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Conseil
Il est parfois plus judicieux de ne pas commencer une 
Expédition si vous n‘êtes pas sûr d‘obtenir un résultat 
positif. Mieux vaut jouer les cartes Pari si vous avez  
plusieurs cartes de l‘Expédition et suffisamment de 
temps pour les poser !
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L‘auteur 
Reiner Knizia, né en 1957, vit à Munich.  
Docteur en mathématiques, il a déjà publié 
de nombreux jeux dans plusieurs pays. Parmi 
ses plus grands succès, on peut citer «Keltis», 
basé sur «Les Cités perdues», qui a reçu le prix 
du jeu de l‘année en 2008 en Allemagne.
L‘auteur est spécialiste des jeux qui, avec des règles simples, 
offrent une grande liberté de choix aux joueurs. Plusieurs de 
ses jeux sont déjà parus chez KOSMOS et IELLO.

L‘auteur et l‘éditeur remercient les nombreux  
testeurs et relecteurs.
L‘auteur remercie en particulier Dave Farquhar, Ross Inglis, 
Kevin Jacklin, Liselotte Knizia, Elke Knop et Chris Lawson.

Exemple de décompte des points
Vous avez constitué les Expéditions ci-contre :

Explication pour l‘Expédition blanche
La carte Pari double le résultat de l‘Expédition. Il n‘y a pas 
d‘autres cartes, on applique donc le coût de l‘Expédition 
qui doit ensuite être multiplié par deux.
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Vous avez obtenu 18 points.
45 - 10 - 40 + 3 + 20 (bonus) = 18
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Le duel des expéditions 
Avec vos cartes, vous engagez des expéditions vers les coins les 
plus reculés et mystérieux de la terre : sur les neiges éternelles, 
au cœur du désert ou de la forêt vierge, sous l‘eau et même dans 
le cratère d‘un volcan. Votre but : mener des expéditions avec le 
plus de succès possible ! Et pour les plus audacieux d‘entre vous, il 
est même possible de parier sur la réussite d‘une expédition. Mais 
attention : cette stratégie peut aussi se retourner contre vous. Celui 
qui, au bout de trois manches, a récolté le plus de points gagne !

Remarque : les règles du jeu sont très accessibles, mais ne vous 
faites pas piéger par leur apparente simplicité. Lost Cities est plus 
complexe qu‘il n‘y paraît à première vue.

Matériel de jeu
1 plateau
72 cartes dont...

• 54 cartes Expédition  
(numérotées  
de 2 à 10 dans  
6 couleurs différentes) 
 

• 18 cartes Pari  
(3 de chaque  
couleur)

 

Le duel
Un jeu de  

Reiner Knizia

pour 2 joueurs

à partir  

 de 10 ans



Expéditions du joueur 1

Expéditions du joueur 2

Emplacements des cartes Pioche

Préparation du jeu
Placez le plateau entre vous deux, au milieu de la table, de ma-
nière à ce que 5 emplacements seulement soient visibles.
Placez les 12 cartes de l‘Expédition pourpre dans la boîte.
Elles ne sont pas nécessaires pour le jeu de base.
Mélangez les 60 cartes restantes, face cachée, et distribuez-en 8 
à chacun. Ce sont les cartes de votre main. Le reste des cartes, 
toujours face cachée, constitue la pioche à côté du plateau.

Préparez également de quoi noter vos scores intermédiaires. 

But du jeu
Votre but est de tirer le plus de bénéfices possible des Expéditions 
menées, après déduction des coûts. Une Expédition se compose 
toujours d‘une rangée de cartes de même couleur. Les valeurs des 
cartes au sein d‘une rangée doivent être nécessairement crois-
santes. Au début d‘une rangée, vous pouvez ajouter des cartes Pari 
afin de multiplier le résultat de cette Expédition. À la fin de chaque 
manche, vous comptabilisez les points de chaque Expédition com-
mencée par au moins une carte.

Déroulement du jeu
Celui qui a fêté son anniversaire en dernier commence. Puis, jouez 
à tour de rôle en plaçant toujours vos cartes de votre côté respectif 
du plateau. 
À votre tour, jouez d‘abord une carte de votre main en la posant 
ou en la défaussant. Ensuite, piochez une nouvelle carte.

Jouer une carte
Pour jouer une carte, vous pouvez soit la poser, soit la défausser. 

Poser une carte de sa main
Choisissez une carte de votre main. 
Avec cette carte, vous pouvez soit comencer une nouvelle  
Expédition, soit faire progresser une Expédition en cours.  
Pour ce faire, placez la carte face visible de votre côté sous  

Plateau pour le jeu de base

Plateau pour la version longue



l‘emplacement du plateau de la couleur correspondante.
Plus tard, si vous jouez une carte dans une Expédition ayant 
débuté lors d‘un tour précédent, empilez simplement les cartes de 
même couleur. Décalez-les légèrement de manière à ce que leur 
valeur soit toujours bien visible.

Attention : chaque carte ajoutée doit avoir une valeur supérieure 
à celle de la carte qui a été posée en dernier dans cette Expédition.

Vous pouvez jouer une carte Pari dans une 
Expédition à condition que cette Expédition 
ne contienne encore aucune carte Expéditi-
on. Vous pouvez donc jouer 0, 1, 2 ou  
3 cartes Pari dans une Expédition avant d‘y 
poser des cartes Expédition.

Défausser une carte
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de 
carte, placez une carte de votre main, face 
visible, sur le plateau (qu‘importe sa valeur). 
Pour chaque couleur, un emplacement 
est prévu à cet effet. Cinq piles de couleur 
différente se constituent ainsi au cours de la 
partie. Veillez à ce que seule la valeur de la 
carte du dessus de chaque pile de défausse 
soit visible.

Piocher une carte
Après avoir joué une carte de votre main, 
vous devez piocher pour revenir à 8 cartes 
en main. 2 possibilités s‘offrent à vous :

• Piochez la première carte face cachée de 
la pioche
OU

• Piochez la première carte d‘une des  
5 piles sur le plateau (s‘il y en a).

Attention : Vous ne pouvez pas reprendre 
une carte que vous venez de défausser.

Ensuite, votre tour se termine.

Fin du jeu et décompte des points
Dès que la pioche est vide, la manche s‘arrête immédiatement.
Remarque : vous pouvez étaler un peu la pioche et compter les 
cartes restantes pour anticiper la fin de la partie.

Déterminez maintenant ce que valent vos Expéditions.
Pour cela, additionnez les valeurs de toutes les cartes d‘une Expé-
dition et retirez 20 au résultat. C‘est le coût de l‘Expédition.

Attention : Si vous n‘avez pas de cartes pour une Expédition, elle 
n‘engendre ni gain, ni coût.

Après déduction du coût, s‘il y a 1, 2 ou 3 cartes Pari dans une 
rangée, multipliez le résultat de cette Expédition respectivement 
par 2, 3 ou 4.
Une Expédition peut donc vous rapporter des points positifs ou 
négatifs.
En revanche, vous n‘obtenez ou ne perdez aucun point pour une 
Expédition qui ne comporte pas de cartes.
Par ailleurs, toutes les Expéditions d‘au moins 8 cartes rapportent 
un bonus supplémentaire de 20 points.

Attention : ce bonus n‘est pas multiplié par les cartes Pari !

Notez vos points. Commencez ensuite une nouvelle manche com-
me décrit dans “Préparation du jeu“. Celui qui a le plus de points 
commence. Additionnez vos points après chaque manche.
Après 3 manches, le joueur ayant la plus grande somme de points 
remporte la partie !

Variante : version longue
Lors d‘une partie longue, le jeu se déroule de manière similaire, à 
l‘exception des modifications suivantes : 
Lors de la préparation du jeu, placez le plateau avec les 6 Expédi-
tions devant vous. En outre, mélangez les 72 cartes, les 12 cartes de 
l‘Expédition pourpre étant incluses.

But du jeu
Votre but est de tirer le plus de bénéfices possible des Expéditions 
menées, après déduction des coûts. Une Expédition se compose 
toujours d‘une rangée de cartes de même couleur. Les valeurs des 
cartes au sein d‘une rangée doivent être nécessairement crois-
santes. Au début d‘une rangée, vous pouvez ajouter des cartes Pari 
afin de multiplier le résultat de cette Expédition. À la fin de chaque 
manche, vous comptabilisez les points de chaque Expédition com-
mencée par au moins une carte.

Jouer une carte
Pour jouer une carte, vous pouvez soit la poser, soit la défausser. 

Poser une carte de sa main
Choisissez une carte de votre main. 
Avec cette carte, vous pouvez soit comencer une nouvelle  
Expédition, soit faire progresser une Expédition en cours.  
Pour ce faire, placez la carte face visible de votre côté sous  



The Duel of the Explorers 
Place your cards to form expedition routes that lead you to remote 
and mysterious corners of the Earth: the Himalayan mountains, 
the Central American rainforest, the Egyptian desert, a mysterious 
volcano, and the bottom of the sea. And if you are particularly 
daring, you can also bet on the success of an expedition with 
wager cards. But beware: this can backfire. If after three games 
you have the highest overall score, you win. 

Note: The game rules are very simple. But don‘t get the wrong 
impression. There is much more to discover in Lost Cities than it 
might seem at first glance!

Game Components
• 1 Game board
• 72 Playing cards:

•  54 Expedition cards  
(in 6 colors;  
values 2-10  
in each color)

•  18 Wager cards  
(3 per color)

The Original Card Game

A Game by

Reiner Knizia

For 2 Players

Ages 10 and Up



Player 1

Player 2

Spaces for discard piles Draw pile

Preparation
Place the game board with the base game side facing up in the 
middle of the table between the two players. The base game side 
has five spaces for discard piles. 
Place the 12 purple playing cards (9 purple expedition cards and 3 
purple wager cards) in the box. They are not needed for the base 
game. 
Shuffle the 60 playing cards. Give eight cards face down to each 
player. These are your cards. Organize the remaining cards into a 
draw pile and place them face down next to the game board. 
Have a pen and paper, or smartphone, ready to tally your scores.  

Object of the Game
Each player’s goal is to form expedition routes that — after 
subtracting the expedition costs — earn the player as many 
discovery points as possible. You set up the expeditions by forming 
a separate column of cards for each color. The numeric values 
within a column of cards must increase from card to card. You can 
place wager cards at the beginning of each column to multiply a 
column’s value. At the end of the game, the cards in each player’s 
columns are scored.

Sequence of Play
The oldest player begins. Afterward, the players alternate turns. 
Each player only places cards on his or her side of the game board. 
During your turn, you must first play one of the cards from your 
hand. Only afterward are you allowed to draw one new card.

1. Play a Card
Choose a card from your hand. You have two options: 

Option 1: Place a card in one of your own expedition columns.
You can use this card to start a new expedition or expand an 
existing expedition. To do this, place the card face up on your 
side of the game board, below the space for the discard pile of the 
corresponding color. 

Base game

Long game

2



You may only place additional cards at the end of a column. Place 
the cards in a column overlapping each other in such a way that 
the numbers of all the cards are clearly visible. 
Important: Each new card you place in a column must have a 
higher value than the most recent card you have placed in this 
column.
A wager card may only be placed at the beginning of a column. 
You may place multiple wager cards on an 
expedition. However, as soon as you have 
placed a number card on an expedition you 
can no longer place any wager cards of this 
expedition’s color.

or

Option 2: Discard a card.
If you don’t want to (or can’t) place a card 
on an expedition, you must place a card 
from your hand face up on the game board 
— more specifically, on the space for the 
discard pile of the corresponding color. In 
this manner, five discard piles are formed 
during game play, one for each color. The 
cards should be placed on the piles so that 
only the top card is visible.

2. Draw a Card
Draw a new card into your hand. You 
have two options: Take the top card from 
the draw pile or take the top card from 
one of the five discard piles (if there is a 
card there).
Important: You are not allowed to draw 
the same card you have just discarded. 
Once you have drawn a card, your turn 
ends.

End of the Game and Scoring
The game ends as soon as a player draws the last card from the 
draw pile.
Note: Near the game’s end, the players may agree to fan out the 
face-down draw pile a little and count the remaining cards to 
enable the players to estimate the number of turns before the 
game ends.

When the game ends, each player’s expeditions are scored. T0 do 
this, tally up the values of all the cards in each expedition (each 
column of cards). From each column’s sum, subtract 20 points. 
This is the expedition cost for that column.
Important: If you have not placed any cards of a certain color, no 
expedition costs are incurred for this color.
After deducting the expedition cost, if one, two, or three wager 
cards were placed at the beginning of a column, multiply the result 
by two, three, or four, respectively.
Hence, a column can earn you positive or negative points. If you 
haven’t placed any cards of a certain color, you don’t earn any 
points for this color.
Furthermore, each column consisting of at least eight cards earns 
its owner a bonus of 20 points. 
Important: This bonus is not multiplied by wager cards!

Write down the number of points obtained by each player. Then 
start a new game as described in the Preparation section. This 
time, the player who has the most points goes first.
If after three games you have the highest overall score, you win!

Variant: Long Game with Six Expeditions
The long game is played the same as previously described but with 
the following changes: During game preparation, flip game board 
over to the long game side with six expedition spaces. Then 
shuffle all 72 cards, including the 12 purple playing cards.
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Tip
As you can see in the example, it is better not to start 
an expedition in the first place if you can’t bring it to 
a satisfactory conclusion. Also, you should only play 
wager cards if you have enough cards for an expedition 
and there is still time to place those cards!

The Game Designer 
Reiner Knizia, born in 1957, lives in Munich, 
Germany. He holds a degree in Mathematics 
and has published numerous games in 
Germany and abroad. Among his greatest 
achievements are the German awards 
“Deutscher Spiele Preis” (obtained in 1993 and 
1998) and “Spiel des Jahres 2008” (the latter for “Keltis,” 
a game based on “Lost Cities”). Reiner Knizia specializes in 
games whose simple rules give players much freedom of 
choice. Kosmos has published many of his games.

The game designer and publisher thank the many game 
testers and people who reviewed the game rules.
The game designer particularly thanks Dave Farquhar, Ross 
Inglis, Kevin Jacklin, Liselotte Knizia, Elke Knop, and Chris 
Lawson.

Scoring Example
A player has placed cards as shown here.

Explanation of the White Column
The wager card doubles the value of the column. Since no 
other cards have been played, only the expedition costs are 
incurred, which are doubled.
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The player has earned 18 points.
3 - 40 - 10 + 45 + 20 (Bonus) = 18

Sum
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Subtotal 
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