les emplacements  sur les emplacements 
réservés. Placez les jetons Connaissance mineure restants à réservés. Placez les jetons Connaissance mineure restants à 
côté du plateau.côté du plateau.

Les jetons Connaissance sont de deux types :  Les jetons Connaissance sont de deux types :  
les Connaissances mineures, qui ne présentent pas de lauriers,  les Connaissances mineures, qui ne présentent pas de lauriers,  
et les Connaissances majeures, entourées de lauriers. Ils sont et les Connaissances majeures, entourées de lauriers. Ils sont 
répartis en trois couleurs : amphore rouge, casque bleu, répartis en trois couleurs : amphore rouge, casque bleu, 
lyre verte. 3 d’entre eux sont placés dans l’encadré Persépolis.lyre verte. 3 d’entre eux sont placés dans l’encadré Persépolis.

CC   Placez tousPlacez tous  votrevotre  pion Citoyenpion Citoyen sur le niveau 3 de la   sur le niveau 3 de la  
pistepiste  , ainsi que vos , ainsi que vos pions Impôtspions Impôts  , , GloireGloire      
etet  ArméeArmée   au niveau 0 des pistes correspondantes. au niveau 0 des pistes correspondantes.

Ces pions se déplacent sur ces pistes tout au long de la partie,  Ces pions se déplacent sur ces pistes tout au long de la partie,  
et permettent d’en indiquer la valeur de chaque joueur.et permettent d’en indiquer la valeur de chaque joueur.

  DD   Placez votre   Placez votre pion Points de Victoirepion Points de Victoire sur l’emplacement  sur l’emplacement 
0 de la piste de Score, et la 0 de la piste de Score, et la tuile Points de Victoiretuile Points de Victoire à  à 
côté du plateau, près de la case 0 de la piste de Score.côté du plateau, près de la case 0 de la piste de Score.

Ce pion indique le nombre de Points de Victoire Ce pion indique le nombre de Points de Victoire  que vous  que vous 
avez au cours de la partie, et cette tuile vous permet de vous avez au cours de la partie, et cette tuile vous permet de vous 
rappeler que vous avez dépassé les 89 Points de Victoire.rappeler que vous avez dépassé les 89 Points de Victoire.

  EE    Formez la pioche de    Formez la pioche de cartes Événementcartes Événement :  : 
•  •  prenez les 16 cartes Événement et mettez de côté les cartes prenez les 16 cartes Événement et mettez de côté les cartes 

Densification des citésDensification des cités et  et Conquête de la PerseConquête de la Perse, , 
•  •  placez la carte placez la carte Conquête de la PerseConquête de la Perse face cachée à côté du plateau  face cachée à côté du plateau 

central et placez dessus 7 cartes face cachée prises au hasard central et placez dessus 7 cartes face cachée prises au hasard 
parmi les 14 restantes, parmi les 14 restantes, 

•  placez la carte •  placez la carte Densification des citésDensification des cités face cachée par-dessus  face cachée par-dessus 
le tout,le tout,

•  •  remettez les cartes restantes dans la boîte.remettez les cartes restantes dans la boîte.
Lors de chaque Manche a lieu un nouvel Lors de chaque Manche a lieu un nouvel ÉÉvénement, pouvant vénement, pouvant 
récompenser ou punir certains joueurs en fonction de différents récompenser ou punir certains joueurs en fonction de différents 
critères. Les Événements de la première et de la dernière Manche critères. Les Événements de la première et de la dernière Manche 
sont les mêmes lors de chaque partie.sont les mêmes lors de chaque partie.

PRÉPAREZ LE RESTE DES ÉLÉMENTS COMME SUIT :II

AA

DD

CC

CC

GG

EE

  Les Citoyens permettent de jouer des Actions de   Les Citoyens permettent de jouer des Actions de 
forte valeur, même si les résultats des dés ne vous forte valeur, même si les résultats des dés ne vous 
avantagent pas. Faire progresser son Économie ou avantagent pas. Faire progresser son Économie ou 
jouer l’Action Législation permettent d’augmenter  jouer l’Action Législation permettent d’augmenter  
sa valeur de Citoyens.sa valeur de Citoyens.

  Les Impôts permettent de gagner des Drachmes lors   Les Impôts permettent de gagner des Drachmes lors 
de chaque phase d’Impôts. Faire progresser sa Culture de chaque phase d’Impôts. Faire progresser sa Culture 
ou atteindre des Succès permettent d’augmenter sa ou atteindre des Succès permettent d’augmenter sa 
valeur d’Impôts.valeur d’Impôts.

  La Gloire est liée au gain de Points de Victoire en fin   La Gloire est liée au gain de Points de Victoire en fin 
de partie. Progresser sur sa piste Militaire ou être le de partie. Progresser sur sa piste Militaire ou être le 
seul à atteindre un Succès permettent d’augmenter sa seul à atteindre un Succès permettent d’augmenter sa 
valeur de Gloire.valeur de Gloire.

  Votre valeur d’Armée indique à quel jeton   Votre valeur d’Armée indique à quel jeton   
Connaissance vous pouvez prétendre lors d’une Connaissance vous pouvez prétendre lors d’une 
Action Militaire. C’est principalement cette même Action Militaire. C’est principalement cette même 
Action qui permet d’augmenter sa valeur d’Armée.Action qui permet d’augmenter sa valeur d’Armée.

44



Milet augmente gratuitement de 1 niveau  Milet augmente gratuitement de 1 niveau  
sur la piste d’ sur la piste d’  en début de partie.   en début de partie.  
Son pion est placé au niveau 2  Son pion est placé au niveau 2  
de cette Piste, et il gagne alors 3 de cette Piste, et il gagne alors 3 ..

Au début de la partie, augmentez sur la piste d’Au début de la partie, augmentez sur la piste d’   
de 1 niveau gratuitement.de 1 niveau gratuitement.

MiletMilet

Au début de la partie, gagnez 1 Au début de la partie, gagnez 1 ..

OlympieOlympie

Chaque fois que vous faites l’Action Culture, Chaque fois que vous faites l’Action Culture, 
gagnez 1 gagnez 1  et 1  et 1 ..

Gagnez 15 Gagnez 15 ..

4 
  

Faites 3 fois l’Action Culture.Faites 3 fois l’Action Culture.

3 
  

Augmentez sur la piste Augmentez sur la piste   de 2 niveaux  de 2 niveaux  
gratuitement.gratuitement.

2 
  

Chaque fois que vous faites l’Action Commerce, Chaque fois que vous faites l’Action Commerce, 
gagnez 3 gagnez 3 ..

2 
  

Choisissez deux Pistes ( Choisissez deux Pistes ( , ,  ou  ou ) et ) et 
augmentez gratuitement de 1 niveau dans chacune.augmentez gratuitement de 1 niveau dans chacune.

1 
  

ÉCONOMIE CULTURE MILITAIRE

7

6

5

4

3

2

1

+10 +2

+5

+5

+3

+1

+1

+1

+2

+3

+1

+1

+1

+1

Dés

Lancez les  et  
choisissez vos Actions.

C

Action

Faites les Actions choisies  
pendant la phase C.

D

Progrès

Choisissez un niveau  
( ,  ou  ) et augmentez  

de 1 niveau en payant le coût.

E

Résolution de l’Événement

Appliquez l’effet de la carte Événement.

F

Annonce de l’Événement

Le premier joueur révèle la première 
carte du paquet Événement. 

A

B
Impôts

Gagnez autant de   
que vous avez d’ .

3C 1 E 1D 2 1

JETONS PHILOSOPHIE

TOUR DE JEU

1 1 1

Succès

Les joueurs qui ont atteint un Succès 
gagnent 1   ou 1  , si possible.

G

CC

FF

CC

BB

FF     Placez tous les Placez tous les jetons Philosophiejetons Philosophie sur le côté de la table,   sur le côté de la table,  
à côté des Drachmes, pour former une réserve, accessible à tous. à côté des Drachmes, pour former une réserve, accessible à tous. 

Les jetons Philosophie ont différentes utilisations et permettent Les jetons Philosophie ont différentes utilisations et permettent 
d’augmenter votre valeur sur la piste de Citoyens, de remplacer d’augmenter votre valeur sur la piste de Citoyens, de remplacer 
un jeton Connaissance mineure ou encore de progresser une un jeton Connaissance mineure ou encore de progresser une 
seconde fois lors de la phase de Progrès.seconde fois lors de la phase de Progrès.

GG    Tous les joueurs observent maintenant le texte de leur premier  Tous les joueurs observent maintenant le texte de leur premier 
Développement. Certaines cités ont un gain immédiat. Si vous Développement. Certaines cités ont un gain immédiat. Si vous 
avancez sur une Piste, gagnez également les gains associés à ce avancez sur une Piste, gagnez également les gains associés à ce 
Progrès (voir Progrès (voir GainsGains p. 13). p. 13).

EXEMPLEEXEMPLE

Au début de la partie, augmentez sur la piste d’

Au début de la partie, augmentez sur la piste d’   
de 1 niveau gratuitement.
de 1 niveau gratuitement.

MiletMilet

Au début de la partie, gagnez 1 
Au début de la partie, gagnez 1 ..

OlympieOlympie

Chaque fois que vous faites l’Action Culture, 

Chaque fois que vous faites l’Action Culture, gagnez 1 gagnez 1  et 1  et 1 ..

Gagnez 15 Gagnez 15 ..
4 

  

Faites 3 fois l’Action Culture.
Faites 3 fois l’Action Culture.

3 
  

Augmentez sur la piste 
Augmentez sur la piste   de 2 niveaux  de 2 niveaux  gratuitement.gratuitement.

2 
  

Chaque fois que vous faites l’Action Commerce, 

Chaque fois que vous faites l’Action Commerce, 
gagnez 3 gagnez 3 ..

2 
  

Choisissez deux Pistes ( 
Choisissez deux Pistes ( , ,  ou  ou ) et ) et augmentez gratuitement de 1 niveau dans chacune.

augmentez gratuitement de 1 niveau dans chacune.

1 
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Une partie de Une partie de KhôraKhôra se déroule en 9 Manches. À la fin de la 9 se déroule en 9 Manches. À la fin de la 9ee Manche, passez à  Manche, passez à Fin de la partieFin de la partie pour effectuer  pour effectuer 
le décompte final et connaître le vainqueur.le décompte final et connaître le vainqueur.

Chaque Manche se déroule en une succession de phases, dans l’ordre suivant :Chaque Manche se déroule en une succession de phases, dans l’ordre suivant :

DÉROULEMENT D’UNE MANCHE

A. ANNONCE DE L’ÉVÉNEMENTA. ANNONCE DE L’ÉVÉNEMENT

B. IMPÔTSB. IMPÔTS

C. DÉSC. DÉS

D. ACTIONSD. ACTIONS

E. PROGRÈSE. PROGRÈS

F. RÉSOLUTION DE L’ÉVÉNEMENTF. RÉSOLUTION DE L’ÉVÉNEMENT

G. SUCCÈSG. SUCCÈS

DÉROULEMENT DE LA PARTIE

66



C. DÉSC. DÉS

Réalisez tous simultanément toutes ces étapes  Réalisez tous simultanément toutes ces étapes  
dans l’ordre l’une après l’autre :dans l’ordre l’une après l’autre :

1. Lancez tous vos dés1. Lancez tous vos dés

En début de partie, vous lancez 2En début de partie, vous lancez 2   lors de cette étape.  lors de cette étape. 
Dès que votreDès que votre   a atteint le niveau 4, vous lancez  a atteint le niveau 4, vous lancez 
désormais 3désormais 3  . Vous n’avez droit qu’à un lancer par . Vous n’avez droit qu’à un lancer par 
manche. Placez les dés devant vous.manche. Placez les dés devant vous.

Le joueur avec la plus faible somme de valeur de dés Le joueur avec la plus faible somme de valeur de dés 
devient le Premier Joueur pour le reste de la manche.  devient le Premier Joueur pour le reste de la manche.  
En cas d’égalité parmi plusieurs joueurs éligibles,  En cas d’égalité parmi plusieurs joueurs éligibles,  
le Premier Joueur éligible à gauche du Premier Joueur le Premier Joueur éligible à gauche du Premier Joueur 
de la manche précédente devient le Premier Joueur.de la manche précédente devient le Premier Joueur.

2. Choisissez vos Actions2. Choisissez vos Actions

Attribuez à chaqueAttribuez à chaque   une tuile Action face cachée  une tuile Action face cachée 
parmi les 7 à votre disposition. Chacun de vos parmi les 7 à votre disposition. Chacun de vos     
ne peut recevoir qu’une de vos tuiles, et chacune  ne peut recevoir qu’une de vos tuiles, et chacune  
de vos tuiles ne peut être attribuée qu’à un de vos de vos tuiles ne peut être attribuée qu’à un de vos     
au maximum par mancheau maximum par manche..

3. Révélez les Actions choisies3. Révélez les Actions choisies

Lorsque tous les joueurs ont attribué leurs tuiles Lorsque tous les joueurs ont attribué leurs tuiles 
Action, révélez-les.Action, révélez-les.

4.  Ajustez la position de votre  4.  Ajustez la position de votre  
pion Citoyenpion Citoyen

Pour chacune de vos tuiles révélées, dans l’ordre de Pour chacune de vos tuiles révélées, dans l’ordre de 
votre choix, comparez sa valeur et celle du votre choix, comparez sa valeur et celle du  auquel  auquel 
elle a été attribuée.elle a été attribuée.

•  •  Si la valeur duSi la valeur du   est inférieure à la valeur de la tuile  est inférieure à la valeur de la tuile 
Action, vous devez perdre autant deAction, vous devez perdre autant de    sur la pistesur la piste      
que la différence entre ces deux valeurs. Ajustez  que la différence entre ces deux valeurs. Ajustez  
la position de votre pionla position de votre pion   en conséquence. Si vous  en conséquence. Si vous 
ne pouvez pas perdre autant dene pouvez pas perdre autant de    que nécessaire,  que nécessaire,  
ne perdez aucunne perdez aucun   pour cette tuile, et remettez-la  pour cette tuile, et remettez-la 
avec les tuiles non attribuées à la place.avec les tuiles non attribuées à la place.

•  Si la valeur du dé est supérieure ou égale à la valeur •  Si la valeur du dé est supérieure ou égale à la valeur 
de la tuile Action, laissez la tuile et lede la tuile Action, laissez la tuile et le   en place. en place.

Passez ensuite à la phase Passez ensuite à la phase ACTIONSACTIONS..

B. IMPÔTSB. IMPÔTS

Chaque joueur gagne autant deChaque joueur gagne autant de   que la valeur  que la valeur 
indiquée par son pionindiquée par son pion   sur la piste sur la piste  . Prenez les. Prenez les  

  dans la réserve, et placez-les devant vous.dans la réserve, et placez-les devant vous.

Passez ensuite à la phase Passez ensuite à la phase DÉSDÉS..

Vous avez lancé 2Vous avez lancé 2   et obtenu 2 et 4. Vous choisissez d’attribuer la tuile Culture (2)   et obtenu 2 et 4. Vous choisissez d’attribuer la tuile Culture (2)  
au 2, et la tuile Développement (6) au 4. Lorsque vous révélez ces cartes, vous devez au 2, et la tuile Développement (6) au 4. Lorsque vous révélez ces cartes, vous devez 
baisser votre valeur debaisser votre valeur de   de 2, à cause de la tuile Développement qui est supérieure  de 2, à cause de la tuile Développement qui est supérieure 
de 2  points à la valeur de sonde 2  points à la valeur de son  ..

EXEMPLEEXEMPLE

A. ANNONCE DE L’ÉVÉNEMENTA. ANNONCE DE L’ÉVÉNEMENT

Le Premier Joueur révèle le premier Événement  Le Premier Joueur révèle le premier Événement  
de la piochede la pioche, le place face visible sur la table et en lit , le place face visible sur la table et en lit 
le texte à voix haute. Cet Événement n’a pas d’effet le texte à voix haute. Cet Événement n’a pas d’effet 
pour le moment. pour le moment. Il ne sera appliqué qu’à la phase  Il ne sera appliqué qu’à la phase  
RÉSOLUTION DE L’ÉVÉNEMENTRÉSOLUTION DE L’ÉVÉNEMENT.  .  
Exception : Le premier Événement Exception : Le premier Événement Densification  Densification  
des cités des cités est appliqué durant la phase est appliqué durant la phase DÉSDÉS..

Passez ensuite à la phase Passez ensuite à la phase IMPÔTSIMPÔTS..

Densification des cités

Durant la phase de 
Dés de ce tour, chaque 
joueur qui obtient un 

total de 4 ou moins sur 
la somme des deux  

gagne 1 .

Révélez et lisez 
le prochain 
Événement de la 
pioche Événement.

Lancez vos dés, 
et attribuez à 
chaque dé une 
tuile Action. 
Révélez-les tous 
simultanément. 
Perdez des   
si la valeur du dé 
est inférieure à la 
valeur de la tuile.

Gagnez autant 
de  que votre 
valeur de .

 Drachme Drachme

 Dé Dé

  CultureCulture

  CitoyenCitoyen

 Impôts Impôts
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Voici quelques précisions concernant certaines Actions :Voici quelques précisions concernant certaines Actions :

Philosophie

0

Gagnez 1 .

0   Philosophie  Philosophie

Il n’y a pas de limite Il n’y a pas de limite au au 
nombre denombre de   que vous  que vous 
pouvez avoir.  pouvez avoir.  
Il existe trois manières Il existe trois manières 
de les utiliser (voir de les utiliser (voir 
Jetons PhilosophieJetons Philosophie  
p.14).p.14).

Culture

2

Gagnez autant de   
que votre niveau de .

  2   Culture  Culture

Si votre pionSi votre pion   fait le  fait le 
tour de la Piste, tour de la Piste, prenez prenez 
votre tuile Points de votre tuile Points de 
VictoireVictoire et placez-la  et placez-la 
devant vous pour vous devant vous pour vous 
rappeler que vous avez rappeler que vous avez 
dépassé les 89 dépassé les 89 .  .  
Vous pouvez donc avoir Vous pouvez donc avoir 
un score supérieur à 90.un score supérieur à 90.

Législation

1

Gagnez 3 . Puis, piochez les  
2 premières  du paquet Politique. 
Choisissez-en, une que vous gardez 

en main. Remettez la seconde sous le 
paquet Politique.

1   Législation  Législation

Il n’y a pas de limiteIl n’y a pas de limite au  au 
nombre denombre de   que vous  que vous 
pouvez avoir en main.pouvez avoir en main.

D. ACTIONSD. ACTIONS

En commençant par la tuile En commençant par la tuile PhilosophiePhilosophie,  ,  
et en poursuivant avec chaque valeur et en poursuivant avec chaque valeur dans l’ordre dans l’ordre 
croissant, tous les joueurs ayant encore devant  croissant, tous les joueurs ayant encore devant  
eux la tuile avec la valeur en question appliquent eux la tuile avec la valeur en question appliquent 
son effetson effet..

Afin de gagner du temps, tous les joueurs concernés par Afin de gagner du temps, tous les joueurs concernés par 
une tuile peuvent réaliser son Action simultanément. une tuile peuvent réaliser son Action simultanément. 

Seule la tuile Seule la tuile 4   MilitaireMilitaire peut nécessiter de respecter  peut nécessiter de respecter 
un ordre du tour. Dans ce cas, en commençant par le un ordre du tour. Dans ce cas, en commençant par le 
Premier Joueur puis dans le sens horaire, les joueurs Premier Joueur puis dans le sens horaire, les joueurs 
concernés réalisent cette Action.concernés réalisent cette Action.

Vous n’êtes jamais obligés d’appliquer entièrement Vous n’êtes jamais obligés d’appliquer entièrement 
l’effet d’une de vos Actions.l’effet d’une de vos Actions.

Orange, Noir et Vert sont en pleine partie. Orange a choisi les Actions Philosophie (0) et Militaire (4).  Orange, Noir et Vert sont en pleine partie. Orange a choisi les Actions Philosophie (0) et Militaire (4).  
Noir a programmé Militaire (4) et Politique (5). Vert veut faire les Actions Philosophie (0) et Noir a programmé Militaire (4) et Politique (5). Vert veut faire les Actions Philosophie (0) et 
Commerce (3). Ainsi Orange et Vert effectuent en premier l’Action Philosophie (0) en même temps.  Commerce (3). Ainsi Orange et Vert effectuent en premier l’Action Philosophie (0) en même temps.  
Puis Vert fait l’Action Commerce (3). Ensuite, Orange et Noir réalisent l’Action Militaire (4).  Puis Vert fait l’Action Commerce (3). Ensuite, Orange et Noir réalisent l’Action Militaire (4).  
Cette Action ne doit pas être effectuée simultanément par les deux joueurs, car les choix de l’un Cette Action ne doit pas être effectuée simultanément par les deux joueurs, car les choix de l’un 
peuvent affecter les choix de l’autre. Noir étant, dans l’ordre du tour, plus proche du Premier Joueur peuvent affecter les choix de l’autre. Noir étant, dans l’ordre du tour, plus proche du Premier Joueur 
que Orange, il réalise son Action en premier. Enfin, Noir réalise Politique (5). Si quelqu’un avait que Orange, il réalise son Action en premier. Enfin, Noir réalise Politique (5). Si quelqu’un avait 
programmé Développement (6), l’Action aurait été réalisée en dernier.programmé Développement (6), l’Action aurait été réalisée en dernier.

Appliquez les 
tuiles Action dans 
l’ordre croissant.

EXEMPLEEXEMPLE
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Militaire

4

Gagnez autant de   
que votre niveau de .  

Puis, vous pouvez réaliser 
1 Colonisation.

4   Militaire  Militaire Vous pouvez Vous pouvez temporairementtemporairement dépasser la valeur 15 de la piste dépasser la valeur 15 de la piste  , et réaliser la , et réaliser la 
Colonisation avec cette valeur temporaire. Une fois la Colonisation terminée, ajustez Colonisation avec cette valeur temporaire. Une fois la Colonisation terminée, ajustez 
votrevotre   en conséquence. Si votre valeur est encore supérieure à 15, baissez-la malgré  en conséquence. Si votre valeur est encore supérieure à 15, baissez-la malgré 
tout à 15.tout à 15.

Pour réaliser une Colonisation, réalisez les étapes suivantes dans l’ordre :Pour réaliser une Colonisation, réalisez les étapes suivantes dans l’ordre :

  Choisissez un jeton Connaissance à coloniser   Choisissez un jeton Connaissance à coloniser encore disponibleencore disponible sur le plateau  sur le plateau 
central.central.

   Votre   Votre   doit être  doit être supérieure ou égalesupérieure ou égale à la valeur indiquée par le symbole à la valeur indiquée par le symbole    
à droite du jeton Connaissance. Si votre à droite du jeton Connaissance. Si votre  n’est pas suffisante, vous ne pouvez pas  n’est pas suffisante, vous ne pouvez pas 
coloniser ce jeton Connaissance.coloniser ce jeton Connaissance.

    Perdez autant dePerdez autant de   sur la piste qu’indiqué à côté du symbole sur la piste qu’indiqué à côté du symbole  ..

      Prenez le jeton ConnaissancePrenez le jeton Connaissance et placez-le devant vous.  et placez-le devant vous. Gagnez aussi les élémentsGagnez aussi les éléments  
indiqués juste en dessous (voir indiqués juste en dessous (voir GainsGains p. 13).   p. 13).  
Exception : Coloniser Persépolis vous permet de prendre les Exception : Coloniser Persépolis vous permet de prendre les 3 jetons Connaissance 3 jetons Connaissance 
majeure d’un seul coupmajeure d’un seul coup..

Commerce

3

Gagnez 1  de plus que  
votre niveau d’  .  

Puis, vous pouvez acheter  
jusqu’à 1  pour 5 .

3   Commerce  Commerce

Vous pouvez acheter unVous pouvez acheter un    mineuremineure  de la couleur de votre choix placé à côté du de la couleur de votre choix placé à côté du 
plateau en remettant 5plateau en remettant 5   dans la réserve. Prenez le jeton et placez-le devant vous. dans la réserve. Prenez le jeton et placez-le devant vous.

Vous ne pouvez acheter qu’un seulVous ne pouvez acheter qu’un seul   par Manche avec cette tuile par Manche avec cette tuile, mais il n’y a , mais il n’y a 
pas de limite au nombre de jetons Connaissance que vous pouvez avoir.  pas de limite au nombre de jetons Connaissance que vous pouvez avoir.  
La réserve de La réserve de  et de jetons Connaissance à côté du plateau est considérée comme  et de jetons Connaissance à côté du plateau est considérée comme 
illimitéeillimitée. Si vous veniez à manquer de jetons, utilisez un substitut quelconque.. Si vous veniez à manquer de jetons, utilisez un substitut quelconque.

Vous faites l’Action Militaire. Avant cette Action, vous aviez 2Vous faites l’Action Militaire. Avant cette Action, vous aviez 2   et un niveau  et un niveau  de 4. Votre de 4. Votre  
 passe donc à 6. Vous pouvez alors prétendre à n’importe quel jeton Connaissance de la zone  passe donc à 6. Vous pouvez alors prétendre à n’importe quel jeton Connaissance de la zone 

encadrée ci-dessous, à droite. Vous souhaitez gagner le jeton Connaissance majeure vert demandant encadrée ci-dessous, à droite. Vous souhaitez gagner le jeton Connaissance majeure vert demandant 
d’avoir 6d’avoir 6   et d’en perdre 3. Vous retombez donc à 3 et d’en perdre 3. Vous retombez donc à 3  . Vous prenez le jeton, et gagnez 2 . Vous prenez le jeton, et gagnez 2 ..

Si vous aviez commencé le tour à 13Si vous aviez commencé le tour à 13   avec un niveau d’  avec un niveau d’  à 6, en choisissant ce jeton, vous  à 6, en choisissant ce jeton, vous 
auriez fini votre tour à 16auriez fini votre tour à 16  . Cela étant impossible, vous auriez réellement fini à 15. Cela étant impossible, vous auriez réellement fini à 15  ..

EXEMPLEEXEMPLE
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Développement

6

Débloquez le Développement  
suivant de votre tuile Cité.

6   Développement  Développement Pour débloquer le Développement suivant de votre piste de Développement (sur votre Pour débloquer le Développement suivant de votre piste de Développement (sur votre 
tuile Cité), suivez les étapes suivantes dans l’ordre :tuile Cité), suivez les étapes suivantes dans l’ordre :

    Vérifiez que vous avez au moins le ou les jetons Connaissance prérequisVérifiez que vous avez au moins le ou les jetons Connaissance prérequis indiqués  indiqués 
juste en haut du prochain Développement. juste en haut du prochain Développement. Gardez ces jetons devant vous, Gardez ces jetons devant vous, ils n’ont pas ils n’ont pas 
besoin d’être dépensés. Que les jetons soient des jetons Connaissance majeure ou des besoin d’être dépensés. Que les jetons soient des jetons Connaissance majeure ou des 
jetons Connaissance mineure n’importe pas. Un même jeton peut remplir le prérequis de jetons Connaissance mineure n’importe pas. Un même jeton peut remplir le prérequis de 
plusieurs Développements. Si vous n’avez pas les jetons prérequis, vous ne pouvez pas plusieurs Développements. Si vous n’avez pas les jetons prérequis, vous ne pouvez pas 
vous développer.vous développer.

    Payez le nombre de Payez le nombre de  indiqué juste au-dessus du prochain Développement. Remettez  indiqué juste au-dessus du prochain Développement. Remettez 
cesces    dans la réserve. Certains Développements n’ont aucun coût en dans la réserve. Certains Développements n’ont aucun coût en . Si vous . Si vous 
n’avez pas assez den’avez pas assez de  , vous ne pouvez pas vous développer., vous ne pouvez pas vous développer.

    Déplacez votre pion DéveloppementDéplacez votre pion Développement vers l’emplacement juste au-dessus.   vers l’emplacement juste au-dessus.  
Vous ne pouvez réaliser entièrement cette Action que 3 fois. L’effet situé en face  Vous ne pouvez réaliser entièrement cette Action que 3 fois. L’effet situé en face  
du pion est désormais actif, du pion est désormais actif, tout comme ceux situés en dessous du piontout comme ceux situés en dessous du pion. Il existe  . Il existe  
3 types de Développements, différenciés par le symbole situé à droite :3 types de Développements, différenciés par le symbole situé à droite :

 : Appliquez au maximum cet effet  : Appliquez au maximum cet effet dès que vous débloquez ce Développementdès que vous débloquez ce Développement..
 :  Appliquez au maximum l’effet de ce Développement  :  Appliquez au maximum l’effet de ce Développement dès que l’effet vous  dès que l’effet vous  

y autorisey autorise  pour le restant de la partiepour le restant de la partie..
 : Appliquez l’effet de ce Développement  : Appliquez l’effet de ce Développement lors du Décompte finallors du Décompte final..

Passez ensuite à la phase Passez ensuite à la phase PROGRÈSPROGRÈS..

Politique

5

Jouez une carte Politique  
de votre main.

5  Politique Politique Pour jouer une carte Politique, suivez les étapes suivantes dans l’ordre :Pour jouer une carte Politique, suivez les étapes suivantes dans l’ordre :

    Vérifiez que vous avez au moins le ou les jetons ConnaissanceVérifiez que vous avez au moins le ou les jetons Connaissance indiqués dans   indiqués dans  
la zone de la zone de prérequisprérequis en haut à droite de la carte.  en haut à droite de la carte. Gardez ces jetons devant vousGardez ces jetons devant vous,  ,  
ils n’ont pas besoin d’être dépensés.  ils n’ont pas besoin d’être dépensés.  
Que les jetons soient des jetons Connaissance majeure ou des jetons Connaissance Que les jetons soient des jetons Connaissance majeure ou des jetons Connaissance 
mineure n’importe pas. Un même jeton peut remplir le prérequis de plusieurs cartes.  mineure n’importe pas. Un même jeton peut remplir le prérequis de plusieurs cartes.  
Si vous n’avez pas les jetons prérequis, vous ne pouvez pas jouer cette carte.Si vous n’avez pas les jetons prérequis, vous ne pouvez pas jouer cette carte.

    Payez le nombre dePayez le nombre de   indiqué dans la zone de coût en haut à gauche de la carte.  indiqué dans la zone de coût en haut à gauche de la carte. 
Remettez cesRemettez ces   dans la réserve. Certaines cartes n’ont aucun coût en  dans la réserve. Certaines cartes n’ont aucun coût en . Si vous n’avez . Si vous n’avez 
pas assez de pas assez de , vous ne pouvez pas jouer cette carte., vous ne pouvez pas jouer cette carte.

  Placez ensuite la carte face visible devant vous. Les cartes Politique sont de Placez ensuite la carte face visible devant vous. Les cartes Politique sont de 3 types3 types : :

  
Archives

Gagnez 3 .

2  :  Les cartes sur fond jaune sont des cartes à effet unique immédiat.  :  Les cartes sur fond jaune sont des cartes à effet unique immédiat. Dès que vous Dès que vous 
jouez cette carte, appliquez son effet au maximumjouez cette carte, appliquez son effet au maximum et laissez-la face visible  et laissez-la face visible 
devant vous.devant vous.

    
Collection fabuleuse

Chaque fois que vous jouez  
une  (celle-ci non comprise), 

gagnez 2 .

D5

 :  Les cartes sur fond violet sont des cartes à effet continu. Lorsque vous jouez cette  :  Les cartes sur fond violet sont des cartes à effet continu. Lorsque vous jouez cette 
carte, placez-la face visible devant vous. carte, placez-la face visible devant vous. Son effet s’applique pour  Son effet s’applique pour  
le restant de la partiele restant de la partie dès que le texte vous y autorise. dès que le texte vous y autorise.

    

 À la fin de la partie, gagnez 2  
pour chaque  que vous avez  

jouée (celle-ci incluse).

Gouvernement central

4  :  Les cartes sur fond rouge sont des cartes à effet de fin de partie. Lorsque vous jouez  :  Les cartes sur fond rouge sont des cartes à effet de fin de partie. Lorsque vous jouez 
cette carte, laissez-la devant vous. cette carte, laissez-la devant vous. Elle n’a d’effet que lors du décompte finalElle n’a d’effet que lors du décompte final, , 
durant lequel elle vous fait gagner desdurant lequel elle vous fait gagner des  ..

Vous souhaitez jouer la carte Vous souhaitez jouer la carte 
Recrutement de mercenaires grâce à Recrutement de mercenaires grâce à 
une Action Politique. Cette carte ne une Action Politique. Cette carte ne 
demande de dépenser aucundemande de dépenser aucun  , , 
mais demande de posséder au mais demande de posséder au 
moins un jeton Connaissance rouge. moins un jeton Connaissance rouge. 
Puisque vous en avez un, vous Puisque vous en avez un, vous 
pouvez placer cette carte face visible pouvez placer cette carte face visible 
devant vous. C’est une carte à effet devant vous. C’est une carte à effet 
immédiat.  immédiat.  
Votre Votre  étant de 5, vous devez  étant de 5, vous devez 
gagner 5 gagner 5 . Mais vous êtes déjà  . Mais vous êtes déjà  
à 13. Vous montez donc à 15,  à 13. Vous montez donc à 15,  
le maximum de cette Piste.le maximum de cette Piste.

EXEMPLEEXEMPLE

Recrutement de mercenaires

Gagnez autant de   que votre niveau de .
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En tant que Argos, vous jouez votre En tant que Argos, vous jouez votre 
première Action Développement.  première Action Développement.  
Aucun coût enAucun coût en   n’est demandé,  n’est demandé, 
mais vous devez avoir au moins  mais vous devez avoir au moins  
2  jetons Connaissance bleus, ce qui est 2  jetons Connaissance bleus, ce qui est 
le cas. Vous pouvez donc monter votre le cas. Vous pouvez donc monter votre 
pion au Développement suivant.  pion au Développement suivant.  
Ce nouveau Développement atteint est Ce nouveau Développement atteint est 
à effet immédiat, vous l’appliquez donc à effet immédiat, vous l’appliquez donc 
dans la foulée.dans la foulée.

Vous souhaitez progresser enVous souhaitez progresser en  . Vous êtes actuellement au niveau 2.  . Vous êtes actuellement au niveau 2.  
Vous devez donc payer 2Vous devez donc payer 2   , comme indiqué sur votre plateau. Vous avancez votre pion , comme indiqué sur votre plateau. Vous avancez votre pion      
au niveau 3, et gagnez par la même occasion 3 au niveau 3, et gagnez par la même occasion 3 ..

E. PROGRÈSE. PROGRÈS

En commençant par le Premier Joueur puis en En commençant par le Premier Joueur puis en 
continuant dans le sens horaire, chacun votre tour, continuant dans le sens horaire, chacun votre tour, 
vous pouvez choisir vous pouvez choisir une et une seule des pistes de une et une seule des pistes de 
votre plateau Citévotre plateau Cité, c’est-à-dire , c’est-à-dire , ,  ou  ou ..

Si vous le faites, payez en Si vous le faites, payez en  le coût du niveau  le coût du niveau 
suivantsuivant sur cette Piste. Le coût est indiqué dans le trou.  sur cette Piste. Le coût est indiqué dans le trou. 
Avancez alors votre pion d’un niveau et gagnez les Avancez alors votre pion d’un niveau et gagnez les 
éléments indiqués à côtééléments indiqués à côté (voir  (voir GainsGains p. 13). p. 13).

Des cartes Politique peuvent également vous faire Des cartes Politique peuvent également vous faire 
augmenter de plus de 1 niveau, voire sur différentes augmenter de plus de 1 niveau, voire sur différentes 
pistes lors du même tour, tout comme  pistes lors du même tour, tout comme  
les jetons Philosophie.les jetons Philosophie.

Passez ensuite à la phase Passez ensuite à la phase RÉSOLUTION DE RÉSOLUTION DE 
L’ÉVÉNEMENTL’ÉVÉNEMENT..

F. RÉSOLUTION DE L’ÉVÉNEMENTF. RÉSOLUTION DE L’ÉVÉNEMENT

Appliquez l’effet de la carte Événement révéléeAppliquez l’effet de la carte Événement révélée    
lors de la phase lors de la phase ANNONCE DE L’ÉVÉNEMENT.ANNONCE DE L’ÉVÉNEMENT.

  Si l’effet concerne le joueur ayant le plus ou le moins   Si l’effet concerne le joueur ayant le plus ou le moins 
d’d’ , , seul ce joueur applique l’effetseul ce joueur applique l’effet. Si plusieurs . Si plusieurs 
joueurs sont à joueurs sont à égalitéégalité pour cette place, l’effet  pour cette place, l’effet 
concerne alors tous les joueurs éligibles.concerne alors tous les joueurs éligibles.

  Si l’effet concerne un autre élément de jeu que l’  Si l’effet concerne un autre élément de jeu que l’ , , 
appliquez tous son effetappliquez tous son effet..

Passez ensuite à la phase Passez ensuite à la phase SUCCÈSSUCCÈS..
Vous pouvez voir les gains et les pertes occasionnés Vous pouvez voir les gains et les pertes occasionnés 
par les Événements en page 13.par les Événements en page 13.

Oracle de la Pythie

Perdez chacun 1 .  
Si vous en avez perdu 

un, gagnez 2 .

EXEMPLEEXEMPLE

EXEMPLEEXEMPLE

Commerce

3

Gagnez 1  de plus que  
votre niveau d’  .  

Puis, vous pouvez acheter  
jusqu’à 1  pour 5 .

Développement

6

Débloquez le Développement  
suivant de votre tuile Cité.

Politique

5

Jouez une carte Politique  
de votre main.

Militaire

4

Gagnez autant de   
que votre niveau de .  

Puis, vous pouvez réaliser 
1 Colonisation.

90

90

90

90

Commerce

3

Gagnez 1  de plus que  
votre niveau d’  .  

Puis, vous pouvez acheter  
jusqu’à 1  pour 5 .

Développement

6

Débloquez le Développement  
suivant de votre tuile Cité.

Politique

5

Jouez une carte Politique  
de votre main.

Militaire

4

Gagnez autant de   
que votre niveau de .  

Puis, vous pouvez réaliser 
1 Colonisation.

90

90

90

90

Développement

6

Débloquez le Développement  suivant de votre tuile Cité.

ArgosArgos

Augmentez sur la piste Augmentez sur la piste   de 1 niveau de 1 niveau 
gratuitement.gratuitement.

Gagnez Gagnez 2 2  ou  ou 3 3  ou  ou 4 4  ou  ou 5 5 ..

Au début de la partie, gagnez Au début de la partie, gagnez 2 2 ..

Gagnez Gagnez 2 2 ..

2 
  

Vous pouvez payer 
en  le coût du 
niveau suivant 
d’une et une seule 
piste de votre 
plateau Cité pour 
faire progresser 
votre pion.

Appliquez 
l’Événement.

 Drachme Drachme

    Point de Point de 
VictoireVictoire

  ÉÉconomieconomie

 Armée Armée

  CultureCulture

 Militaire Militaire

  CitoyenCitoyen 1111



Si vous venez de jouer la Si vous venez de jouer la 99ee Manche Manche, passez à , passez à Fin de la partieFin de la partie. Sinon, commencez une nouvelle Manche  . Sinon, commencez une nouvelle Manche  
en reprenant à la phase en reprenant à la phase ANNONCE DE L’ÉVÉNEMENTANNONCE DE L’ÉVÉNEMENT..

G. SUCCÈSG. SUCCÈS

Vérifiez si vous remplissez les conditions de Succès Vérifiez si vous remplissez les conditions de Succès 
ci-dessous. Si un ou plusieurs joueurs ont atteint un ci-dessous. Si un ou plusieurs joueurs ont atteint un 
Succès encore atteint par aucun joueur, Succès encore atteint par aucun joueur, chacun de ces chacun de ces 
joueurs place un jeton Succès sur l’emplacement joueurs place un jeton Succès sur l’emplacement 
correspondant du plateau centralcorrespondant du plateau central..

Voici la liste des conditions pour atteindre les différents Voici la liste des conditions pour atteindre les différents 
Succès :Succès :

10
Atteindre au moins  Atteindre au moins  
10 Points de Victoire10 Points de Victoire    
sur la piste de Scoresur la piste de Score

12
Atteindre au moins une valeur  Atteindre au moins une valeur  
de de 12 Citoyens12 Citoyens    
sur la piste de Citoyenssur la piste de Citoyens

6
Atteindre au moins une valeur Atteindre au moins une valeur 
de de 6 Armées  6 Armées  
sur la piste d’Arméesur la piste d’Armée

4
Atteindre au moins  Atteindre au moins  
le le niveau 4  niveau 4  
sur la piste d’Économiesur la piste d’Économie

3
Avoir au moins  Avoir au moins  
3 cartes Politique  3 cartes Politique  
jouées devant soijouées devant soi

La plupart de ces conditions sont rappelées sur les La plupart de ces conditions sont rappelées sur les 
différentes pistes du plateau central à l’aide de ce différentes pistes du plateau central à l’aide de ce 
symbole : symbole : . . 

Lorsque vous placez un jeton Succès sur le plateau, Lorsque vous placez un jeton Succès sur le plateau, 
appliquez l’effet suivant :appliquez l’effet suivant :

   Si vous êtes le seul joueur à atteindre ce Succès,    Si vous êtes le seul joueur à atteindre ce Succès, 
gagnez au choix 1gagnez au choix 1   ou 1 ou 1  .  .  
Ajustez votre pion Ajustez votre pion  ou ou   sur sa piste en  sur sa piste en 
conséquence.conséquence.

   Si vous êtes plusieurs à atteindre ce Succès,    Si vous êtes plusieurs à atteindre ce Succès, gagnez  gagnez  
11  . Ajustez votre pion . Ajustez votre pion  sur sa piste en conséquence. sur sa piste en conséquence.

Une fois placé, un jeton Succès Une fois placé, un jeton Succès ne peut pas être retiréne peut pas être retiré  
du plateau, même si la condition requise n’est plus du plateau, même si la condition requise n’est plus 
atteinte par le joueur concerné. Si un emplacement atteinte par le joueur concerné. Si un emplacement 
Succès contient déjà un ou plusieurs jetons Succès Succès contient déjà un ou plusieurs jetons Succès 
placés lors d’une manche précédente, aucun joueur ne placés lors d’une manche précédente, aucun joueur ne 
peut plus placer de jeton Succès sur cet emplacement.peut plus placer de jeton Succès sur cet emplacement.

Placez un jeton 
Succès sur les 
Succès encore 
atteints par aucun 
joueur que vous 
avez atteints cette 
manche-ci. Gagnez 
1   ou 1  ,  
si possible.

Lors de cette phase, votre valeur de Lors de cette phase, votre valeur de  est de 12, et celle de l’un de vos adversaires est de 14.   est de 12, et celle de l’un de vos adversaires est de 14.  
Le Succès lié au nombre de Le Succès lié au nombre de  n’a encore été atteint par personne lors des Manches précédentes.   n’a encore été atteint par personne lors des Manches précédentes.  
Vous et votre adversaire placez donc un jeton Succès sur cet emplacement dans la zone  Vous et votre adversaire placez donc un jeton Succès sur cet emplacement dans la zone  
de Succès, et augmentez obligatoirement tous les deux votre de Succès, et augmentez obligatoirement tous les deux votre   de 1 sur la Piste.de 1 sur la Piste.

EXEMPLEEXEMPLE
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GAINSGAINS

Voici la liste des gains ou des pertes et leurs effets possibles lors de la résolution d’un Événement,  Voici la liste des gains ou des pertes et leurs effets possibles lors de la résolution d’un Événement,  
d’une Colonisation, de l’activation d’une carte Politique ou d’un Développement. d’une Colonisation, de l’activation d’une carte Politique ou d’un Développement. 

-/+X -/+X 
Perdez ou gagnez autant de Perdez ou gagnez autant de  qu’indiqué qu’indiqué. . 
Ajustez la position de votre pion sur la pisteAjustez la position de votre pion sur la piste    
en conséquence. Vous ne pouvez toutefois pas en conséquence. Vous ne pouvez toutefois pas 
dépasser la valeur maximale de 15 sur cette Piste.dépasser la valeur maximale de 15 sur cette Piste.

-/+X -/+X 
Perdez ou gagnez autant de Perdez ou gagnez autant de  qu’indiqué qu’indiqué.  .  
Si vous n’en avez pas assez, perdez tous vosSi vous n’en avez pas assez, perdez tous vos  ..

-/+X -/+X 
Vous Vous pouvezpouvez progresser d’autant qu’indiqué sur  progresser d’autant qu’indiqué sur 
la pistela piste  , , en payant le coût enen payant le coût en  ..

-/+X -/+X 
Vous Vous pouvezpouvez progresser d’autant qu’indiqué sur  progresser d’autant qu’indiqué sur 
la pistela piste  , , en payant le coût enen payant le coût en  ..

-/+X -/+X 
Vous Vous pouvezpouvez progresser d’autant qu’indiqué sur  progresser d’autant qu’indiqué sur 
la pistela piste  , , en payant le coût enen payant le coût en  ..

+1 +1 
Débloquez votre 3Débloquez votre 3ee dé dé. Gardez-le et lancez-le . Gardez-le et lancez-le 
désormais devant vous avec les 2 autres.désormais devant vous avec les 2 autres.

-/+X -/+X 
Piochez en main ou défaussez depuis votre Piochez en main ou défaussez depuis votre 
main autant demain autant de   qu’indiqué qu’indiqué. Si vous n’avez . Si vous n’avez 
pas assez de cartes à défausser, défaussez toute pas assez de cartes à défausser, défaussez toute 
votre main.votre main.

-/+X -/+X 
Perdez ou gagnez autant de Perdez ou gagnez autant de  de la couleur  de la couleur 
de votre choix qu’indiquéde votre choix qu’indiqué. Remettez-les dans la . Remettez-les dans la 
boîte. Si vous n’en avez pas assez, ne perdez rien.boîte. Si vous n’en avez pas assez, ne perdez rien.

-/+X -/+X 
Perdez ou gagnez autant dePerdez ou gagnez autant de   qu’indiqué qu’indiqué.  .  
Ajustez la position de votre pion sur la pisteAjustez la position de votre pion sur la piste  

  en conséquence. Vous ne pouvez toutefois en conséquence. Vous ne pouvez toutefois 
pas dépasser la valeur maximale de 10 sur cette pas dépasser la valeur maximale de 10 sur cette 
Piste.Piste.

-/+X -/+X 
Perdez ou gagnez autant de Perdez ou gagnez autant de  qu’indiqué qu’indiqué. . 
Ajustez la position de votre pion sur la pisteAjustez la position de votre pion sur la piste    
en conséquence. Vous ne pouvez pas descendre en conséquence. Vous ne pouvez pas descendre 
en dessous de 0.en dessous de 0.

-/+X -/+X 
Perdez ou gagnez autant d’Perdez ou gagnez autant d’  qu’indiqué qu’indiqué. . 
Ajustez la position de votre pion sur la pisteAjustez la position de votre pion sur la piste    
en conséquence. Vous ne pouvez toutefois pas en conséquence. Vous ne pouvez toutefois pas 
dépasser la valeur maximale de 10 sur cette Piste.dépasser la valeur maximale de 10 sur cette Piste.

-/+X -/+X 
Perdez ou gagnez autant dePerdez ou gagnez autant de   qu’indiqué.   qu’indiqué.  
Si vous n’en avez pas assez, perdez tous vos Si vous n’en avez pas assez, perdez tous vos ..

-/+X -/+X 
Perdez ou gagnez autant d’Perdez ou gagnez autant d’    qu’indiquéqu’indiqué. . 
Ajustez la position de votre pion sur la pisteAjustez la position de votre pion sur la piste      
en conséquence. La valeur maximale sur cette en conséquence. La valeur maximale sur cette 
piste est de 15 à la fin d’une Action, même si vous piste est de 15 à la fin d’une Action, même si vous 
pouvez pouvez temporairementtemporairement aller au-delà (voir  aller au-delà (voir 4   
MilitaireMilitaire p. 9). p. 9).

  CitoyenCitoyen

    Point de Point de 
VictoireVictoire

    GloireGloire

 Drachme Drachme

  Jeton   Jeton 
PhilosophiePhilosophie

 Armée Armée

  Carte Politique  Carte Politique

   Jeton    Jeton 
Connaissance Connaissance 
de la couleur de la couleur 
de votre choixde votre choix

 Impôts Impôts

  ÉÉconomieconomie

  CultureCulture

 Militaire Militaire

 Dé Dé
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JETONS PHILOSOPHIEJETONS PHILOSOPHIE

LesLes   peuvent être utilisés de 3 manières différentes à différents moments de la partie : peuvent être utilisés de 3 manières différentes à différents moments de la partie :

 Lors de la phase Lors de la phase  DÉS (DÉS (étape étape 4. Ajustez la position de votre pion Citoyens4. Ajustez la position de votre pion Citoyens)), vous pouvez dépenser autant  , vous pouvez dépenser autant  
dede   que vous le souhaitez. Pour chaque jeton dépensé,  que vous le souhaitez. Pour chaque jeton dépensé, gagnez 3gagnez 3  . Ajustez votre pion sur  . Ajustez votre pion sur  
la piste la piste  en conséquence. en conséquence.

Vous pouvez dépenser des jetons, même si vous ne dépensez aucun Citoyen ce tour.Vous pouvez dépenser des jetons, même si vous ne dépensez aucun Citoyen ce tour.

33CC 11

Lors de la phaseLors de la phase  PROGRÈSPROGRÈS, vous pouvez dépenser autant de, vous pouvez dépenser autant de   que vous le souhaitez. Pour chaque jeton  que vous le souhaitez. Pour chaque jeton 
dépensé, vous pouvez avancer d’un niveau supplémentaire sur la piste de votre choix, mais toujours en dépensé, vous pouvez avancer d’un niveau supplémentaire sur la piste de votre choix, mais toujours en 
payant le coût demandé enpayant le coût demandé en  . Vous pouvez ainsi progresser de plusieurs niveaux sur la même piste et . Vous pouvez ainsi progresser de plusieurs niveaux sur la même piste et 
même progresser sur plusieurs pistes lors du même tour.même progresser sur plusieurs pistes lors du même tour.

EE 11 11 11 11

Lors d’une Action Politique ou Développement de laLors d’une Action Politique ou Développement de la  phasephase  ACTIONSACTIONS, vous pouvez dépenser autant de , vous pouvez dépenser autant de 
paires depaires de   que vous le souhaitez. Pour chaque paire de jetons dépensée,  que vous le souhaitez. Pour chaque paire de jetons dépensée, vous pouvez ignorer un vous pouvez ignorer un 
jeton Connaissance prérequisjeton Connaissance prérequis pour jouer cette carte ou débloquer ce Développement lors de cette Action  pour jouer cette carte ou débloquer ce Développement lors de cette Action 
uniquement. Cela ne vous confère pas de jetons pour autant.uniquement. Cela ne vous confère pas de jetons pour autant.

DD 22 11
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La partie prend fin après 9 Manches. Procédez alors au Décompte final.La partie prend fin après 9 Manches. Procédez alors au Décompte final.

Chaque joueur ajoute les Chaque joueur ajoute les  suivants à ceux déjà accumulés lors de la partie : suivants à ceux déjà accumulés lors de la partie :

  Les   Les  potentiels des effets  potentiels des effets  des  des DéveloppementsDéveloppements débloqués sur votre tuile Cité. débloqués sur votre tuile Cité.

  Les   Les  potentiels des effets  potentiels des effets  des  des cartes Politiquecartes Politique jouées devant vous. jouées devant vous.

   Un nombre de  Un nombre de  égal au  égal au produit de votre valeur deproduit de votre valeur de   par le nombre de jetons Connaissance majeure par le nombre de jetons Connaissance majeure en votre  en votre 
possession. possession. Exemple : Vous avez 5Exemple : Vous avez 5   et 6 jetons Connaissance majeure. Vous remportez donc 30 Points de Victoire. et 6 jetons Connaissance majeure. Vous remportez donc 30 Points de Victoire.

Le joueur ayant le plus de Le joueur ayant le plus de  l’emporte ! S’il y a égalité parmi les joueurs en tête, le joueur avec le plus   l’emporte ! S’il y a égalité parmi les joueurs en tête, le joueur avec le plus  
de de  l’emporte. S’il y a encore égalité, ils se partagent la victoire. l’emporte. S’il y a encore égalité, ils se partagent la victoire.

Jeu originalJeu original : Improvement of the Polis : Improvement of the Polis

AuteursAuteurs : Head Quarter Simulation Game Club : Head Quarter Simulation Game Club

ÉÉditeur originalditeur original : Asobition Ltd. : Asobition Ltd.

IllustrateursIllustrateurs : David Chapoulet, Jocelyn Millet  : David Chapoulet, Jocelyn Millet 

Chef de projetChef de projet : Ludovic Papaïs : Ludovic Papaïs

GraphisteGraphiste : Vincent Mougenot : Vincent Mougenot

Visuels 3D Visuels 3D : Lenaïg Bourgoin: Lenaïg Bourgoin

RédacteurRédacteur : Xavier Taverne : Xavier Taverne

RelecteursRelecteurs : Alain Wernert, Robin Houpier : Alain Wernert, Robin Houpier
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FIN DE LA PARTIE

CRÉDITS

  Jeton   Jeton 
PhilosophiePhilosophie

  CitoyenCitoyen

   Jeton    Jeton 
Connaissance Connaissance 
de la couleur de la couleur 
de votre choixde votre choix

  ÉÉconomieconomie

  CultureCulture

 Militaire Militaire

    Point de Point de 
VictoireVictoire

 Drachme Drachme

    GloireGloire
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KhôraKhôra est un jeu qui a demandé un suivi particulier lors de son  est un jeu qui a demandé un suivi particulier lors de son 
développement. De nombreux travaux historiques sur la Grèce développement. De nombreux travaux historiques sur la Grèce 
antique ont en effet été nos guides tout au long du processus de antique ont en effet été nos guides tout au long du processus de 
création. Il n’était pas question d’imposer nos choix ludiques à création. Il n’était pas question d’imposer nos choix ludiques à 
l’Histoire, mais de laisser celle-ci nous dicter la pertinence des l’Histoire, mais de laisser celle-ci nous dicter la pertinence des 
cartes et effets de jeu. cartes et effets de jeu. 

Au commencement, le jeu s’appelle Au commencement, le jeu s’appelle Improvement of the PolisImprovement of the Polis dans  dans 
sa version japonaise. « Polis » signifie « cité » et aurait été tout à fait sa version japonaise. « Polis » signifie « cité » et aurait été tout à fait 

intéressant comme nom de jeu dans sa version française. Il existe intéressant comme nom de jeu dans sa version française. Il existe 
néanmoins plusieurs jeux avec ce même nom, et en ajouter un de néanmoins plusieurs jeux avec ce même nom, et en ajouter un de 
plus n’était guère satisfaisant. Nous sommes donc partis en quête plus n’était guère satisfaisant. Nous sommes donc partis en quête 
d’un autre terme. Cela nous a menés à « khôra ». En grec ancien, d’un autre terme. Cela nous a menés à « khôra ». En grec ancien, 
ce terme désigne le territoire de la polis, mais aussi ses terres et ce terme désigne le territoire de la polis, mais aussi ses terres et 
villages alentour, ce qui nous a semblé particulièrement adapté à villages alentour, ce qui nous a semblé particulièrement adapté à 
l’expérience de jeu que nous voulions proposer. l’expérience de jeu que nous voulions proposer. 

KhôraKhôra couvre la période de la Grèce antique du V couvre la période de la Grèce antique du Vee siècle av. J.-C.  siècle av. J.-C. 
(avec la révolte de l’Ionie, la guerre du Péloponnèse…) jusqu’à la (avec la révolte de l’Ionie, la guerre du Péloponnèse…) jusqu’à la 
fin du IVfin du IVee siècle av. J.-C. Les cartes du jeu font donc directement  siècle av. J.-C. Les cartes du jeu font donc directement 
référence à cette période, sous ses aspects aussi bien politiques, référence à cette période, sous ses aspects aussi bien politiques, 
culturels, économiques que militaires. culturels, économiques que militaires. 

KHÔRA : THÈME ET HISTOIRE

L’ÉPOQUEL’ÉPOQUE

LES CARTES POLITIQUELES CARTES POLITIQUE

LES CARTES ÉVÉNEMENT LES CARTES ÉVÉNEMENT 

PériptèrePériptère
Les périptères constituent la plus forte image Les périptères constituent la plus forte image 
d’Épinal de la Grèce antique. Ce sont ces d’Épinal de la Grèce antique. Ce sont ces 
édifices typiques, entourés de colonnes sur édifices typiques, entourés de colonnes sur 
toutes leurs faces.toutes leurs faces.

Tunnel d’EupalinosTunnel d’Eupalinos
Ce tunnel a été construit au VICe tunnel a été construit au VIee siècle  siècle 
av. J.-C. Il est utilisé en tant qu’aqueduc, av. J.-C. Il est utilisé en tant qu’aqueduc, 
permettant d’alimenter en eau la ville de permettant d’alimenter en eau la ville de 
Samos (sur l’île éponyme). Il fait un peu plus Samos (sur l’île éponyme). Il fait un peu plus 
d’un kilomètre de long et passe sous le mont d’un kilomètre de long et passe sous le mont 
Kastro. Cet aqueduc est d’une considérable Kastro. Cet aqueduc est d’une considérable 
importance défensive, car il est indécelable importance défensive, car il est indécelable 
par l’ennemi qui ne peut donc pas couper par l’ennemi qui ne peut donc pas couper 
l’approvisionnement en eau.l’approvisionnement en eau.

DiolkosDiolkos
Le diolkos est un chemin dallé qui permet de Le diolkos est un chemin dallé qui permet de 
déplacer les bateaux sur terre en les guidant déplacer les bateaux sur terre en les guidant 
à pied. Le plus connu, situé à Corinthe, à pied. Le plus connu, situé à Corinthe, 
permet de traverser l’isthme et d’aller ainsi permet de traverser l’isthme et d’aller ainsi 
du golfe de Corinthe au golfe Saronique sur du golfe de Corinthe au golfe Saronique sur 
6 à 8 km. 6 à 8 km. 

Colonne ioniqueColonne ionique
Les colonnes grecques d’ordre ionique sont Les colonnes grecques d’ordre ionique sont 
des colonnes dont les chapiteaux sont ornés des colonnes dont les chapiteaux sont ornés 
de volutes. Elles sont souvent opposées à de volutes. Elles sont souvent opposées à 
celles d’ordre dorique, dont les chapiteaux ne celles d’ordre dorique, dont les chapiteaux ne 
sont pas ornés.sont pas ornés.

Stoa PoikilèStoa Poikilè
Il s’agit d’une galerie couverte servant de lieu Il s’agit d’une galerie couverte servant de lieu 
social (marché, débats, flânerie…).social (marché, débats, flânerie…).

ProskénionProskénion
Ce terme désigne l’estrade où jouaient les Ce terme désigne l’estrade où jouaient les 
acteurs dans les théâtres grecs.acteurs dans les théâtres grecs.

Les Trente TyransLes Trente Tyrans
À la fin de la guerre du Péloponnèse, À la fin de la guerre du Péloponnèse, 
Athènes négocie avec Sparte afin de ne pas Athènes négocie avec Sparte afin de ne pas 
être réduite en esclavage. Trente magistrats être réduite en esclavage. Trente magistrats 
composent ainsi le gouvernement qui sera composent ainsi le gouvernement qui sera 
appuyé par une garnison spartiate.appuyé par une garnison spartiate.

Aide de la LydieAide de la Lydie
La Lydie est un pays d’Asie Mineure, dont La Lydie est un pays d’Asie Mineure, dont 
le dernier roi est Crésus, célèbre pour ses le dernier roi est Crésus, célèbre pour ses 
richesses. Elle est conquise par Cyrus le richesses. Elle est conquise par Cyrus le 
Grand et ainsi annexée à l’Empire perse.Grand et ainsi annexée à l’Empire perse.

Mise en esclavageMise en esclavage
À l’époque, les villes vaincues étaient rasées À l’époque, les villes vaincues étaient rasées 
et réduites en esclavage. Athènes a failli et réduites en esclavage. Athènes a failli 
en faire les frais à la fin de la guerre du en faire les frais à la fin de la guerre du 
Péloponnèse (voir « Les Trente Tyrans »). Péloponnèse (voir « Les Trente Tyrans »). 
Milet en a fait les frais à la fin de la révolte Milet en a fait les frais à la fin de la révolte 
de l’Ionie (elle fut reconstruite quelques de l’Ionie (elle fut reconstruite quelques 
années après). Thèbes sera aussi détruite années après). Thèbes sera aussi détruite 
par Alexandre et reconstruite une vingtaine par Alexandre et reconstruite une vingtaine 
d’années plus tard.d’années plus tard.

Mystères d’ÉleusisMystères d’Éleusis
Il s’agit d’une célébration qui fait partie Il s’agit d’une célébration qui fait partie 
d’un culte effectué dans la ville d’Éleusis.d’un culte effectué dans la ville d’Éleusis.

Peste d’AthènesPeste d’Athènes
Originaire de la cité d’Athènes, elle touche Originaire de la cité d’Athènes, elle touche 
l’ensemble de la Grèce de 430 à 426 av. J.-C.  l’ensemble de la Grèce de 430 à 426 av. J.-C.  
Les conséquences de cette épidémie sont Les conséquences de cette épidémie sont 
très graves : entre un quart et un tiers de la très graves : entre un quart et un tiers de la 
population est décimé, surtout à Athènes. population est décimé, surtout à Athènes. 
La peste a un fort impact sur la guerre La peste a un fort impact sur la guerre 
du Péloponnèse, donnant un avantage du Péloponnèse, donnant un avantage 
significatif à Sparte.significatif à Sparte.

Conquête de la PerseConquête de la Perse
Alexandre le Grand parvient à unir Alexandre le Grand parvient à unir 
l’ensemble de la Grèce afin de combattre l’ensemble de la Grèce afin de combattre 
l’ennemi héréditaire : la Perse. Alexandre l’ennemi héréditaire : la Perse. Alexandre 
part en 334 av. J.-C. et ne cessera ensuite part en 334 av. J.-C. et ne cessera ensuite 
de progresser en territoire Perse jusqu’à de progresser en territoire Perse jusqu’à 
sa mort en 323. Il parvient à atteindre les sa mort en 323. Il parvient à atteindre les 
rives de l’Indus à l’est et l’Égypte au sud.rives de l’Indus à l’est et l’Égypte au sud.

Les Trente Tyrans

Le joueur ayant la plus 
haute valeur de  

pioche 2 .

Celui qui a la plus basse 
valeur défausse 2 . 

Peste d’Athènes

Perdez chacun 2 .

Aide de la Lydie

Gagnez chacun 3 .

Mise en esclavage

Le joueur ayant la plus 
haute valeur de  

gagne 3 .

Celui qui a la plus basse 
valeur perd 3 .

Mystères d’Éleusis

Le joueur ayant la plus 
haute valeur de  

gagne 4 . 

Celui qui a la plus 
basse valeur perd 4 .

Si Persépolis a déjà 
été conquise, tous les 
joueurs peuvent faire 

une Action de leur 
choix (sauf Militaire). 
Si Persépolis n’a pas  
été conquise, rien ne  

se passe.

Conquête de la Perse

Périptère

Augmentez sur la Piste de   
de 1 niveau gratuitement.

1 

Chaque fois que vous faites  
l’Action Commerce, gagnez  
en plus 1  , 1  et 1 .

Diolkos

D3

Chaque fois que vous faites l’Action 
Commerce, le coût des  est 
réduit à 3  au lieu de 5 .

Colonne ionique

D3

Chaque fois que vous faites  
l’Action Culture, gagnez 2 .

Stoa Poikilè

D2

 À la fin de la partie, gagnez autant  
de  que votre valeur de .

Proskénion

Tunnel d’Eupalinos

Gagnez 6 .

4 



In the Agora, rumors pass from one citizen to another, exclamations of surprise sprinkling  In the Agora, rumors pass from one citizen to another, exclamations of surprise sprinkling  
the drone of the crowd. The clamor grows louder, making it harder to hear each other.the drone of the crowd. The clamor grows louder, making it harder to hear each other.

“Sparta? Ha! Sparta is helpless against us. Let them come! Beware of Corinth instead!  “Sparta? Ha! Sparta is helpless against us. Let them come! Beware of Corinth instead!  
They are opening up new commercial routes in the East! We must act.”They are opening up new commercial routes in the East! We must act.”

“If only we hadn’t spent all of the taxes we collected, our City would be more prosperous!”“If only we hadn’t spent all of the taxes we collected, our City would be more prosperous!”

“Before heading to war, we should consider building more! The Temple of Zeus is in disrepair.”“Before heading to war, we should consider building more! The Temple of Zeus is in disrepair.”

With an attentive ear, you listen to the debates of your people.  With an attentive ear, you listen to the debates of your people.  
Your City is on the rise. What will you decide?Your City is on the rise. What will you decide?

RULEBOOK

OVERVIEW AND GOAL OF THE GAME 
In Khôra, each player is the head of a blossoming city-state In Khôra, each player is the head of a blossoming city-state 
in Ancient Greece.in Ancient Greece.

On your turn, you must take 2 of the following 7 Actions: On your turn, you must take 2 of the following 7 Actions: 
Philosophy, Legislation, Culture, Trade, Military, Politics, or Philosophy, Legislation, Culture, Trade, Military, Politics, or 
Development. Choose Actions that align with your strategy, Development. Choose Actions that align with your strategy, 
but which also work with your dice roll.but which also work with your dice roll.

You will need to adapt your strategy constantly and strengthen You will need to adapt your strategy constantly and strengthen 
your Actions by moving your markers up on your Economy, your Actions by moving your markers up on your Economy, 
Culture, and Military Tracks.Culture, and Military Tracks.

Move up on the Taxes Track to collect highly sought-after Move up on the Taxes Track to collect highly sought-after 
Drachmas, the Troop Track to Explore and gather Knowledge Drachmas, the Troop Track to Explore and gather Knowledge 
tokens, and the Glory Track to capitalize on your Knowledge.tokens, and the Glory Track to capitalize on your Knowledge.

Unlock Achievements and, above all, make sure you have the Unlock Achievements and, above all, make sure you have the 
most points at the end of the 9most points at the end of the 9thth Round to be crowned with  Round to be crowned with 
the laurels of victory!the laurels of victory!



  AA  One One  City boardCity board, placed in front of you., placed in front of you.

Your City board has four zones: a space for your City tile on Your City board has four zones: a space for your City tile on 
the left, three Progress Tracks (Economy the left, three Progress Tracks (Economy , Culture , Culture , and , and 
Military Military ) running from 1 to 7 in the middle, an overview of ) running from 1 to 7 in the middle, an overview of 
the different phases for each Round on the right, and an outline the different phases for each Round on the right, and an outline 
of the three possible uses for Philosophy tokens at the bottom.of the three possible uses for Philosophy tokens at the bottom.

  BB   One  One  City tileCity tile  chosen randomly from the 7 tiles available: chosen randomly from the 7 tiles available: 
place it in the zone on the left side of your City board.place it in the zone on the left side of your City board.

Each City tile has an illustration above the 4 Developments. Each City tile has an illustration above the 4 Developments. 
Next to each Development is a hole that fits a wooden marker  Next to each Development is a hole that fits a wooden marker  
to track your Developments as you unlock them.to track your Developments as you unlock them.

    CC     Wooden markersWooden markers,, Achievement tokens Achievement tokens,,    
a Victory Point tilea Victory Point tile, and, and dice dice of of your color:   your color:  
place yourplace your  ,,  ,, and and   markers in the level 1 spaces.  markers in the level 1 spaces. 
Place your Development marker next to the bottom Place your Development marker next to the bottom 
Development on your City tile. Development on your City tile. 
Place one of your dice in the empty space below yourPlace one of your dice in the empty space below your    Track. Track. 

Keep your Keep your Achievement tokens Achievement tokens andand Victory Point  Victory Point 
tiletile  in front of you for now.in front of you for now.
You will use these markers on the Tracks on the central board You will use these markers on the Tracks on the central board 
and your City board and to indicate Achievements you’ve and your City board and to indicate Achievements you’ve 
unlocked. unlocked. 
Each player starts with 2 dice and can obtain a 3Each player starts with 2 dice and can obtain a 3rdrd one during  one during 
the game. Dice let you take Actions. Your 3the game. Dice let you take Actions. Your 3rdrd die starts on the  die starts on the 
space below your Progress Track.space below your Progress Track.

   Your Economy Track lets you gain Drachmas when you take     Your Economy Track lets you gain Drachmas when you take  
a Trade Action. Moving up this Track gives you Citizens or a Trade Action. Moving up this Track gives you Citizens or 
Victory Points.Victory Points.

      Your Culture Track lets you gain Victory Points when you take a Your Culture Track lets you gain Victory Points when you take a 
Culture Action. Moving up this Track gives you Taxes or your 3Culture Action. Moving up this Track gives you Taxes or your 3rdrd die. die.

      Your Military Track lets you gain Troops when you take a Your Military Track lets you gain Troops when you take a 
Military Action. Moving up this Track gives you Glory.Military Action. Moving up this Track gives you Glory.

  DD     7 Action tiles7 Action tiles in your color, placed in front of you. in your color, placed in front of you.

Action tiles are numbered from 0 to 6. You can apply the effects Action tiles are numbered from 0 to 6. You can apply the effects 
described on them during the Action Phase.described on them during the Action Phase.

EACH PLAYER CHOOSES A COLOR AND TAKES  
THE CORRESPONDING COMPONENTS:I

Military

4

Gain  equal to your  level.  
Then you may take 1 Explore Action.

 Trade

3

Gain 1  more than your  level. 
Then you may buy 1  for 5 .

Culture

2

Gain  equal to your  level.

Legislation

1

Gain 3 . Then draw the top 2  
from the Politics deck. Choose one to 
add to your hand. Put the other at the 

bottom of the deck.

Philosophy

0

Gain 1 .

BB
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  EE     55  Politics cardsPolitics cards ( ( )): shuffle all of the Politics cards and deal : shuffle all of the Politics cards and deal 
each player 5 random cards, face down. Then everyone each player 5 random cards, face down. Then everyone draftsdrafts  
their hands of cards (see the box to the right). Make a face-down their hands of cards (see the box to the right). Make a face-down 
deck next to the central board with the remaining cards.deck next to the central board with the remaining cards.

There are three types of Politics cards: yellow cards have an There are three types of Politics cards: yellow cards have an 
immediate effect immediate effect 

Archives

Gain 3 .

2 , purple cards have a continuous effect , purple cards have a continuous effect 

The cost of  is reduced  
from 5  to 3  when you  

take a Trade Action.

Corinthian Columns

D3

,,    
and red cards have an end-game effect and red cards have an end-game effect 

At the end of the game,  
gain 1  for every  

2  you have.

Bank

. They each have a title, . They each have a title, 
effect, and sometimes a cost you must pay and/or a requirement you effect, and sometimes a cost you must pay and/or a requirement you 
must fulfill in order to play it.must fulfill in order to play it.

  FF     44  DrachmasDrachmas ( ( ).  ).  
Make a reserve with the remaining Make a reserve with the remaining 
Drachma tokens where everyone can Drachma tokens where everyone can 
reach them. At any point during the reach them. At any point during the 
game, you can exchange 5 value-1 game, you can exchange 5 value-1 
coins for 1 value-5 coin or vice versa.coins for 1 value-5 coin or vice versa.

 are used to pay the costs for some  are used to pay the costs for some 
Politics cards and Development Actions,  Politics cards and Development Actions,  
or to move up on a Track during the or to move up on a Track during the 
Progress Phase.Progress Phase.

At the end of the game,  gain 1  for each   (Major and Minor) you have.

Hall of Statues
2 

Gain 2  when you  
take a Trade Action.

Foreign Supplies

D3

2 
Greek Fire

Gain 4 .
Gain 4  when you take 

a Development Action.

Oracle

D6

3 

Development

6

Unlock the next Development  
on your City tile.

Politics

5

Play one Politics card  
from your hand.

Military

4

Gain  equal to your  level.  
Then you may take 1 Explore Action.

DRAFTING CARDS

All players simultaneously choose one card from their hand, All players simultaneously choose one card from their hand, 
place it face down in front of them, then pass the remaining place it face down in front of them, then pass the remaining 
cards to the player on their left. Follow these steps with the cards to the player on their left. Follow these steps with the 
new cards you received until you receive only a single card, new cards you received until you receive only a single card, 
which you must keep. At that point, the drafting is finished.which you must keep. At that point, the drafting is finished.

AA

CC

CC FF

EE
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  AA       Unfold the Unfold the central board central board and place it in the middle  and place it in the middle  
of the table.of the table.

This board has several different elements: the Citizen This board has several different elements: the Citizen , , 
Tax Tax , Glory , Glory , and Troop , and Troop  Tracks on the left,   Tracks on the left,  
the Achievement zone above those Tracks, and the Exploration the Achievement zone above those Tracks, and the Exploration 
zone with spaces for Knowledge tokens on the right. A Score zone with spaces for Knowledge tokens on the right. A Score 
Track wraps around the outside of the board.Track wraps around the outside of the board.

BB   Place   Place 36 36 Knowledge tokensKnowledge tokens on the matching spaces  on the matching spaces 
on the right side of the board. Place the remaining Minor on the right side of the board. Place the remaining Minor 
Knowledge tokens near the board.Knowledge tokens near the board.

There are 2 types of Knowledge tokens: Minor Knowledge, There are 2 types of Knowledge tokens: Minor Knowledge, 
without laurels, and Major Knowledge, with laurels.  without laurels, and Major Knowledge, with laurels.  
They come in three colors: red amphora, blue helmet,  They come in three colors: red amphora, blue helmet,  
and green lyre. 3 of them are placed in the Persepolis  and green lyre. 3 of them are placed in the Persepolis  
section at the bottom-right of the board.section at the bottom-right of the board.

CC   All players place their All players place their Citizen markerCitizen marker on level 3 of the on level 3 of the  
  track and their track and their TaxTax  , , GloryGlory  ,,  andand  TroopTroop    

markersmarkers on level 0 of the other Tracks. on level 0 of the other Tracks.

These markers will move up and down these Tracks during  These markers will move up and down these Tracks during  
the game, representing the players’ progress in each area.the game, representing the players’ progress in each area.

  DD   Place your   Place your Victory Point markerVictory Point marker on the 0 space of the  on the 0 space of the 
Score Track. Place your Score Track. Place your Victory Point tileVictory Point tile next to the  next to the 
board, near the 0 space of the Score Track.board, near the 0 space of the Score Track.

This marker indicates the number of Victory Points This marker indicates the number of Victory Points  you’ve  you’ve 
earned during the game. The tile is used if you pass the 89 space earned during the game. The tile is used if you pass the 89 space 
on the Score Track.on the Score Track.

  EE   Create  Create the  the Event cardEvent card deck:  deck: 
•  Take all 16 Event cards and set aside the •  Take all 16 Event cards and set aside the Growing Growing 

PopulationsPopulations and  and Conquest of the PersiansConquest of the Persians cards.  cards. 
• •   Place Place Conquest of the PersiansConquest of the Persians face down next to the  face down next to the 

central board. central board. 
• •   Shuffle the 14 remaining cards and take 7 at random and Shuffle the 14 remaining cards and take 7 at random and 

place them face down on top of place them face down on top of Conquest of the PersiansConquest of the Persians. . 
• •   Then put Then put Growing PopulationsGrowing Populations face down on top   face down on top  

of the stack you made.of the stack you made.
A new Event will be revealed each Round, which may reward  A new Event will be revealed each Round, which may reward  
or punish certain players depending on the criteria described. or punish certain players depending on the criteria described. 
The events for the first and last Rounds are always the same The events for the first and last Rounds are always the same 
every time you play.every time you play.

PREPARE THE REST OF THE COMPONENTS AS FOLLOWS:II

AA

DD

CC

CC

EE

  Citizens let you take stronger Actions, when your die   Citizens let you take stronger Actions, when your die 
roll doesn’t help you. Moving up on your Economy roll doesn’t help you. Moving up on your Economy 
Track or taking the Legislation Action increases your Track or taking the Legislation Action increases your 
Citizens.Citizens.

  Taxes let you gain Drachmas during each Tax Phase.   Taxes let you gain Drachmas during each Tax Phase. 
Moving up on your Culture Track or unlocking Moving up on your Culture Track or unlocking 
Achievements increases your Taxes.Achievements increases your Taxes.

  Glory is tied to the Victory Points you will gain at the   Glory is tied to the Victory Points you will gain at the 
end of the game. Moving up on your Military Track or end of the game. Moving up on your Military Track or 
unlocking Achievements increases your Glory.unlocking Achievements increases your Glory.

  Troops are needed to claim Knowledge tokens during   Troops are needed to claim Knowledge tokens during 
a Military Action. This Action is also the main way to a Military Action. This Action is also the main way to 
increase your Troops.increase your Troops.

GG
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Miletus gets to move up 1 level on the  Miletus gets to move up 1 level on the  
 Track for free at the start of the game.   Track for free at the start of the game.  

Your marker is placed on level 2 of this  Your marker is placed on level 2 of this  
Track, therefore you gain 3 Track, therefore you gain 3 ..

At the start of the game, move up 1 level  At the start of the game, move up 1 level  
on the on the  Track for free. Track for free.

MiletusMiletus

At the start of the game, gain 1 At the start of the game, gain 1 ..

OlympiaOlympia

Gain 1 Gain 1  and 1  and 1  when you take   when you take  
a Culture Action.a Culture Action.

Gain 15 Gain 15 ..

4 
  

Take 3 Culture Actions.Take 3 Culture Actions.

3 
  

Move up 2 levels on the Move up 2 levels on the  Track for free. Track for free.

2 
  

Gain 3 Gain 3  when you take a Trade Action. when you take a Trade Action.

2 
  

Choose 2 Tracks ( Choose 2 Tracks ( , , , or , or ) and move up ) and move up 
1 level on each Track for free.1 level on each Track for free.

1 
  

ECONOMY CULTURE MILITARY

7

6

5

4

3

2

1

+10 +2

+5

+5

+3

+1

+1

+1

+2

+3

+1

+1

+1

+1

Dice

Roll  and  
choose your Actions.

C

Action

Complete Actions  
chosen during Phase C.

D

Event Announcement

The start player reveals the top card 
 of the Event deck. The effect does not 

happen yet.

A

B
Tax

Gain   
equal to your .

3C 1 E 1D 2 1

PHILOSOPHY TOKENS

Progress

Choose one Track ( , , or  ) 
and pay the cost to increase it  

by one level.

E

GAME TURN

1 1 1

Achievement

Players who unlock an Achievement  
gain 1  or , if possible.

G

Event Resolution

Apply the effect of the Event card.

F

CC

FF

CC

BB

EXAMPLEEXAMPLE

At the start of the game, move up 1 level  
At the start of the game, move up 1 level  on the on the  Track for free. Track for free.

MiletusMiletus

At the start of the game, gain 1 
At the start of the game, gain 1 ..

OlympiaOlympia

Gain 1 Gain 1  and 1  and 1  when you take   when you take  a Culture Action.a Culture Action.

Gain 15 Gain 15 ..
4 

  

Take 3 Culture Actions.
Take 3 Culture Actions.

3 
  

Move up 2 levels on the 
Move up 2 levels on the  Track for free. Track for free.

2 
  

Gain 3 Gain 3  when you take a Trade Action.
 when you take a Trade Action.

2 
  

Choose 2 Tracks ( 
Choose 2 Tracks ( , , , or , or ) and move up ) and move up 1 level on each Track for free.
1 level on each Track for free.

1 
  

FF    Make a reserve of  Make a reserve of Philosophy tokensPhilosophy tokens where everyone can  where everyone can 
reach them, with the Drachma tokens.reach them, with the Drachma tokens.

Philosophy tokens have multiple uses. They can let you move up  Philosophy tokens have multiple uses. They can let you move up  
3 levels on the Citizen Track, gain a Minor Knowledge token,  3 levels on the Citizen Track, gain a Minor Knowledge token,  
or move up a second time during the Progress Phase.or move up a second time during the Progress Phase.

GG    All players now apply the text of their first (unlocked)  All players now apply the text of their first (unlocked) 
Development: some Cities grant an immediate benefit.  Development: some Cities grant an immediate benefit.  
If you move up on a Track, you also gain the benefits for  If you move up on a Track, you also gain the benefits for  
the new level (see the new level (see BenefitsBenefits p.13). p.13).

HH   Randomly choose the Start Player.Randomly choose the Start Player.
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Khora is played over 9 rounds. At the end of the 9Khora is played over 9 rounds. At the end of the 9thth Round, count your final score to determine the winner   Round, count your final score to determine the winner  
(see (see End of the GameEnd of the Game p.15). p.15).

Each Round is divided into 7 phases, played in the following order:Each Round is divided into 7 phases, played in the following order:

OVERVIEW OF A ROUND

A. EVENT ANNOUNCEMENTA. EVENT ANNOUNCEMENT

B. TAXB. TAX

C. DICEC. DICE

D. ACTIOND. ACTION

E. PROGRESSE. PROGRESS

F. EVENT RESOLUTIONF. EVENT RESOLUTION

G. ACHIEVEMENTG. ACHIEVEMENT

GAMEPLAY

66



A. EVENT ANNOUNCEMENTA. EVENT ANNOUNCEMENT

The Start Player reveals the top card of the Event deck, The Start Player reveals the top card of the Event deck, 
places it face up on the table, then reads the text aloud. places it face up on the table, then reads the text aloud. 
This Event does not have any effect for now. It will This Event does not have any effect for now. It will 
be resolved during Phasebe resolved during Phase  F. EVENT RESOLUTIONF. EVENT RESOLUTION. . 
There is one exception: The Growing Population Event There is one exception: The Growing Population Event 
always takes effect during the Dice Phase of the round always takes effect during the Dice Phase of the round 
it is revealed instead of the Event Resolution Phase.it is revealed instead of the Event Resolution Phase.

Continue to the Continue to the TAX TAX Phase.Phase.

B. TAXB. TAX

Each player gainsEach player gains   equal tothe level of their equal tothe level of their    
marker on themarker on the    TrackTrack. Take. Take    from the reserve  from the reserve  
and place them in front of you.and place them in front of you.

Continue to the Continue to the DICE DICE Phase.Phase.

C. DICEC. DICE

All players simultaneously complete these steps in the All players simultaneously complete these steps in the 
following order:following order:

1. Roll all your dice.1. Roll all your dice.

At the start of the game, you will have 2At the start of the game, you will have 2   available  available 
during this step. As soon as you reach 4during this step. As soon as you reach 4  , your , your 
33rdrd   will be unlocked. You may only roll once per  will be unlocked. You may only roll once per 
Round. Place your dice in front of you after rolling.Round. Place your dice in front of you after rolling.

The player who rolls the lowest total sum across their The player who rolls the lowest total sum across their 
 will be the Start Player for this Round. If there is a  will be the Start Player for this Round. If there is a 

tie between multiple players, the Start Player is the tied tie between multiple players, the Start Player is the tied 
player closest to whoever was the Start Player in the player closest to whoever was the Start Player in the 
previous round, going clockwise.previous round, going clockwise.

2. Choose your Actions.2. Choose your Actions.

Each player secretly assigns one of their seven Action Each player secretly assigns one of their seven Action 
tiles to each of their tiles to each of their .. Each of your tiles can only be  Each of your tiles can only be 
assigned to one of your assigned to one of your  , and each of your  , and each of your   can can 
only receive one of your tiles.only receive one of your tiles.

3. Reveal your chosen Actions.3. Reveal your chosen Actions.

Once all players have assigned their Action tiles,  Once all players have assigned their Action tiles,  
reveal them.reveal them.

4.  Adjust the position of your Citizen 4.  Adjust the position of your Citizen 
marker.marker.

In any order, compare the value of each tile to its In any order, compare the value of each tile to its ..

•  If the value showing on the•  If the value showing on the   is less than the  is less than the 
number on the Action tile, you must move your number on the Action tile, you must move your 
marker down on themarker down on the    Track a number of spaces Track a number of spaces 
equal to the difference between these two values. equal to the difference between these two values. 
Adjust the position of yourAdjust the position of your   marker accordingly.  marker accordingly. 
If you cannot lose the requiredIf you cannot lose the required  , you don’t lose , you don’t lose 
any any  for this tile, but you must set it aside with  for this tile, but you must set it aside with 
your other unused tiles.your other unused tiles.

• •  If the  If the  is greater than or equal to the number on  is greater than or equal to the number on 
the Action tile, leave the tile and the Action tile, leave the tile and  in front of you. in front of you.

Continue to the Continue to the ACTION ACTION Phase.Phase.

You rolled a 2 and a 4 with your You rolled a 2 and a 4 with your .. You choose to assign the Culture tile (2) to the 2 and the  You choose to assign the Culture tile (2) to the 2 and the 
Development tile (6) to the 4. When you reveal your tiles, you must move your Development tile (6) to the 4. When you reveal your tiles, you must move your  marker down 2,  marker down 2, 
since the Development tile is 2 higher than the value of yoursince the Development tile is 2 higher than the value of your  ..

EXAMPLEEXAMPLE

Growing Populations

During the Dice Phase 
this Round, each player 
who rolls a combined 
total of 4 or less on 
their  gains 1 .

Reveal and read 
the next Event 
card from the 
Event deck.

Roll your dice 
and assign an 
Action tile to each 
die. Reveal them 
simultaneously. 
Lose  if the die 
is less than the 
number on the tile.

Gain  equal to 
the level of your .

 Drachma Drachma

 Die Die

  CultureCulture

 Citizens Citizens

 Taxes Taxes
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Here are some clarifications on the Actions:Here are some clarifications on the Actions:

Philosophy

0

Gain 1 .

0  Philosophy Philosophy

There is no limit There is no limit to to 
the number of the number of  you  you 
can have. There are can have. There are 
three ways to use them  three ways to use them  
(see (see Philosophy TokensPhilosophy Tokens  
p.14).p.14).

Culture

2

Gain  equal to your  level.

  2  Culture Culture

If yourIf your    marker marker 
passes space 89 of the passes space 89 of the 
Score Track, Score Track, place place 
your Victory Point your Victory Point 
tiletile in front of you as  in front of you as 
a reminder of your a reminder of your 
position. You can now position. You can now 
have more than 90have more than 90  ..

Legislation

1

Gain 3 . Then draw the top 2  
from the Politics deck. Choose one to 
add to your hand. Put the other at the 

bottom of the deck.

1  Legislation Legislation

You can You can temporarilytemporarily exceed level 15 on the exceed level 15 on the   Track  Track 
and spend these extra and spend these extra  on other Actions this Round.  on other Actions this Round. 
Adjust your Adjust your   accordingly if you spend any. If you accordingly if you spend any. If you 
still exceed level 15 at the end of the Action Phase,  still exceed level 15 at the end of the Action Phase,  
you must decrease it to 15 at that time.you must decrease it to 15 at that time.  There is no There is no 
limitlimit to the number of  to the number of  you can have in hand. you can have in hand.

D. ACTIOND. ACTION

The Action tiles are now resolved in order, starting The Action tiles are now resolved in order, starting 
with Philosophy (0) and continuing with Philosophy (0) and continuing in increasing in increasing 
number order. All players who have the current  number order. All players who have the current  
tile in play apply its effects.tile in play apply its effects.

To save time, all players with an active tile can take To save time, all players with an active tile can take 
their Actions simultaneously. Only the their Actions simultaneously. Only the MilitaryMilitary tile  tile 4     

must respect turn order. In this case, players take must respect turn order. In this case, players take 
the Action starting with the Start Player and going the Action starting with the Start Player and going 
clockwise.clockwise.

The effects of your chosen Actions are optional:  The effects of your chosen Actions are optional:  
you are never required to apply any effects you  you are never required to apply any effects you  
do not want to.do not want to.

Apply the effects of 
the Action tiles in 
increasing order.

Orange, Black, and Green are in the middle of a game.Orange, Black, and Green are in the middle of a game.

Orange chooses the Philosophy (0) and Military (4) Actions. Black reveals Military (4) and Politics Orange chooses the Philosophy (0) and Military (4) Actions. Black reveals Military (4) and Politics 
(5). Green plans on Philosophy (0) and Trade (3).(5). Green plans on Philosophy (0) and Trade (3).

To start off, Orange and Green resolve the Philosophy (0) Action at the same time. Then, Green To start off, Orange and Green resolve the Philosophy (0) Action at the same time. Then, Green 
takes the Trade (3) Action. Next, Orange and Black take the Military (4) Action. This Action cannot takes the Trade (3) Action. Next, Orange and Black take the Military (4) Action. This Action cannot 
be completed by both players simultaneously, since one player’s choices can affect the other’s. Since be completed by both players simultaneously, since one player’s choices can affect the other’s. Since 
Black is closer to the Start Player than Orange, going clockwise, Black takes their Action first. Black is closer to the Start Player than Orange, going clockwise, Black takes their Action first. 
Finally, Black uses Politics (5). If anyone had selected the Development (6) Action, they would Finally, Black uses Politics (5). If anyone had selected the Development (6) Action, they would 
resolve it last.resolve it last.

EXAMPLEEXAMPLE
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Military

4

Gain  equal to your  level.  
Then you may take 1 Explore Action.

4  Military Military You can You can temporarilytemporarily exceed level 15 on the exceed level 15 on the   Track and Explore with the   Track and Explore with the  
extraextra  .. After Exploring, adjust your After Exploring, adjust your   accordingly. If you still exceed level 15   accordingly. If you still exceed level 15  
at the end of the Action Phase, you must decrease it to 15 at that time.at the end of the Action Phase, you must decrease it to 15 at that time.

To Explore, complete the following steps in order:To Explore, complete the following steps in order:

  Choose a Knowledge token that is still available on the central board.  Choose a Knowledge token that is still available on the central board.

  Your  Your   must be  must be greater than or equal togreater than or equal to the value of the the value of the   to the right of the  to the right of the 
Knowledge token. If your Knowledge token. If your  is not sufficient, you cannot Explore that Knowledge  is not sufficient, you cannot Explore that Knowledge 
token.token.

    LoseLose   on the Track equal to the on the Track equal to the    value.value.

    Take the Knowledge token  Take the Knowledge token and place it in front of you.  and place it in front of you. Also, gain any benefitsAlso, gain any benefits  
shown below the token’s space (see shown below the token’s space (see BenefitsBenefits p.13). You can only explore once per  p.13). You can only explore once per 
Action to gain 1 Knowledge token. Exception: Action to gain 1 Knowledge token. Exception: Exploring PersepolisExploring Persepolis allows you to  allows you to 
take take all 3 Major Knowledge tokens from there at the same time.all 3 Major Knowledge tokens from there at the same time.

 Trade

3

Gain 1  more than your  level. 
Then you may buy 1  for 5 .

3  Trade Trade

You can buy any color of You can buy any color of MinorMinor    from the reserve next to the board by paying  from the reserve next to the board by paying  
55   to the reserve. Take the token and place it in front of you. to the reserve. Take the token and place it in front of you.

You can only buy a singleYou can only buy a single    per Action, but there is no limit to the number of per Action, but there is no limit to the number of 
Knowledge tokens you can have. Knowledge tokens you can have. 

The reserves for The reserves for  and Knowledge tokens are unlimited. If at any point you run out  and Knowledge tokens are unlimited. If at any point you run out 
of the tokens you need, use a substitute.of the tokens you need, use a substitute.

You are taking the Military Action. At the start of the Round, you had 2 You are taking the Military Action. At the start of the Round, you had 2  and are at level 4 on  and are at level 4 on 
the the  Track. By taking the Action, your Track. By taking the Action, your   increases to 6. You can then Explore any Knowledge  increases to 6. You can then Explore any Knowledge 
token from the area highlighted below. You want to take the Major Knowledge token that requires token from the area highlighted below. You want to take the Major Knowledge token that requires 
you to have 6 you to have 6  and lose 3. You take the token and gain 2  and lose 3. You take the token and gain 2 ..

If you had started the Round with 13 If you had started the Round with 13  and a  and a  level of 4, by choosing this Action you would end  level of 4, by choosing this Action you would end 
up at 17 up at 17 . Since this exceeds the maximum level, you would ultimately end up with a maximum . Since this exceeds the maximum level, you would ultimately end up with a maximum 
of 15 of 15  after Exploring. after Exploring.

EXAMPLEEXAMPLE
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  Philosophy   Philosophy 
tokentoken

    Victory PointVictory Point

  Politics card  Politics card

 Citizens Citizens

 Drachma Drachma

  Knowledge   Knowledge 
token in any token in any 
colorcolor

 Troops Troops

 Military Military
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Development

6

Unlock the next Development  
on your City tile.

6  Development Development To unlock the next Development on the Development Track of your City tile, To unlock the next Development on the Development Track of your City tile, 
complete the following steps in order:complete the following steps in order:

    Verify that you have the Knowledge token(s) requiredVerify that you have the Knowledge token(s) required, shown just above the , shown just above the 
next Development. It doesn’t matter whether the Knowledge tokens are Major next Development. It doesn’t matter whether the Knowledge tokens are Major 
or Minor. or Minor. Keep these tokens in front of youKeep these tokens in front of you. A single token can fulfill the . A single token can fulfill the 
requirements for multiple Developments. If you don’t have the required tokens,  requirements for multiple Developments. If you don’t have the required tokens,  
you cannot unlock the Development.you cannot unlock the Development.

    Pay the Pay the   requiredrequired to the reserve. Some Developments don’t have any  to the reserve. Some Developments don’t have any   cost.  cost.  
If you don’t have enough If you don’t have enough , you cannot unlock the Development., you cannot unlock the Development.

    Move your Development markerMove your Development marker to the next space. The effect to the right of the  to the next space. The effect to the right of the 
marker is now active, marker is now active, along with every effect below the marker. along with every effect below the marker. There are  There are  
3 types of Developments, identified by the symbol to the right of the text:3 types of Developments, identified by the symbol to the right of the text:

: Apply this effect as soon : Apply this effect as soon as you unlock this Developmentas you unlock this Development..
:  Apply this effect :  Apply this effect whenever you trigger it for the rest of the gamewhenever you trigger it for the rest of the game..
:: Apply this effect  Apply this effect during Final Scoringduring Final Scoring..

  You can only take this Action 3 times during the game.   You can only take this Action 3 times during the game. 

Continue to the Continue to the PROGRESS PROGRESS Phase.Phase.

Politics

5

Play one Politics card  
from your hand.

5  Politics Politics To play a Politics card, complete the following steps in order:To play a Politics card, complete the following steps in order:

    Verify that you have the token(s) requiredVerify that you have the token(s) required, shown in the upper right of the card. , shown in the upper right of the card. 
It doesn’t matter whether the Knowledge tokens are Major or Minor. It doesn’t matter whether the Knowledge tokens are Major or Minor. Keep these Keep these 
tokens in front of youtokens in front of you. A token can fulfill the requirements for multiple cards.  . A token can fulfill the requirements for multiple cards.  
If you don’t have the tokens required for a card, you cannot play it.If you don’t have the tokens required for a card, you cannot play it.

    Pay thePay the    required,required, shown in the upper left of the card. Return the  shown in the upper left of the card. Return the  to the  to the 
reserve. Some cards don’t have any reserve. Some cards don’t have any  cost. If you don’t have enough  cost. If you don’t have enough   for a for a 
card, you cannot play it.card, you cannot play it.

 Place the card face up in front of you. There are  Place the card face up in front of you. There are 3 types3 types of Politics cards: of Politics cards:

  
Archives

Gain 3 .

2  :  Cards with a yellow background have an immediate effect.  :  Cards with a yellow background have an immediate effect. As soon as you As soon as you 
play a card of this type, apply its effect as much as possibleplay a card of this type, apply its effect as much as possible and leave it  and leave it 
face up in front of you.face up in front of you.

    
Extraordinary Collection

Gain 2  when you play a  
(excluding this one).

D5

 :  Cards with a purple background have an ongoing effect. When you play this  :  Cards with a purple background have an ongoing effect. When you play this 
type of card, place it face up in front of you. type of card, place it face up in front of you. Its effect remains active for the Its effect remains active for the 
remainder of the gameremainder of the game (unless the card leaves play for some reason). (unless the card leaves play for some reason).

    

At the end of the game, gain 2   
for each  you have in play 

(including this one).

Central Government

4  :  Cards with a red background have an end-game effect. When you play a card  :  Cards with a red background have an end-game effect. When you play a card 
of this type, leave it in front of you. of this type, leave it in front of you. It has no effect until the final scoringIt has no effect until the final scoring, , 
during which it will give you during which it will give you ..

You want to play the Mercenary You want to play the Mercenary 
Recruitment card via the Politics Recruitment card via the Politics 
Action. This card has noAction. This card has no   cost,  cost, 
but requires that you have at least but requires that you have at least 
one red Knowledge token. Since you one red Knowledge token. Since you 
have one, you can play this card face have one, you can play this card face 
up in front of you. This card has an up in front of you. This card has an 
immediate effect: You are at level 5 immediate effect: You are at level 5 
on the on the  Track, so you gain 5  Track, so you gain 5 . . 
However, since you’re already at 13, However, since you’re already at 13, 
you only raise it to the maximum you only raise it to the maximum 
level of 15.level of 15.

EXAMPLEEXAMPLE

Mercenary Recruitment

Gain  equal to your  level.
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As Argos, you’re taking your first As Argos, you’re taking your first 
Development Action. You must have 2 Development Action. You must have 2 
blue Knowledge tokens, which you do. blue Knowledge tokens, which you do. 
You then move your marker to the next You then move your marker to the next 
Development. This new Development Development. This new Development 
has an immediate effect, so you apply  has an immediate effect, so you apply  
it right away.it right away.

You want to Progress on the You want to Progress on the  Track. You are currently at level 2, so you must pay 2 Track. You are currently at level 2, so you must pay 2  ,  ,  
as shown on your board. You move your as shown on your board. You move your  marker to level 3 and gain 3  marker to level 3 and gain 3 ..

E. PROGRESSE. PROGRESS

Starting with the Start Player and going clockwise, Starting with the Start Player and going clockwise, 
each player in turn may choose to improve each player in turn may choose to improve a single a single 
Track on their City boardTrack on their City board: : , , ,, or  or ..

To improve your Track, you must pay the To improve your Track, you must pay the  cost  cost 
for the next level for the next level on that Track, shown in the hole  on that Track, shown in the hole  
for the next space. Then, for the next space. Then, move your marker up one move your marker up one 
level and gain the benefits shown to the side  level and gain the benefits shown to the side  
(see (see BenefitsBenefits p. 13). p. 13).

Note that some Politics cards may allow you to Note that some Politics cards may allow you to 
increase a Track more than 1 level in the same increase a Track more than 1 level in the same 
Round, sometimes even on different Tracks, as well as Round, sometimes even on different Tracks, as well as 
Philosophy tokens.Philosophy tokens.

Continue to the Continue to the EVENT RESOLUTION EVENT RESOLUTION Phase.Phase.

F. EVENT RESOLUTIONF. EVENT RESOLUTION

Apply the effect of the Event card Apply the effect of the Event card revealed during Phase revealed during Phase 
A. EVENT ANNOUNCEMENT.A. EVENT ANNOUNCEMENT.

  If an effect targets the player with the most or least   If an effect targets the player with the most or least ,  ,  
only that player applies the effect. only that player applies the effect. If multiple players If multiple players 
are are tiedtied for this, all tied players apply the effect. for this, all tied players apply the effect.

  If the effect concerns an element other than   If the effect concerns an element other than ,, all players  all players 
apply the effectapply the effect..

Continue to the Continue to the ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT Phase.Phase.

Origin of the Academy

The player with  
the highest  level 

gains 1 .

Whoever has  
the lowest  level  
loses all of their .

EXAMPLEEXAMPLE

EXAMPLEEXAMPLE

Development

6

Unlock the next Development  on your City tile.

ArgosArgos

At the start of the game, gain 2 At the start of the game, gain 2 ..

Move up 1 level on the Move up 1 level on the  Track for free. Track for free.

Gain 2 Gain 2 , or , or 3 3 , or , or 4 4 ,, or  or 5 5 ..

Gain 2 Gain 2 ..

2 
  

 Trade

3

Gain 1  more than your  level. 
Then you may buy 1  for 5 .

Development

6

Unlock the next Development  
on your City tile.

Politics

5

Play one Politics card  
from your hand.

Military

4

Gain  equal to your  level.  
Then you may take 1 Explore Action.

90

90

90

90

 Trade

3

Gain 1  more than your  level. 
Then you may buy 1  for 5 .

Development

6

Unlock the next Development  
on your City tile.

Politics

5

Play one Politics card  
from your hand.

Military

4

Gain  equal to your  level.  
Then you may take 1 Explore Action.

90

90

90

90

Pay the  cost 
for the next level 
on a single Track 
of your City board 
to moveyour 
marker up.

 Drachma Drachma

    Victory PointVictory Point

  EEconomyconomy

 Troops Troops

  CultureCulture

 Military Military

 Citizens Citizens

Apply the effect  
of the Event card.

1111



If you just finished the If you just finished the 99thth Round Round, continue to the , continue to the END OF THE GAMEEND OF THE GAME. If not, start a new Round,  . If not, start a new Round,  
beginning with the beginning with the EVENT ANNOUNCEMENT EVENT ANNOUNCEMENT Phase.Phase.

G. ACHIEVEMENTG. ACHIEVEMENT

There are five Achievement spaces on the central board, There are five Achievement spaces on the central board, 
each showing a different Achievement that players can each showing a different Achievement that players can 
attempt to earn during the game. attempt to earn during the game. Each Achievement Each Achievement 
can only be completed oncecan only be completed once,,  and only during this and only during this 
phase of the Round. But, if more than one player meets phase of the Round. But, if more than one player meets 
the requirements for the same Achievement during the the requirements for the same Achievement during the 
same round, they all earn that Achievement.same round, they all earn that Achievement.

Here is a list of the requirements for each of the Here is a list of the requirements for each of the 
Achievements:Achievements:

10
Have at least  Have at least  
10 Victory Points 10 Victory Points   
on the Score Track.on the Score Track.

12
Reach at least  Reach at least  
level 12  level 12  
on the Citizen Track.on the Citizen Track.

6
Reach at least  Reach at least  
level 6  level 6  
on the Troop Track.on the Troop Track.

4
Reach at least  Reach at least  
level 4  level 4  
on the Economy Track.on the Economy Track.

3
Have at least  Have at least  
3 Politics cards  3 Politics cards  
in play (face up in front of you).in play (face up in front of you).

The The   symbols on the central board are reminders  symbols on the central board are reminders  
of the requirements for most of the Achievements.of the requirements for most of the Achievements.

During this phase, if you completed an Achievement During this phase, if you completed an Achievement 
this phase, this phase, place one of your Achievement tokens on place one of your Achievement tokens on 
the matching space of the central boardthe matching space of the central board.  .  
Then, you receive the following awards:Then, you receive the following awards:

   If you are the only player to complete that    If you are the only player to complete that 
Achievement this phase, you choose to gain Achievement this phase, you choose to gain either either 
11   or 1 or 1  . Move your marker up 1 space on the . Move your marker up 1 space on the 
corresponding Track.corresponding Track.

  If multiple players completed that Achievement this   If multiple players completed that Achievement this 
phase, you phase, you each gain 1each gain 1  . Move your marker up  . Move your marker up  
1 space on the corresponding Track.1 space on the corresponding Track.

Once earned, an Achievement can Once earned, an Achievement can never be lostnever be lost,  ,  
even if you no longer meet the requirements.  even if you no longer meet the requirements.  
Once an Achievement is completed and one or more Once an Achievement is completed and one or more 
tokens are placed on it, no other player can earn that tokens are placed on it, no other player can earn that 
same Achievement in later Rounds. same Achievement in later Rounds. 

During this phase, your During this phase, your  is at 12, while your opponent’s is at 14. The  is at 12, while your opponent’s is at 14. The  Achievement wasn’t  Achievement wasn’t 
unlocked by anyone during a previous Round. You and your opponent both place an Achievement unlocked by anyone during a previous Round. You and your opponent both place an Achievement 
token on this Achievement space, and then both of you move up 1 space on the token on this Achievement space, and then both of you move up 1 space on the  Track Track..

EXAMPLEEXAMPLE
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BENEFITSBENEFITS

Here is a list of benefits or losses and their possible effects during an Event Resolution, Exploration,  Here is a list of benefits or losses and their possible effects during an Event Resolution, Exploration,  
or activation of a Politics card or Development.or activation of a Politics card or Development.

-/+X -/+X 
Lose or gain as many Lose or gain as many  as shown as shown. Move your . Move your 
marker on themarker on the   Track accordingly. However,  Track accordingly. However, 
you cannot exceed the maximum value of 15 on you cannot exceed the maximum value of 15 on 
this Track.this Track.

-/+X -/+X 
Lose or gain as many Lose or gain as many  as shown as shown. If you  . If you  
do not have enough, lose all of yourdo not have enough, lose all of your  ..

-/+X -/+X 
You You maymay Progress that number of spaces on the  Progress that number of spaces on the 

  Track, Track, by paying the normal by paying the normal   costscosts..

-/+X -/+X 
You You maymay Progress that number of spaces on the  Progress that number of spaces on the 

  Track, Track, by paying the normalby paying the normal    costscosts..

-/+X -/+X 
You You maymay Progress that number of spaces on the  Progress that number of spaces on the 

  Track, Track, by paying the normal by paying the normal   costscosts..

+1 +1 
Unlock your 3Unlock your 3rdrd die die. From now on, keep it and roll . From now on, keep it and roll 
it with your other 2 dice during the Dice Phase.it with your other 2 dice during the Dice Phase.

-/+X -/+X 
Draw or discard as manyDraw or discard as many   as shown as shown. If you . If you 
do not have enough cards to discard, discard do not have enough cards to discard, discard 
your entire hand.your entire hand.

-/+X -/+X 
Lose or gain as many Lose or gain as many  as shown of any color. as shown of any color.  
If you do not have enough, do not lose any.If you do not have enough, do not lose any.

-/+X -/+X 
Lose or gain as manyLose or gain as many   as shown as shown.  .  
Move your marker on the Move your marker on the  Track accordingly.  Track accordingly. 
However, you cannot exceed the maximum However, you cannot exceed the maximum 
value of 10 on this Track.value of 10 on this Track.

-/+X -/+X 
Lose or gain as many Lose or gain as many  as shown as shown. Move your . Move your 
marker on the marker on the  Track accordingly. Track accordingly.

-/+X -/+X 
Lose or gain as many Lose or gain as many  as shown as shown. . Move your Move your 
marker on the marker on the   Track accordingly. However, Track accordingly. However, 
you cannot exceed the maximum value of 10 on you cannot exceed the maximum value of 10 on 
this Track.this Track.

-/+X -/+X 
Lose or gain as manyLose or gain as many   as shown.  as shown. If you  If you  
do not have enough, lose all of your do not have enough, lose all of your ..

-/+X -/+X 
Lose or gain as manyLose or gain as many    as shownas shown. Move . Move 
your marker on theyour marker on the    Track accordingly. The Track accordingly. The 
maximum level on this Track at the maximum level on this Track at the endend of an  of an 
Action is 15, even if you can Action is 15, even if you can temporarilytemporarily exceed  exceed 
it (see it (see 4   MilitaryMilitary p.9). p.9).

 Citizens Citizens

    Victory PointVictory Point

  GloryGlory

 Drachma Drachma

  Philosophy   Philosophy 
tokentoken

 Troops Troops

  Politics card  Politics card

   Knowledge    Knowledge 
token in any token in any 
colorcolor

 Taxes Taxes

  EEconomyconomy

  CultureCulture

 Military Military

 Die Die
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PHILOSOPHY TOKENSPHILOSOPHY TOKENS

 can be used in 3 different ways at different times during the game: can be used in 3 different ways at different times during the game:

During PhaseDuring Phase  C.DICE C.DICE (step 4. Adjust the position of your Citizen marker), you may spend as many(step 4. Adjust the position of your Citizen marker), you may spend as many      
as you like. For each token spent, gain 3as you like. For each token spent, gain 3  . Move your marker on the . Move your marker on the  Track accordingly. Track accordingly.

You can spend tokens even if you do not spend any Citizens this Round.You can spend tokens even if you do not spend any Citizens this Round.

33CC 11

During PhaseDuring Phase  E.PROGRESSE.PROGRESS, you may spend as many, you may spend as many   as you like. For each token spent, you can  as you like. For each token spent, you can 
move up one extra level on the Track of your choice, while still paying the requiredmove up one extra level on the Track of your choice, while still paying the required   cost. By doing this,   cost. By doing this,  
you can Progress multiple levels on the same Track or Progress on different Tracks during the same Round.you can Progress multiple levels on the same Track or Progress on different Tracks during the same Round.

EE 11 11 11 11

During a Politics or Development Action during PhaseDuring a Politics or Development Action during Phase  D.ACTIONSD.ACTIONS, you may spend as many pairs of, you may spend as many pairs of    
as you like. For each pair of tokens spent, as you like. For each pair of tokens spent, you can temporarily ignore one Knowledge token requiredyou can temporarily ignore one Knowledge token required to  to 
play a card or unlock a Development, during that Action only. Do not take these Knowledge tokens.play a card or unlock a Development, during that Action only. Do not take these Knowledge tokens.

DD 22 11
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The game ends after 9 Rounds. Then it’s time for the Final Scoring.The game ends after 9 Rounds. Then it’s time for the Final Scoring.

Each player adds the following Each player adds the following  to their current position on the Score Track: to their current position on the Score Track:

 Any  Any  from  from  effects on unlocked  effects on unlocked DevelopmentsDevelopments on their City tile. on their City tile.

 Any  Any  from  from   effects on effects on Politics cardsPolitics cards played in front of them. played in front of them.

     equal to their  equal to their  level multiplied by the number of Major Knowledge tokens level multiplied by the number of Major Knowledge tokens they possess. they possess.

The player with the most The player with the most  wins! If there is a tie, the tied player with the most  wins! If there is a tie, the tied player with the most  wins. If there is still a tie,   wins. If there is still a tie,  
they share the victory.they share the victory.

Original Game:Original Game: Improvement of the Polis Improvement of the Polis

DesignersDesigners: Head Quarter Simulation Game Club: Head Quarter Simulation Game Club

Original Publisher:Original Publisher: Asobition Ltd. Asobition Ltd.

IllustratorsIllustrators: David Chapoulet & Jocelyn Millet: David Chapoulet & Jocelyn Millet

Project Manager:Project Manager: Ludovic Papaïs Ludovic Papaïs

Graphic Designer: Graphic Designer: Vincent MougenotVincent Mougenot

3D Visuals:3D Visuals: Lenaïg Bourgoin Lenaïg Bourgoin

Rules Editor: Rules Editor: Xavier TaverneXavier Taverne

ProofreaderProofreader: William Niebling: William Niebling

TranslatorTranslator: Danni Loe: Danni Loe

FINAL SCORING

END OF THE GAME

CREDITS

  Philosophy   Philosophy 
tokentoken

 Citizens Citizens

   Knowledge    Knowledge 
token in any token in any 
colorcolor

  EEconomyconomy

  CultureCulture

 Military Military

    Victory PointVictory Point

 Drachma Drachma

  GloryGlory
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Khôra is a game that needed a specific treatment during its Khôra is a game that needed a specific treatment during its 
development. We used many historical works on Ancient Greece development. We used many historical works on Ancient Greece 
to guide us throughout the entire creative process. Imposing our to guide us throughout the entire creative process. Imposing our 
own game design choices on history was not an option. Rather, we own game design choices on history was not an option. Rather, we 
wanted history to dictate the importance of the cards and effects in wanted history to dictate the importance of the cards and effects in 
the game.the game.

Originally, the Japanese version of the game was called Originally, the Japanese version of the game was called 
“Improvement of the Polis.” Polis means “City” and would have “Improvement of the Polis.” Polis means “City” and would have 

worked fine as the title of the English version of the game. worked fine as the title of the English version of the game. 
However, there were already several games with this same name However, there were already several games with this same name 
and adding another to the mix would hardly bring the game the and adding another to the mix would hardly bring the game the 
attention it deserved. So we set off in search of another name, attention it deserved. So we set off in search of another name, 
which ultimately brought us to Khôra. In Ancient Greek, this which ultimately brought us to Khôra. In Ancient Greek, this 
term designated the territory of the Polis, which also included its term designated the territory of the Polis, which also included its 
surrounding land and villages, which seemed particularly fitting for surrounding land and villages, which seemed particularly fitting for 
the experience of the game that we wanted to publish.the experience of the game that we wanted to publish.

Khôra covers the period of Ancient Greece from the 5Khôra covers the period of Ancient Greece from the 5thth Century BC  Century BC 
(with the Ionian Revolt, Peloponnesian War…) to the end of the (with the Ionian Revolt, Peloponnesian War…) to the end of the 
4th Century BC. The cards in the game make direct references to 4th Century BC. The cards in the game make direct references to 
this period, with all of its political, cultural, economic, and military this period, with all of its political, cultural, economic, and military 
aspects.aspects.

KHÔRA: THEME AND HISTORY

TIME PERIODTIME PERIOD

POLITICS CARDSPOLITICS CARDS

PeripterosPeripteros
Peripteros are the typical buildings we see Peripteros are the typical buildings we see 
when we think of Ancient Greece, meaning when we think of Ancient Greece, meaning 
those surrounded by columns.those surrounded by columns.

Tunnel of EupalinosTunnel of Eupalinos
This tunnel was built in the 6This tunnel was built in the 6thth Century  Century 
BC. It was used as an aqueduct, allowing BC. It was used as an aqueduct, allowing 
water to be supplied to the city of Samos water to be supplied to the city of Samos 
(on the island of the same name). It was a (on the island of the same name). It was a 
little more than a kilometer long and passed little more than a kilometer long and passed 
under Mount Kastro. This aqueduct held under Mount Kastro. This aqueduct held 
considerable defensive importance, since considerable defensive importance, since 
it was undetectable by the enemy who it was undetectable by the enemy who 
therefore could not disrupt the water supply.therefore could not disrupt the water supply.

DiolkosDiolkos
Diolkos are paved paths that enable boats Diolkos are paved paths that enable boats 
to cross land by guiding them on foot. to cross land by guiding them on foot. 
The most well-known, located in Corinth, The most well-known, located in Corinth, 
allowed boats to cross the isthmus and allowed boats to cross the isthmus and 
therefore travel from the Gulf of Corinth to therefore travel from the Gulf of Corinth to 
the Saronic Gulf in only 6 to 8 kilometers.the Saronic Gulf in only 6 to 8 kilometers.

Corinthian ColumnsCorinthian Columns
Greek columns of the Corinthian order are Greek columns of the Corinthian order are 
those with capitals adorned with acanthus those with capitals adorned with acanthus 
leaves.leaves.

Stoa PoikileStoa Poikile
This refers to a covered walkway used as  This refers to a covered walkway used as  
a public place (market, forum, festival…).a public place (market, forum, festival…).

ProskénionProskénion
This refers to the stage where actors This refers to the stage where actors 
performed in Greek theatres.performed in Greek theatres.

The Thirty TyrantsThe Thirty Tyrants
At the end of the Peloponnesian War, At the end of the Peloponnesian War, 
Athens negotiated with Sparta to avoid Athens negotiated with Sparta to avoid 
being forced into slavery. After these being forced into slavery. After these 
negotiations, a government of thirty negotiations, a government of thirty 
magistrates was installed, which was magistrates was installed, which was 
heavily influenced by Spartan garrisons.heavily influenced by Spartan garrisons.

Supplies from LydiaSupplies from Lydia
Lydia is a country in Asia Minor, which Lydia is a country in Asia Minor, which 
was celebrated for its richness and named was celebrated for its richness and named 
Croesus as its last king. It was conquered Croesus as its last king. It was conquered 
by Cyrus the Great and annexed into the by Cyrus the Great and annexed into the 
Persian Empire.Persian Empire.

Eleusinian MysteriesEleusinian Mysteries
This was a ceremony performed by a cult in This was a ceremony performed by a cult in 
the city of Eleusis.the city of Eleusis.

Plague of AthensPlague of Athens
Originating in the city of Athens, it spread Originating in the city of Athens, it spread 
throughout Greece from 430 to 426 BC. throughout Greece from 430 to 426 BC. 
The consequences of this epidemic were The consequences of this epidemic were 
very serious, decimating between a quarter very serious, decimating between a quarter 
and a third of the population, especially in and a third of the population, especially in 
Athens. The plague had a big impact on the Athens. The plague had a big impact on the 
Peloponnesian War and gave a significant Peloponnesian War and gave a significant 
advantage to Sparta.advantage to Sparta.

Conquest of the PersiansConquest of the Persians
Alexander the Great succeeded in uniting Alexander the Great succeeded in uniting 
the entirety of Greece in order to defeat the entirety of Greece in order to defeat 
their old enemy: the Persians. Alexander their old enemy: the Persians. Alexander 
left Greece in 334 BC and did not leave left Greece in 334 BC and did not leave 
Persian territory until his death in 323 BC. Persian territory until his death in 323 BC. 
He reached the banks of the Indus River in He reached the banks of the Indus River in 
the East and Egypt in the South.the East and Egypt in the South.

The Thirty Tyrants

The player with  
the highest  level 

draws 2 . 

Whoever has  
the lowest  level  

discards 2 . 

All players lose 2 .

Plague of Athens

Supplies from Lydia

All players gain 3 .

The player with  
the highest  level 

gains 4 .

Whoever has  
the lowest  level  

loses 4 .

Eleusinian Mysteries

Conquest of the Persians

If Persepolis has  
already been explored,  

each player may take any 
one Action of their choice 

except Military. 

If Persepolis has  
not yet been explored, 

nothing happens.

Peripteros

Move up 1 level on  
the  Track for free.

1 

Gain an additional 1 , 1 , 
 and 1  when you take  

a Trade Action.

Diolkos

D3

The cost of  is reduced  
from 5  to 3  when you  

take a Trade Action.

Corinthian Columns

D3

Gain 2  when you take  
a Culture Action.

Stoa Poikile

D2

At the end of the game,  
gain  equal to your  level.

Proskenion

Tunnel of Eupalinos

Gain 6 .

4 

EVENT CARDSEVENT CARDS


