
Matériel
Vous trouverez dans la boîte de Small World™ :

� 2 plateaux de jeu réversibles, soit 4 mondes de Small World
différents, correspondant chacun à un nombre de joueurs.

� 6 aides de jeu (5 sont destinées aux joueurs, la sixième
résume l’ordre de jeu pour tous).

� 14 tuiles de Peuples fantastiques, avec une face colorée
lorsqu'ils sont actifs et une face plus terne lorsqu'ils sont en
déclin, plus 1 tuile vierge pour créer un Peuple de votre cru.

� 168 pions des Peuples et 18 pions Tribus oubliées :

� 20 tuiles de Pouvoir Spécial, plus 1 tuile
vierge pour un Pouvoir Spécial de votre
cru.

� Les éléments suivants :

� 109 jetons de victoire : 30 « 10 », 
24 « 5 », 20 « 3 » et 35 « 1 ».

� 1 dé de renforts.

� 1 jeton compte-tours.

� Ce livret de règles.

Nombre 
de joueurs

Amazones actives et en déclin

10 Antres de Troll

5 Campements

2 Tanières

2 Héros

1 Dragon

Compte-tours

Jetons de
victoire

6 Forteresses 9 Montagnes

15 Amazones 8 Nains 11 Elfes 10 Zombies

11 Géants 11 Mi-portions 10 Humains 10 Orcs

13 Hommes- rats 20 Squelettes 18 Sorciers 11 Tritons

10 Trolls 10 Mages 18 Tribus oubliées
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Pour 2 à 5 joueurs • À partir de 8 ans • 40-80 minutes
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But du jeu
Il n'y a pas assez de place pour tous dans Small World ! Trop

de Peuples vivent sur votre territoire - un territoire que vos
ancêtres vous ont légué pour que vous bâtissiez un empire et
dominiez le monde ! 

Choisissez un Peuple fantastique et son Pouvoir Spécial, puis
étendez votre empire grâce aux parti cularités de ce Peuple et aux
pouvoirs qu'il vous confère pour conquérir les régions alentour et
amasser les points de victoire, bien souvent aux dépens de vos
voisins ! En plaçant vos troupes (les pions de Peuple) dans de
différentes régions et en vous emparant des territoires voisins,
vous remportez des jetons de victoire pour chaque région que
vous occupez à la fin de votre tour. Votre empire finira pourtant
par s'étendre à l'extrême, atteignant les limites de sa puissance
(tout comme ceux que vous aviez anéantis !) et il vous faudra
l'abandonner pour une autre civilisation. 

La clé de la victoire est de guetter le moment opportun pour
faire décliner votre empire et en mener un autre à son apogée.
Ce n'est qu'ainsi que vous régnerez sur le monde de Small
World !

La partie commence...
Le joueur qui a les oreilles les plus pointues commence. Il joue

son premier tour, après quoi la partie se déroule dans le sens
des aiguilles d'une montre. Lorsque tous les joueurs ont joué
leur tour, un nouveau tour commence.

Le premier joueur avance alors le compte-tours d'une case et
joue son deuxième tour, suivi des autres joueurs.

Lorsque le compte-tours atteint la dernière case de la piste,
c'est le dernier tour : chacun joue donc encore une fois avant
que la partie ne s'arrête. Celui qui a amassé le plus de jetons de
victoire est déclaré vainqueur.

S'il s'agit de votre première partie, détachez
tous les jetons et les pions de leur planche
d'attache. Classez-les ensuite par type dans les
espaces prévus à cet effet dans la boîte principale
et dans le casier de rangement amovible fourni
avec votre jeu. Référez-vous à l'illustration de
l'Annexe I p. 8 pour avoir plus de précisions sur le
rangement de ces éléments. 

� Placez le plateau de jeu sur la table et
vérifiez que la carte que vous installez correspond
au nombre de joueurs (indiqué dans le coin du
plateau).

� Placez le jeton compte-tours sur la première
case de la piste compte-tours �. C'est elle qui
mesure la progression du jeu. Lorsque le compte-
tours atteint la dernière case de la piste, c'est le
dernier tour : la partie s'arrête à l'issue de celui-ci

(il peut s'agir du 8e, 9e ou 10e tour, en fonction du
nombre de joueurs et du plateau utilisé).

� Retirez de la boîte le casier de rangement
amovible contenant les pions de Peuple et placez-
le à côté du plateau afin que chaque joueur puisse
y avoir accès facilement �.

�Mélangez toutes les tuiles de Peuple et tirez-
en cinq au hasard. Placez-les en colonne, face
colorée visible �. Faites une pile avec le reste des
tuiles en bas de cette colonne, face visible�.
Faites de même avec les tuiles de Pouvoir Spécial :
mélangez-les, puis tirez-en cinq au hasard que
vous placerez à droite de chaque tuile de Peuple
en l'imbriquant dans celle-ci. Faites une pile avec
le reste des tuiles et placez-là à droite de la pile
des tuiles de Peuple �. Vous devriez donc avoir
sous les yeux un total de 6 combinaisons Peuple -

Pouvoir (en comptant celle du haut des piles).
� Placez un pion de Tribu oubliée sur

chacune des régions de la carte portant
le symbole correspondant 	. Les Tribus
oubliées sont d'anciennes civilisations tombées en
déclin mais dont les derniers survivants occupent
encore quelques régions... enfin, pour l'instant !

� Placez un pion de Montagne sur chacune des
régions de montagnes de la carte 
.

�Chaque joueur commence avec cinq jetons de
victoire « 1 » �. Les autres jetons de victoire
sont placés à côté du plateau afin que chaque
joueur puisse y avoir accès facilement. Ces jetons
vous serviront de monnaie et désigneront le
vainqueur à la fin de la partie. 

Mise en place du jeu
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I. Premier tour
Au premier tour de jeu, chaque joueur effectue les actions

suivantes, dans cet ordre :

1. Choisir une combinaison Peuple - Pouvoir Spécial

2. Conquérir des régions

3. Marquer des points de victoire (et prendre les jetons 
de victoire correspondants).

1. Choisir une combinaison Peuple 
+ Pouvoir Spécial

Le joueur dont c'est le tour choisit une combinaison Peuple -
Pouvoir Spécial parmi les six combinaisons visibles (il peut
prendre la combinaison formée en haut de la pile des tuiles de
Peuple et de Pouvoir Spécial). 

Le coût de chaque combinaison est fonction de sa place dans
la colonne des tuiles. La combinaison placée tout en haut de la
colonne est gratuite. Ensuite, chaque combinaison coûte un
jeton de victoire supplémentaire, à mesure que vous descendez
dans la colonne. Le joueur qui achète une combinaison de la
sorte dépense ses jetons de victoire en en plaçant un sur
chaque combinaison qui précède celle qu'il achète. 

Si un joueur choisit une combinaison qui comporte déjà des
jetons de victoire (déposés par d'autres joueurs qui ont acheté
une combinaison placée plus bas), il les ramasse pour son
propre compte. Il doit tout de même placer un jeton de victoire
sur chaque combinaison placée au-dessus de celle qu'il achète,
si nécessaire. 

Une fois acquise, la combinaison est placée devant le joueur
qui l'a choisie. Il prend alors le nombre de pions de Peuple
correspondant à la somme des valeurs indiquées sur les 2 tuiles
de sa combinaison (sur fond orange).

Sauf spécification contraire (par exemple pour les Squelettes
ou les Sorciers), les pions de Peuple ainsi attribués représentent
l'intégralité des pions qui pourront être déployés pour ce Peuple
et par ce joueur pendant le cours du jeu.

Notez que lorsque vous êtes autorisé à prendre des pions de
Peuple supplémentaires dans le casier de rangement en cours
de jeu, vous restez limité au nombre total de pions disponibles
dans celui-ci. Par exemple, si un joueur possède 18 Sorciers sur
le plateau de jeu, il ne peut plus utiliser sa capacité spécifique
de Sorcier car il n'y a que 18 pions dans la boîte. Si, plus tard,
des pions de Sorcier retournent dans la boîte, alors il pourra de
nouveau se servir de sa capacité.

Avant de passer à la phase suivante, le joueur recomplète la
colonne des combinaisons de tuiles en décalant celles qui
étaient en dessous de la sienne d'un cran vers le haut (avec les
jetons de victoire déposés dessus, le cas échéant). Ceci va
révéler une nouvelle combinaison en haut de la pile des tuiles.
Ainsi, il y aura toujours un total de 6 combinaisons visibles pour
les joueurs (dans la limite des Peuples disponibles).

Flairant la bonne affaire, 
un joueur décide d'acheter
les Squelettes marchands

comme combinaison de
départ. Il dépense donc 

2 jetons de victoire, qu'il
place sur les 2 combinaisons
placées au-dessus de celle

qu'il achète, avant de
prendre celle-ci pour
conquérir le monde !

La combinaison choisie par le joueur lui permet de prendre 
6+2=8 pions de Peuple. 

Voici comment recompléter la colonne des Peuples 
et des Pouvoirs Spéciaux après avoir acquis une combinaison.

3
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2. Conquérir des régions 
Les pions de Peuple permettent aux joueurs de conquérir des

régions de la carte. Les régions occupées par les pions de Peuple
d'un joueur lui rapportent des jetons de victoire.

> Première conquête
Lorsqu'un nouveau Peuple fait son entrée sur le plateau de

jeu, il doit entrer par une région du bord du plateau (une région
adjacente à un bord du plateau ou bordée par une mer qui elle-
même touche le bord du plateau).

> Conquérir une région
Pour s'emparer d'une région, un joueur doit déployer 2 pions

de Peuple + 1 pion de Peuple supplémentaire par Campement,
Forteresse, Montagne ou Antre de Troll + 1 pion de Peuple
supplémentaire par Tribu oubliée ou par pion de Peuple ennemi
présent dans cette région. Les mers et le lac ne peuvent pas être
conquis.

Lorsqu'un joueur a pris une région, il doit y laisser les pions
de Peuple qui ont été nécessaires à la conquête de cette région.
Ils doivent rester en place jusqu'à ce que le joueur réorganise
ses troupes à la fin de son tour (voir Redéploiement, p.5).

Note importante : Une conquête se fait toujours avec un
minimum d’un pion de Peuple, et ceci indépendamment des
Pouvoirs Spéciaux et/ou des capacités de chaque Peuple.

> Pertes ennemies et retraites
Si une région est prise à un adversaire, ce dernier doit

immédiatement reprendre en main tous les pions de Peuple
qu'il y possédait et :

� Défausser définitivement un des pions de Peuple en
question en le replaçant dans le casier de rangement ;

� Conserver les autres pions de Peuple en main en
attendant que l'attaquant ait terminé son tour, puis les
redéployer dans des régions qui lui appartiennent, s'il lui
en reste (pas nécessairement adjacentes à celle d'où ils
ont été chassés). 

Si jamais le joueur a perdu toutes ses régions et qu'il lui
reste des pions en main, il pourra revenir par un bord du
plateau, lors de son prochain tour, comme s’il effectuait une
première conquête.

S'il ne reste qu'un seul pion dans la région attaquée, il est
défaussé. Ceci est souvent le cas lorsqu'un Peuple est en
déclin (voir Passer en déclin, p.6).  

Note : Un joueur a le droit d'attaquer des régions occupées
par son propre Peuple en déclin. Il perdra son pion de
Peuple en déclin, mais cela peut parfois se révéler utile pour
accéder à des régions plus rentables pour son Peuple actif.

Les Montagnes, par contre, en ont vu d'autres : elles ne
bougeront pas du plateau ! Lorsque la région est prise, elles
donnent un bonus de défense au nouvel occupant. 

> Conquêtes suivantes
Le joueur dont c’est le tour peut continuer de conquérir des

régions de cette façon pendant son tour, à condition d’avoir
assez de pions de Peuple pour s’emparer des régions qu’il vise. 

Sauf exception venant d’une combinaison Peuple – Pouvoir
Spécial particulière, toute nouvelle conquête doit être adjacente
à une des régions déjà occupée par le Peuple actif du joueur (les
deux régions doivent avoir une frontière commune).

Pour entrer par cette région de bord de plateau, occupée par une Tribu
oubliée, le joueur doit déployer 3 de ses précieux pions de Peuple.

Après avoir pris la région des collines, les Squelettes se lancent 
à tombeau ouvert sur les champs voisins, tenus par des Elfes. 

Campement Antre de Troll Forteresse Montagne
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> Dernière conquête/renforts
Lors de la dernière conquête de son tour, et pour autant qu’il

lui reste au moins un pion, un joueur peut tenter de conquérir
une région qui demanderait normalement plus de pions qu'il
n'en possède encore en main. Le joueur choisit d'abord la région
qu'il souhaite conquérir, puis il lance le dé de renforts. Notez
que le joueur n'est pas obligé de viser la région la plus faible.
Il peut parfaitement s'en prendre à une région solidement
défendue : avec un bon jet de dés, il pourra s'en emparer. 

Les points obtenus au dé sont considérés comme autant de
jetons de Peuple supplémentaires qui viennent en renfort pour
cette conquête. Si le jet de dé mène à la conquête de la région,
le joueur déploie ses derniers pions dans celle-ci. Sinon, le coup
est manqué et le joueur n'a plus qu'à s'en retourner tête basse
chez lui : il doit redéployer ses derniers pions dans une des
régions qu'il occupe déjà. Quoi qu'il en soit, son tour de
conquête s'arrête immédiatement après cette action.

> Redéploiement
Lorsqu’un joueur ne peut plus (ou ne veut plus) conquérir de

régions lors de son tour, il peut redéployer les pions de Peuple
qu’il a placés sur le plateau en les répartissant à sa convenance
dans les régions qu’il occupe, même si ces régions ne sont pas
adjacentes les unes aux autres. La seule condition à respecter
obligatoirement est qu’il faut laisser au moins un pion de Peuple
dans chaque région occupée.

3. Marquer des points de victoire 
Le tour du joueur est à présent terminé et il reçoit 1 jeton de

victoire par région occupée. Certaines combinaisons Peuple –
Pouvoir Spécial peuvent rapporter des jetons supplémentaires. 

En général, après quelques tours un joueur possèdera des
pions de deux Peuples différents sur le plateau de jeu : ceux du
Peuple qu’il vient de jouer, et ceux d'un Peuple qu'il a fait passer
en déclin lors d'un tour précédent (voir Passer en déclin, p. 6).

Toute région occupée par un Peuple en déclin rapporte
également un jeton de victoire au joueur qui contrôlait ce
Peuple. Cependant, la plupart des capacités des Peuples et des
avantages des Pouvoirs Spéciaux disparaissent lors du déclin,
et ne rapportent plus de jetons supplémentaires, à quelques
exceptions près.

Avec 3 régions occupées, les Squelettes marchands prennent 
3 jetons de victoire, plus 3 autres grâce à leur Pouvoir Spécial 

de marchands (1 jeton de victoire par région occupée). 

Les Squelettes se redéploient dans les régions occupées. 
Le pion supplémentaire qu'ils ont obtenu vient de leur capacité 

spécifique de Squelettes (1 pion de Peuple supplémentaire 
pour 2 régions non-vides conquises).

Le Pouvoir Spécial des Tritons des collines s'applique normalement et ils
prennent un jeton de victoire supplémentaire par colline occupée. 

En revanche, les Squelettes marchands sont sur les rotules : comme ils
sont en déclin, leur Pouvoir Spécial ne s'applique plus et ils ne marquent

plus qu'un point par région occupée, pas deux comme auparavant.

Grâce à un jet de dé chanceux et malgré
des effectifs squelettiques, cette région

de montagnes est conquise (il fallait
obtenir 2 ou plus au dé). 

5
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Chaque joueur garde ses jetons de victoire devant lui, face
cachée, de manière à ce que leur valeur totale reste inconnue
des autres joueurs. Si vous voulez réduire la taille de votre pile
de jetons de victoire, vous pouvez à tout moment échanger
des jetons (par exemple cinq jetons « 1 » contre un jeton « 5 »)
avec la banque. Les jetons de victoire ne seront révélés qu’à la
fin du jeu !

II. Tours suivants
Au début de chaque tour qui suit le premier, faites avancer le

jeton compte-tours d’une case, puis continuez à jouer dans le
sens des aiguilles d’une montre. À son tour, un joueur peut :

� Commencer / Poursuivre l’expansion de son Peuple actif
en s’emparant de nouvelles régions

OU

� Faire passer son Peuple en déclin pour en choisir un
nouveau à la place.

Ensuite, le joueur prend les jetons de victoire auxquels il a droit
(voir Marquer des points de victoire, p. 5).

Commencer/Poursuivre 
l'expansion de son Peuple actif 
> Préparer ses troupes

Reprenez en main tous les pions de votre Peuple actif
déployés sur le plateau en en laissant un dans chaque région
occupée. Vous pouvez à présent les utiliser pour conquérir de
nouvelles régions. 

> Conquérir 
Vous pouvez conquérir de nouvelles régions en respectant les

règles de conquête (voir Conquérir des régions, p.4). La règle de
la première conquête ne s'applique pas car elle ne concerne
que les nouveaux Peuples qui entrent sur le plateau.

> Abandonner une région
Seuls les pions de Peuple qui ont été repris en main peuvent

être utilisés pour conquérir de nouvelles régions. Si un joueur
veut disposer de davantage de pions de Peuple, il peut décider
d’abandonner quelques régions (ou même toutes). Il lui suffit
de reprendre en main le dernier pion de Peuple qui s’y trouve.
Dans ce cas, ces régions ne lui appartiennent plus et ne lui
rapporteront plus de jetons de victoire. Si un joueur abandonne
toutes ses régions, il doit appliquer la règle de première
conquête (voir Première conquête, p. 4).

Passer en déclin
Lorsqu’un joueur estime que le Peuple qu’il joue est

trop étendu, ou lorsqu’il sent qu’il devient difficile de
poursuivre l’expansion ou de se défendre face aux

voisins toujours plus menaçants, bref, lorsque son Peuple n’est

plus animé de la vigueur d’autrefois, il peut le faire passer en
déclin. Ceci lui permettra à son prochain tour de choisir une
nouvelle combinaison Peuple-Pouvoir Spécial dans la liste de
celles qui sont disponibles.

Pour ce faire, le joueur en question retourne sa tuile de Peuple
afin que le côté « en déclin » soit visible de tous. Le Pouvoir
Spécial est immédiatement défaussé, sauf mention contraire
(par exemple « Ancestraux »). Dans ce cas, retournez le Pouvoir
Spécial et laissez-le associé à votre Peuple en déclin. 

De plus, il ne doit laisser qu’un seul pion de ce Peuple par
région occupée, et retourner ces pions côté « déclin » (face
terne du pion). Tous les autres pions de ce Peuple sont replacés
dans le casier de rangement.

Chaque joueur ne peut avoir qu’un seul Peuple en déclin à
la fois. Lorsqu’un joueur fait passer son Peuple en déclin alors
qu’il possède déjà un Peuple en déclin sur le plateau de jeu,
il doit immédiatement retirer tous les pions de son ancien
Peuple du plateau. Ensuite, il fait décliner son Peuple actuel de
façon normale, ne laissant qu’un seul pion par région, face
« déclin » visible.

Lorsqu’un Peuple disparaît totalement du plateau de jeu, sa
tuile est replacée sous la pile des tuiles de Peuple, ou à défaut,
à l’emplacement le plus bas de la liste des Peuples disponibles
(procédez de même si la dernière région d'un Peuple en déclin
est conquise par un joueur). 

Les Squelettes marchands n'ont pas fait de vieux os et viennent 
d’être anéantis ; en conséquence, la tuile de Peuple correspondante 

est replacée sous la pile.
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Un joueur ne peut pas effectuer de conquêtes lorsqu’il passe
en déclin. Il prend les jetons de victoire auxquels il a droit et
son tour s’arrête aussitôt ! Les régions occupées par les pions de
Peuple qu’il vient de faire passer en déclin lui rapportent un
jeton de victoire chacune, mais la capacité de Peuple et le
Pouvoir Spécial qu’il vient de défausser ne peuvent être source
de points supplémentaires, sauf mention contraire.

À son prochain tour, ce joueur pourra choisir une nouvelle
combinaison Peuple – Pouvoir Spécial parmi celles qui seront
disponibles, et la déployer selon les mêmes règles que celles
appliquées lors de son premier tour. S’il n’y a plus de tuiles de
Pouvoir Spécial dans la pile, et que des tuiles de Peuple se
retrouvent sans Pouvoir Spécial, remélangez les tuiles Pouvoir
Spécial entre elles et reformez une pile pour la suite du jeu.

La différence avec le premier tour est de taille : à présent,
lorsqu’un joueur prendra des jetons de victoire, il prendra les
jetons de victoire que lui accordent les régions occupées par le
Peuple qu’il joue ET ceux accordés par le Peuple qui est en
déclin ! 

Fin du jeu
Lorsque le jeton compte-tours atteint la dernière case de la

piste compte-tours, c’est le dernier tour. Chaque joueur joue
une fois, puis les jetons de victoire sont révélés et comptés. Le
vainqueur est celui qui en possède le plus. Les ex-æquos sont
départagés en fonction du nombre de pions de Peuple qu’ils
possèdent sur le plateau (y compris ceux qui sont en déclin) :
celui qui en a le plus grand nombre est déclaré vainqueur.

Le temps du déclin est venu pour ces Tritons des collines. 
Le joueur ne doit donc laisser qu’un seul pion de ce Peuple par région
occupée et défausser tout le reste. Leur tuile de Peuple est retournée 

et leur Pouvoir Spécial défaussé.
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Annexes
I.Organiser le casier

de rangement
La boîte de Small World contient sept planches de pions.

Lorsque vous aurez détaché tous les pions de ces planches et
que celles-ci ne seront plus dans la boîte, vous vous retrouverez
avec un grand espace vide entre le couvercle de la boîte et les
rangements en plastique de celle-ci. Si vous rangez vos jeux sur
la tranche, les plateaux de jeu et les pions rangés dans la boîte
risquent de se déplacer et de s’éparpiller à cause de cet espace. 

Pour éviter ce genre d’inconvénient, nous vous recom-
mandons de procéder comme suit : détachez tous les pions de
leurs planches, puis mettez celles-ci de côté (ne les jetez pas !),
les unes sur les autres. Retirez délicatement le casier de

rangement qui se trouve au fond de votre boîte, en prenant
soin de ne pas déchirer le plastique qui est assez fin. Ensuite,
placez la pile de planches de pions (à présent évidées) au fond
de la boîte, puis remettez le casier de rangement par-dessus.
Ainsi, l’espace est comblé, et si vous remettez les plateaux de
jeu en place, vous constaterez qu’ils arrivent juste à la bonne
hauteur. Ceci vous permettra de ranger votre boîte de jeu
verticalement si nécessaire, sans craindre que les pions ne
s’éparpillent partout dedans. 

L’illustration ci-dessous vous indique où placer les différents
composants du jeu. Le casier de rangement amovible est utilisé
exclusivement pour ranger les pions de Peuple, chaque
compartiment étant réservé à un Peuple en particulier. Certains
emplacements ont une taille standard qui permet de ranger
différents types de pions de Peuple. Tous les autres jetons
doivent être rangés à leur emplacement spécifique dans le
casier de rangement principal de votre boîte de jeu. Les
plateaux, aides et règles de jeu sont à ranger sur le dessus.

II.Peuples de Small World
et Pouvoirs Spéciaux 

Il existe 14 Peuples et 20 Pouvoirs Spéciaux dans Small World. 

Chaque Peuple dispose de sa propre tuile, d'une capacité
spécifique et de suffisamment de pions de Peuple pour être
utilisé avec n’importe quel Pouvoir Spécial.

Chaque Pouvoir Spécial permet d'obtenir un avantage particulier.

Les pions de Peuple sont placés face colorée visible lorsque le
Peuple est actif, et face terne visible lorsqu’il est en déclin.

Sauf mention contraire, les effets des capacités spécifiques de
chaque Peuple et du Pouvoir Spécial qui lui est associé se
cumulent toujours, et ils ne s’appliquent plus lorsque le Peuple
en question est en déclin.

Une région est considérée comme non-vide si et seulement si
elle contient au moins une Tribu oubliée ou un pion de Peuple
ennemi (actif ou en déclin). Une région qui contient un pion de
Montagne mais pas de Tribu oubliée ni de pion de Peuple est
considérée comme vide.

Casier de rangement amovible
Pions

Dé

Tuiles de Peuple
et de Pouvoir SpécialJetons de victoire
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> Peuples 
La liste suivante détaille les capacités spécifiques de chaque
Peuple et le nombre de pions de Peuple reçus lorsqu’il est choisi.

Amazones
La valeur +4 indiquée sur la tuile Amazones
signifie que vous prenez 4 pions supplémen-
taires (donc 10 en tout, auxquels il faut
encore ajouter ceux du Pouvoir Spécial),
mais ces 4 pions sont réservés à l'attaque

uniquement et ne servent pas en défense. Après avoir
redéployé vos troupes (voir Redéploiement, p.5), retirez donc
quatre pions Amazones du plateau et mettez-les de côté, en
prenant soin de laisser tout de même 1 pion Amazone dans
chaque région occupée, dans la mesure du possible. Reprenez
vos 4 pions en main au début du prochain tour, au moment de
préparer ses troupes (voir Préparer ses troupes, p. 6). 

Elfes
Lorsque l'ennemi s'empare d'une de vos
régions, vous reprenez en main tous les
pions Elfes qui l'occupaient, sans devoir en
défausser un (Pertes ennemies et retraites,
p. 4). Redéployez ces pions comme d'habi-

tude lorsque l'adversaire a fini son tour. 

Géants
Vos Géants peuvent conquérir toute
région adjacente à une Montagne
qu'ils occupent avec 1 pion de moins que
nécessaire, avec un minimum de 1 pion.

Hommes-rats
Pas de capacité spécifique, ils sont déjà bien
assez nombreux !

Humains
Tout Champ occupé par vos
Humains rapporte 1 jeton
de victoire supplémentaire
en fin de tour.

Mages
Toute région qui comporte une
Source magique occupée par
vos Mages rapporte 1 jeton de
victoire supplémentaire en fin
de tour.

Mi-portions
Vos Mi-portions peuvent entrer sur le
plateau par n'importe quelle région, pas
seulement par un bord de plateau. Placez
une Tanière dans les deux premières régions

que vous prenez. Ces régions sont à présent imprenables et
immunisées contre les capacités spécifiques et Pouvoirs
Spéciaux des autres Peuples. Si une de ces régions est
abandonnée par les Mi-portions, la Tanière qui s'y trouve est
retirée du plateau. En déclin, les deux Tanières disparaissent.

Nains
Toute région qui comporte
une Mine occupée par vos
Nains rapporte 1 jeton de
victoire supplémentaire en fin
de tour. Ce pouvoir continue

de s'appliquer même s'ils sont en déclin. 

Orcs
Toute région non-vide conquise par vos Orcs
durant ce tour rapporte 1 jeton de victoire
supplémentaire en fin de tour.

Sorciers
À chaque tour, vos Sorciers peuvent
remplacer un pion actif de chaque adversaire
par un des leurs, pris dans le casier de
rangement (sous réserve qu'il en reste), pour
conquérir une région. Le pion en question

doit être le seul de son Peuple dans la région (un Troll dans son
Antre est considéré comme étant tout seul ; de même, une
Montagne ou une Forteresse ne protègent pas un pion contre
ce genre de conquête). Cette région doit être adjacente à une
région appartenant aux Sorciers. Le pion adverse remplacé est
remis dans le casier de rangement : un Elfe converti ne revient
pas dans la main de son possesseur !

Squelettes
Lors du Redéploiement de vos troupes (voir
Redéploiement, p.5), prenez 1 nouveau pion
Squelette dans le casier de rangement (sous
réserve qu'il en reste) pour toute série de 2
régions non-vides conquises par vos

Squelettes lors de ce tour, et ajoutez ce pion à ceux que vous
redéployez à la fin de votre tour.

Tritons
Vos Tritons peuvent conquérir toute région
côtière (adjacente aux mers ou au lac) avec
1 pion de moins que nécessaire, avec un
minimum de 1 pion.
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Trolls
Placez un Antre de Troll dans chaque région
occupée par vos Trolls. L'Antre de Troll
augmente la défense de la région d'un point
(comme si vous aviez un pion de Peuple
supplémentaire) et reste dans la région

même lorsque vos Trolls sont en déclin. Si vous quittez la région
ou qu'un adversaire vous en chasse, retirez l'Antre de Troll.

Zombies
Lorsque vos Zombies passent en déclin,
tous leurs pions restent sur le plateau ! De
plus, contrairement aux autres Peuples en
déclin, ils peuvent continuer à conquérir
de nouvelles régions lors des prochains

tours et se comportent exactement comme un Peuple actif
(même lorsqu'ils sont attaqués), mais leurs conquêtes doivent
être faites au début de votre tour, avant les conquêtes de votre
Peuple actif. Un joueur a le droit d'attaquer son Peuple actif
avec ses Zombies en déclin.

Tuile de Peuple vierge
En plus des Peuples ci-dessus, vous
trouverez également une tuile vierge que

vous pourrez utiliser pour inventer un Peuple inédit. Si vous
créez un tel Peuple, gardez bien à l'esprit qu'il pourra être
associé à n'importe quel Pouvoir Spécial, et faites attention de
ne pas lui attribuer trop de pions. L'idéal est de ne pas dépasser
10, sans quoi vous risquez de vous retrouver à court de pions de
Peuple lorsque celui-ci sera cumulé à un Pouvoir Spécial.

Pour jouer avec votre Peuple, utilisez les pions d'un autre Peuple
qui compte autant ou davantage de pions que le vôtre.
N'oubliez pas de retirer la tuile de Peuple correspondante avant
de commencer le jeu !

> Pouvoirs Spéciaux 
Dans la description des Pouvoirs Spéciaux ci-dessous, les termes
« vous » ou « votre/vos » se rapportent aux pions de Peuple
associés au Pouvoir Spécial. À moins que le contraire ne soit
précisé, ces termes excluent tout pion de Peuple en déclin issu
d'un Peuple que vous auriez choisi auparavant. 

La liste ci-dessous détaille tous les avantages offerts par les
Pouvoirs Spéciaux et les pions de Peuple supplémentaires (sur
fond orange) qui sont attribués lorsque ces Pouvoirs Spéciaux
sont associés à un Peuple.

Alchimistes
Tant que votre Peuple n'est pas en déclin,
prenez 2 jetons de victoire supplémentaires
à la fin de chaque tour.

Ancestraux
Lorsque votre Peuple ancestral est en déclin,
il ne compte plus dans la limite précisée
dans la section Passer en déclin p. 6 qui
indique qu'un même joueur ne peut avoir
qu'un seul Peuple en déclin à la fois. Vous

pouvez donc avoir deux Peuples en déclin à la fois, qui vous
rapportent tous les deux des jetons de victoire. Si vous passez
un troisième Peuple en déclin, votre Peuple ancestral reste sur
le plateau, mais votre autre Peuple en déclin disparaît, comme
d'habitude. En fait, les pions de votre Peuple ancestral ne
quittent le plateau que s'ils sont anéantis par l'ennemi.

Armés 
Toute région peut être conquise avec 1 pion
de Peuple de moins que nécessaire, avec un
minimum de 1 pion.

Aux deux Héros
À la fin de chacun de vos tours, choisissez
deux régions que vous occupez et placez un
Héros dans chacune d'entre elles. Tant qu'ils
y restent, ces régions sont imprenables et
immunisées aux capacités spécifiques et

aux Pouvoirs Spéciaux des Peuples adverses. Les Héros
disparaissent lorsque vous passez en déclin.

Bâtisseurs
Une fois par tour, placez 1 Forteresse dans
une région que vous occupez. Elle vous
rapporte 1 jeton de victoire supplémentaire
à la fin de chacun de vos tours, à moins que
vous ne soyez ou ne passiez en déclin.

Toute Forteresse augmente la défense de la région d'un point
(comme si vous aviez un pion de Peuple supplémentaire),
même si vous êtes ou passez en déclin. Si vous
quittez la région ou qu'un adversaire vous en
chasse, retirez la Forteresse. Il ne peut y avoir
qu'une seule Forteresse par région, et un
maximum de 6 Forteresses sur le plateau. 
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Berserks
Vous pouvez utiliser le dé de renforts avant
chaque conquête, pas seulement avant la
dernière de votre tour ! À la différence d'un
jet de dés de renfort normal, lancez d'abord
le dé, puis choisissez la région que vous

voulez prendre et placez les pions de Peuple nécessaires (moins
le résultat du dé) pour vous emparer de cette région. Si vous
n'avez plus assez de pions de Peuple, il s'agissait de votre
dernière conquête ce tour-ci. Comme d'habitude, un minimum
de 1 pion de Peuple est requis pour chaque conquête.

Des Cavernes
Toute région qui comporte une
Caverne peut être conquise
avec un pion de Peuple de
moins que nécessaire, avec un
minimum de 1 pion.

De plus, pour vos conquêtes, toutes les régions qui comportent
une Caverne sont considérées comme adjacentes entre elles. 

Des Collines
Prenez 1 jeton de victoire
supplémentaire pour chaque
Colline que vous occupez en
fin de tour. 

Des Forêts
Prenez 1 jeton de victoire
supplémentaire pour chaque
Forêt que vous occupez en fin
de tour. 

Des Marais
Prenez 1 jeton de victoire
supplémentaire pour chaque
Marais que vous occupez en
fin de tour. 

Diplomates
À la fin de votre tour, vous pouvez choisir un
autre joueur qui devient aussitôt votre allié,
à condition que vous n'ayez pas attaqué son
Peuple actif pendant ce tour. Vous êtes à
présent en paix avec lui. Il ne pourra pas

attaquer votre Peuple actif avant votre prochain tour. Vous
pouvez changer d'allié à chaque tour ou rester en paix avec le
même joueur. Les pions en déclin ne sont pas concernés par cet
accord (par exemple, des Zombies en déclin n'ont que faire de
la paix et pourront vous attaquer) !

Durs à cuire
Vous pouvez poursuivre votre expansion ET
passer en déclin immédiatement après
avoir pris vos jetons de victoire, ce qui vous
évite de perdre un tour pour passer en
déclin. Les règles du déclin s’appliquent,

mais vous ne marquez pas une seconde fois les points de
victoire en fin de tour.

Et leur Dragon
Une fois par tour, vous pouvez conquérir une
région en utilisant un seul pion de Peuple,
indépendamment du nombre de pions
ennemis qui s'y trouve. Une fois conquise,
placez votre Dragon dans cette région. Cette

région est désormais imprenable et immunisée aux capacités
spécifiques et aux Pouvoirs Spéciaux des Peuples adverses,
jusqu'à ce que votre Dragon parte capturer une nouvelle région.
À chaque nouveau tour, vous pouvez déplacer votre Dragon vers
une nouvelle région pour vous en emparer.

Votre Dragon disparaît lorsque vous passez en déclin : retirez-le
alors du plateau.

Fortunés
Prenez 7 jetons de victoire supplémentaires
à la fin de votre premier tour d'expansion
(donc une seule fois). 

Marchands
Prenez 1 jeton de victoire supplémentaire
pour chaque région que vous occupez en fin
de tour.

Marins
Vous pouvez considérer les mers et le lac
comme trois régions vides et les conquérir.
Vous conservez ces régions même en déclin.
Elles vous rapportent des jetons de victoire
tant que vos pions y restent. Les mers et le

lac ne peuvent être occupés que par un Peuple qui dispose de
ce Pouvoir. Une mer occupée par des « Marins » n'empêche pas
les nouveaux Peuples d'arriver par cette mer lors de la première
conquête.

Montés
Toute Colline et tout Champ
peuvent être conquis avec un
pion de Peuple de moins que
nécessaire, avec un minimum
de 1 pion.

11
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Pillards
Toute région non-vide conquise durant ce tour
rapporte 1 jeton de victoire supplémentaire
en fin de tour.

Scouts
Placez les 5 jetons de Campement dans la ou
les régions que vous occupez, pendant la
phase de Redéploiement. Tout Campement
compte comme un pion de Peuple supplé-
mentaire et donc augmente la défense de la

région d'un point (cela le protège également contre la capacité
spécifique du Sorcier). Il est possible de placer plusieurs
Campements dans la même région pour augmenter sa défense.
Les Campements peuvent être répartis à votre convenance dans
les régions que vous occupez à chaque tour. Ils
disparaissent lors du déclin. Si un adversaire
vous chasse d'une région défendue par un
Campement, redéployez-le dans une de vos
régions à la fin du tour de l'attaquant. 

Volants
Vous pouvez conquérir n'importe quelle
région de la carte, même si elle n'est pas
adjacente à une des vôtres. Les mers et le
lac  ne peuvent pas être conquis. 

Tuile de Pouvoir 
Spécial vierge
En plus des Pouvoirs Spéciaux ci-dessus,
vous trouverez également une tuile vierge
que vous pourrez utiliser pour inventer un

Pouvoir Spécial inédit. Si vous créez un tel Pouvoir, gardez bien
à l'esprit qu'il pourra être associé à n'importe quel Peuple, et
faites attention de ne pas lui attribuer trop de pions. L'idéal est
de ne pas dépasser 5, sans quoi vous risquez de vous retrouver
à court de pions de Peuple lorsque votre Pouvoir Spécial sera
associé à un Peuple.
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Components
Inside Small World™, you will discover:

l 4 Maps of Small World, contained on two double-sided
boards, one for each of the four possible player configurations

l 6 Player Summary sheets, one for each player and one to
serve as a game turn reference for the group

l 14 Fantasy Race banners, colored when Active and grayed-
out when In Decline, plus 1 blank banner for a race of your
own design

l 168 Matching Race tokens & 18 Lost Tribe tokens:

l 20 Unique Special Power badges, plus
1 blank badge for a special power of
your own design

l The following game pieces:

l 109 Victory Coins (30 "10"s, 24 "5"s, 
20 "3"s and 35 "1"s)

l 1 Custom Reinforcement Die

l 1 Game Turn marker

l This Rules booklet

Number 
of players

Amazons, Active and In Decline

10 Troll Lairs

5 Encampments

2 Holes-in-
the-Ground

2 Heroes

1 Dragon

The Game Turn marker

Victory
Coins

6 Fortresses 9 Mountains

15 Amazons 8 Dwarves 11 Elves 10 Ghouls

11 Giants 11 Halflings 10 Humans 10 Orcs

13 Ratmen 20 Skeletons 18 Sorcerers 11 Tritons

10 Trolls 10 Wizards 18 Lost Tribes

1

For 2-5 players • Ages 8 and above • 40-80 minutes
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Object of the game
Space is getting tight in Small World. There are just too many

races living off your land - land your ancestors bequeathed to
you in hopes you would build an empire with which you could
dominate the world. 

Picking a fantasy Race and Special Power combination, you
must use their unique racial traits and skills to conquer
surrounding Regions and amass Victory coins - often at the
expense of weaker neighbors. Placing troops (Race tokens) in
various Regions, and conquering adjacent lands, you earn Victory
coins for each Region you occupy at the end of your turn.
Eventually, your race will become increasingly over-extended
(like those you have already crushed!) and you will need to
abandon your civilization and look for another. The key to your
victory is knowing when to push your empire into decline and
ride a new one to supremacy in the land of Small World!

Starting the game
The player whose ears are the most pointed starts the game,

and takes his first turn. The game then proceeds clockwise,
from player to player. Once all players have had a turn, a new
turn begins. 

The First Player moves the Game Turn marker forward one
spot on the Game Turn Track, and proceeds with his next turn,
followed by the others. 

When the Game Turn marker reaches the last spot on the
Game Turn Track, one final turn is played by all and the game
ends. The player who has amassed the most Victory coins is
declared the winner of the game.

If this is the first time you play, punch out all the
pieces from the game's punchboards. Sort them
and place them in the wells designed for each type
of piece. Some types fit in the removable storage
tray that came with your game. Other components
fit inside their respective wells in the main vacuum
tray of the game box. Refer to the illustration in
Appendix I on p. 8 for more details on how to
organize your tokens. 

u Pick the Small World map that matches your
number of players as indicated by the symbol
next to the Game Turn track and place it in the
center of the table.

u Place the Game Turn marker on the first spot
of the map's Game Turn track ❶. The track is used
to monitor the game's progress. The game ends at
the end of the turn in which the Game Turn marker

reaches the last position on the track (8th, 9th or
10th turn, depending on the map played).

u Pull the removable storage tray with all of its
Race tokens out of the box and place it open next to
the board map within easy reach of all players❷.

u Shuffle all the Race banners; draw five at
random and lay them face up (i.e. colored side
visible) in a single column ❸. Place the
remaining banners face up, in a single stack, at
the bottom of the column ❹. Do the same with
the Special Power badges, shuffling them and
placing one to the left of each Race banner, its
round edge fitting snuggly into the banner's
round opening. Stack the rest of the badges in a
pile to the left of the Race banners stack ❺. You
should now have a total of 6 Race banner and
Special Power badge combos visible face up on

the table, including the one on top of the stacks.
u Place a Lost Tribe token on each

Region of the map featuring a Lost
Tribe symbol ❻. The Lost Tribes are
remnants of long-forgotten civilizations that
have fallen into decline but still populate some
Regions at game start.

u Put a Mountain token on each Region of the
map featuring a Mountain º.

u Give each player five "1" Victory coins Ω.
Place all remaining coins, including all "3"s, "5"s
and "10"s, in a Victory stash next to the board,
within easy reach of all players. These coins will
serve as your currency during the game, and help
determine the winner at the end. 

Setting up the game
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I. The first turn
During the First Turn of the game, each player:

1. Picks a Race and Special Power combo

2. Conquers some Regions

3. Scores some Victory coins

1. Picking a Race 
and Special Power Combo

The player selects one Race and Special Power combo, from
among the six that are visible on the table (including the
combo made of the Race banner and Special Power badge
sitting on top of the stacks at the bottom of the column). 

The cost of each combo is determined by its position in the
column. The first combo - located at the top of the column - is
free. Each of the other combos, as you move in succession
down the column, costs one additional Victory coin. That cost
is paid by the player dropping one of his Victory coins on each
of the combos situated above the combo he wishes to pick.

If the combo a player selects contains some Victory coins
(dropped by players who previously passed up this combo),
the player pockets these coins; he must still drop one of his
own Victory coins on each of the combos located above the
one he selected, however.

The player places his combo selection face up in front of him,
and picks a number of matching Race tokens in the removable
storage tray equal to the sum of the values indicated on the
Race banner and its associated Special Power badge.

Unless stated otherwise (for example, Skeletons or Sorcerers)
these Race tokens are the only ones the player will be able to
deploy for this race during the course of the game.

If, on the other hand, a Special Power (or Race power) lets
you take additional Race tokens from the storage tray during
the course of the game, you are still limited by the total

number of tokens physically available. So a player with 18
Sorcerer tokens on the board won't be able to use his Sorcerer
power again until some of his tokens become available.

Finally, the player replenishes the column of combos
available to others; this is achieved by sliding existing combos
(and the Victory coins sitting on them, if any) up one position
in the column, so as to fill the void, and revealing a new combo
from the top of the stack, if appropriate. There should thus
always be 6 combos visible to all players, on the table (within
the limit of Race banners and Special Power badges available
in the pile, once reshuffled if need be, of course).

The player, wanting the
Merchant Skeletons as his
starting Race and Special

Power combo, drops 1 of his
Victory coins on each of the
combos above it, and takes

this set.

The player's chosen Race & Special Power combo 
and its corresponding 6+2=8 Race tokens.

Replenishing the column of Race and Special Power combos

3
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2. Conquering Regions 
The player's Race tokens are used to conquer Regions of the

map, whose occupation will yield Victory coins for that player.

> First Conquest
A player's race deploying on the map for the first time must

enter it by conquering one of its border Regions (i.e. a Region
adjacent to the edge of the board or one whose shore is on a Sea
adjacent to the edge of the board, even if the Sea is occupied by
a Seafaring Race).

> Conquering a Region
To conquer a Region, a player must have available to deploy:

2 Race tokens + 1 additional Race token for each Encampment,
Fortress, Mountain, or Troll's Lair marker + 1 additional Race token
for each Lost Tribe or other player's Race token already present in
the Region. Seas and Lakes cannot usually be conquered.

Upon conquering a Region, the player must deploy the Race
tokens he used to conquer this Region inside its borders on
the map. These tokens must remain in this Region until the
player reorganizes his troops at the end of this turn (see Troop
Redeployment, p. 5).

Important Note: Regardless of a Race and/or Special Power
benefit, a player must always have at least one Race token
available to initiate a new Conquest.

> Enemy Losses & Withdrawals
If Race tokens of another player occupied the Region prior

to its conquest, that player must immediately take all of these
Race tokens back in hand and:

l Permanently discard one Race token back into the Storage
tray;

l Keep the other Race tokens in hand, and redeploy them
in any other Region(s) still occupied by his race (if any) as
the final action of the current player's turn.  

The Region(s) in which the remaining Race tokens, if any,
redeploy do not have to be adjacent or contiguous to the
Region(s) they fled from. If all of a player's Regions were
attacked this turn, leaving him with some Race tokens in hand
but none on the board, he may redeploy these as if he was
doing a First Conquest, on his next turn.

When a Region defended by a single token is captured, the
defending token is discarded. This will usually be the case if the
defending token is a Lost Tribe or when the defending token
belongs to a Race In Decline (see Entering into Decline, p. 6). 

Note: A player may choose to conquer a Region occupied by
his own In Decline token, if he wishes to: He will lose that
token, but might gain access to a Region that is more
profitable for his new Active Race tokens to occupy.

Mountains are immovable, and remain in place to provide
defense for their new conqueror.

> Following Conquests
The active player can repeat this process to conquer as

many new Regions as he wishes during his turn, provided he
has enough Race tokens left to accomplish these successive
conquests. 

Each of the newly conquered Regions must be adjacent to
(i.e. sharing a border with) a Region already occupied by his
active Race tokens, unless permitted otherwise by his Race and
Special Power combo.

To enter the board through these Lost Tribe-occupied Hills, 
the player must use 3 of his precious Race tokens.

After successfully conquering the hills, this bad-to-the-bone crew
ventures into the elves' neighboring farmlands.

Encampments Troll Lairs Fortresses Mountains
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> Final Conquest Attempt/Reinforcement 
Die Roll
During the final conquest attempt of his turn, a player may

find himself with not enough Race tokens left to conquer
another Region outright. Provided he still has at least one
unused Race token, the player may attempt one final conquest
for his turn by selecting a Region that he would normally be 3
or less Race tokens short to conquer. Once the Region is
selected, the player rolls the Reinforcement Die once. Note that
the Region the player wishes to make his last conquest target
for the turn must be selected before rolling the die. This Region
does not have to be the weakest one available for attack either,
provided it could still be conquered with a lucky die roll.

If the sum of the die rolled, combined with the Race token(s)
left in his possession, is high enough to conquer the Region, the
player deploys his remaining Race token(s) there. Otherwise, he
deploys his remaining token(s) in one of the Regions he already
occupied prior. Either way, his conquests for the turn end
immediately thereafter.

> Troop Redeployment
Once a player's conquests for the turn have ended, he may

freely redeploy the Race tokens he has on the board, moving
them from one Region to any other Region occupied by his race
(not necessarily just an adjacent or contiguous Region), provided
that at least one Race token remains in each Region under his
control. 

3. Scoring Victory Coins
His turn now complete, the player receives 1 coin from the

Victory stash for each Region his Race tokens occupy on the
map. The player may also collect additional Victory coins as a
result of his Race and/or Special Power benefit. 

As the game progresses, a player will likely have some tokens
from another race on the map. These tokens are the remnants
of an earlier race he chose to put In Decline previously (see
Entering into Decline, p. 6).  

The Regions these In Decline tokens occupy also each contribute
1 Victory coin to the player; Though the Race banner and Special
Power benefits no longer contribute any bonus coins, unless
explicitly stated otherwise in said Race or Special Power benefit.

Players keep their Victory coins stacked together, their value
hidden from other players at all times; final scores are not
revealed until the end of the game. If necessary, a player may
request change from the Victory stash for his coins at any time.

With 3 Regions occupied, the Merchant Skeletons receive 3 Victory coins,
plus 3 bonus Victory coins for their Merchant Special Power 

(1 bonus Victory coin for each Region they occupy). 

The player redeploys his Skeleton Troops in his Regions. 
This redeployment includes 1 additional Skeleton token received as 

a result of the Skeletons racial capacity (1 bonus Race token for every 
2 non-empty Regions captured this turn).

The Hill Tritons' Special Power is Active; the player controlling them
receives one bonus Victory coin, since the Tritons occupy a single Hill
Region. The same player's Skeletons' Merchant Special Power is no

longer Active, since the Skeletons went In Decline. The player receives one
Victory coin per Region his Skeletons occupy, but no bonus Victory coins.

Thanks to a lucky Reinforcement Die
roll and despite a bare-bone crew, 

the Skeleton player manages to conquer
these Mountains as his final conquest 

for this turn.

5
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II. Following turns
In following turns, the first player moves the Game Turn

marker up one spot on the track and the game continues
clockwise. During his turn, each player must now either:

l Expand the reach of his race through new conquests 

OR

l Put his race In Decline to select a new one.

The player then scores Victory coins again (see Scoring Victory
coins, p. 5).

Expanding through new Conquests
> Ready your Troops

Leaving in place one Race token in each Region they occupy,
the player may take all his other Active Race tokens from the
map back in hand and use them to conquer new Regions. 

> Conquer
All rules relative to the conquest of a new Region (see

Conquering Regions, p. 4) must be respected, with the exception
of the rule relative to the First Conquest - which only applies to
new races entering on the map.

> Abandoning a Region
Only those Race tokens that were taken back in hand may

be used to conquer new Regions. If a player wishes to free up
some more Race tokens, he may opt to entirely empty up
some - or all - Regions, leaving no Tokens there; but in this
case, these now abandoned Regions will no longer be
considered his, nor bring him any Victory coins. If the player
chooses to abandon all the Regions he previously occupied,
his next conquest must follow the same rules as its First
Conquest (see First Conquest, p. 4).

Entering In Decline
Once a player thinks that his Active race is over-

extended and no longer has the impetus required to
continue expanding successfully or defend itself from

increasingly threatening neighbors, he may choose to put it In
Decline by selecting a new Race and Special Power combo from
those available on the table at the start of his next turn.

To do so, the player flips his current Race banner upside down,
so that the grayed-out In Decline side becomes visible to all,
and discards the Special Power badge that was associated with
it as that Special Power badge is no longer in effect, unless
dictated otherwise (e.g. Spirit Special Power). 

He also flips a single Race token onto its In Decline side in
each Region those tokens occupied and removes all other
tokens of this Race from the map, placing them back into the
storage tray.

Each player can only have a single race In Decline on the map
at any given time. If the player still has tokens from an earlier
In Decline race left on the map, those are all immediately
removed from the map and placed back in the storage tray,
before flipping the new tokens into Decline. 

The Race banner of the now vanished race is placed at the
bottom of the stack of Race banners, or in the lowest empty
slot in the banner column, if any. The same is also done when
the last token of a race In Decline is wiped off the map as the
result of their last Region being conquered.

The player can make no conquests during the turn his race
goes into decline; his turn ends immediately after scoring! He
gains 1 Victory coin for each Region his newly In Decline tokens
occupy, but unless stated otherwise, he scores no Victory coins
from his now In Decline Race banner power or discarded Special
Power benefits.

On his next turn, the player will select a new Race and Special
Power combo from among those now available to him. He then
follows the same rules used during the first turn of the game.
The only difference, but it's a sizeable one, is that the player
will now likely collect Victory coins from his new race as well as
from left-over tokens of his now In Decline race, during the
Scoring Victory coins phase of his turn.

These Merchant Skeletons were bad to the bone! 
Their remnants are now wiped off the map and their Race banner 

placed back at the bottom of the pile.
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In the unlikely event there are not enough Special Power
badges left in the Special Powers stack to keep putting new
Race and Special Power combos on the table, shuffle previously
discarded Special Power badges into a new stack.

End of the game
Once the Game Turn marker has reached its final spot on the
Game Turn track and all players have had a chance to play a
final turn, the Victory coins held by each player are revealed
and tallied. The player with the highest score wins. In the case
of a tie, the player with the most Race tokens (Active + In
Decline) still on the board is the winner.

The time of decline has come for these Hill Tritons. 
Their tokens are now all removed except for one that is put In Decline 
in each Region previously occupied; their Race banner is flipped over 

and its associated Special Power badge is now discarded.
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Appendices
I. Organize the Storage Tray
Because the Small World box contains many punchboards, once
you have punched out all the tokens and coins, you will be left
with a big gap between the top of the vacuum tray on which
your boards sit and the cover of the box. If you like to store your
games in an upright position, this void will likely cause the
boards and all the tokens stored below it to move around and
become jumbled. 

To avoid this, we recommend the following one-time operation:
Once all pieces have been punched out from the punchboards,
take the left-over, now empty punchboard frames and rather
than throw them away, stack them back up on the table.
Carefully pull the vacuum tray insert that sits at the bottom of

your game box and extract it, being careful not to break the
thin plastic. Now place the stacked punchboard frames at the
bottom of your game box and place the vacuum tray back in
place inside the box so that it now sits on top of these. It is now
raised by the right amount so that once boards are placed back
on top they sit flush with the box cover. You are now ready to
store your game box vertically, without having to worry about
the game components shifting around.

The illustration below shows you where the various game
tokens, markers and coins should fit. The extractable storage
tray is used solely for storing Race tokens, with a compartment
dedicated for each race. The size of some of the wells in this tray
has been standardized to facilitate the placement of the various
Race tokens. All other coins, tokens and markers go in their
designated spot, inside the main vacuum tray of the game box.
The boards, summary sheets and rules go on top.

II. The Races and Special 
Powers of Small World

There are 14 Races and 20 Special Powers in Small World.

Each Race has its own distinctive Race banner, and tokens in
sufficient number to deploy with any Special Power badge.

Each Special Power badge gives a unique benefit to the race it
is associated with.

The Race tokens are placed on the map colored side face up

when the race is Active, and colored side face down once the
race is In Decline. 

Unless stated otherwise, the benefits granted by an Active Race
banner and its associated Special Power badge always
cumulate, and no longer apply once the race is put In Decline.

A Region is deemed non-empty if, and only if, it contains at least
one Lost Tribe or Race token (Active or In Decline). A Region that
contains a Mountain marker but no Lost Tribe or enemy Race
token is considered empty. 

Removable storage tray

Game pieces

Die

Race banners and
Special Power badgesVictory coins
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> The Races 
The list that follows details the benefit(s) conferred to each race;
the number of matching Race tokens received when selecting
this Race banner is indicated by the numerical value listed on
the banner.

Amazons
Four of your Amazon tokens may only be
used for conquest, not for defense, as
indicated by the +4 on the banner itself. So
you start your initial turn with 10 Amazon
tokens (plus any additional ones that may

be granted to you by the Special Power associated with the
Amazons, depending on your combo). At the end of each of
your Troop Redeployments (see Troop Redeployment, p. 5),
remove four tokens from the map, making sure to leave at least
one Amazon token in each of your Regions if possible, and only
take these four tokens back in hand to redeploy on the map
once you Ready your Troops (see Ready your Troops, p. 6) at
the start of your next turn.

Dwarves
Each Mine Region your Dwarves
occupy is worth 1 bonus Victory
coin, at the end of your turn.
This power is kept even when
the Dwarves are In Decline.

Elves
When the enemy conquers one of your
Regions, keep all your Elf tokens in hand for
redeployment at the end of the current
player's turn, rather than discarding 1 Elf
token back into the storage tray (see Enemy
Losses & Withdrawals, p. 4).

Ghouls
Your Ghoul tokens all stay on the map when
going into Decline, instead of the usual 1
token per Region. In addition, unlike other
Races, once In Decline, your Ghouls can
continue to conquer new Regions in the

following turns, playing exactly as if they were still Active tokens.
However these conquests must be done at the start of your turn,
before any conquest by your Active race. You may even attack
your own currently Active race with your In Decline Ghouls, if
you wish.

Giants
Your Giants may conquer any
Region adjacent to a Mountain
Region they occupy at a cost of 1 less Giant
token than normal. A minimum of 1 Giant
token is still required.

Halflings
Your Halfling tokens may enter the map
through any Region of the map, not just
border ones. Place a Hole-in-the-Ground in
each of the first 2 Regions you conquer, to

make them immune to enemy conquests as well as racial and
special powers. You remove your Holes-in-the-Ground (and lose
the protection they confer in these Regions) when your Halflings
go into Decline, or if you choose to abandon a Region containing
a Hole-in-the-Ground.

Humans
Each Farmland Region your
Humans occupy is worth 1
bonus Victory coin, at the
end of your turn.

Orcs
Each not empty Region your Orcs conquered
this turn is worth 1 bonus Victory coin, at the
end of your turn.

Ratmen
No Race benefit; their sheer number of
tokens is enough!

Skeletons
During your Troop Redeployment (p. 5),
take 1 new Skeleton token from the
storage tray for every 2 non-empty Regions
you conquered this turn, and add it to the
troops you redeploy at the end of your turn.

If there are no more tokens in the storage tray, you do not
receive any additional tokens.

Sorcerers
Once per turn per opponent, your Sorcerers
can conquer a Region by substituting one of
your opponent's Active tokens with one of
your own taken from the storage tray. If
there are no more tokens in the storage tray,

then you cannot conquer a new Region in this way. The token
your Sorcerers replaces must be the only race token in its Region
(A single Troll token with its Troll's Lair is considered alone for this
purpose; likewise for a Race token in a Fortress or on a Mountain,
these markers provide no protection to a lone Race token) and
that Region must be adjacent to one of your Sorcerers'. Place
the substituted opponent's Race token back into the storage tray.
If an Elf is converted by a Sorcerer, the Elf does lose his token.
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Tritons
Your Tritons may conquer all Coastal Regions
(those bordering a Sea or Lake) at a cost of
1 less Triton token than normal. A minimum
of 1 Triton token is still required.

Trolls
Place a Troll's Lair in each Region your Trolls
occupy. The Troll's Lair augments your
region's defense by 1 (just as if you had an
additional Troll token stationed there), and
stays in the Region even after your Trolls go

into Decline. Remove the Troll's Lair if you abandon the Region or
when an enemy conquers it.

Wizards
Each Magic Region your Wizards
occupy is worth 1 bonus Victory
coin, at the end of your turn.

Blank Race banner
We have provided you with one additional
blank Race banner, which you may use to

create a race of your own invention. When designing such a race
and choosing the number of Race tokens to assign to it, keep in
mind that it may end up associated with any possible Special
Power. Make sure never to pick a number higher than 10 or you
will risk running out of Race tokens you might otherwise have
been entitled to during the course of the game.

If you wish to play with your newly created race, use the tokens
of another race (with a similar or greater number of tokens) as
stand-in tokens for your new race - and make sure to remove
the corresponding old Race banner from the game before the
start!

> Special Powers
In the description of Special Powers that follow, when we use
the term "you" or "your", we mean the Race tokens of your race
associated with this Special Power. Unless explicitly stated
otherwise, this usually excludes any token In Decline from your
earlier race.

The list that follows details the advantage(s) granted by this
Special Power; the additional number of Race tokens received
when associating this Special Power to a Race banner is listed
in the circle inside the Special Power badge.

Alchemist
Collect 2 bonus Victory coins at the end of each
turn your race hasn't yet gone into Decline.

Berserk
You may use the Reinforcement die before
each of your conquests, rather than just the
last one of your turn. Roll the die first; select
the Region you wish to conquer; then place
the required number of Race tokens (minus

the die results) there. If you do not have enough tokens left, this
is your final conquest attempt for the turn. As usual, a minimum
of 1 token is still required to attempt the conquest.

Bivouacking
Deploy the 5 Encampment tokens in any of
your Region(s), during your Troop Rede-
ployment phase. Each Encampment counts
as 1 Race token toward the defense of the
Region in which it is placed (thereby

protecting a single Race token with an Encampment from the
Sorcerer's Racial Power). Multiple Encampments may be placed
in the same Region to obtain a higher defense bonus. Each turn
you may break camp and settle in any new Region you occupy.
Encampments are never lost during an attack
on the Region they are in: they are redeployed
at the end of the current player's turn. When
the Race they were associated with goes into
Decline, they disappear.

Commando
You may conquer any Region with 1 less
Race token than normal. A minimum of 1
token is still required.

Diplomat
At the end of your turn, you may select one
opponent whose Active race you did not
attack this turn as your ally. You are now at
peace with him and he cannot attack your
active race until your next turn. You may

change allies each turn, or stay at peace with the same
opponent. Tokens In Decline are not impacted (so Ghouls In
Decline are immune to this power and may still attack you).
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Dragon Master
Once per turn, you may conquer a Region
using a single Race token, regardless of the
number of enemy tokens defending it. Once
conquered, place your Dragon there. The
Region is now immune to enemy conquests

as well as to their racial and special powers until your Dragon
moves. During each new turn, you may move your Dragon to a
different Region you wish to conquer. Your Dragon disappears
when you go into Decline; remove it from the board and place
it back in the storage tray at that time. 

Flying
You may conquer any Region of the map
except Seas and Lakes. These Regions do
not need to be adjacent or contiguous to
ones you already occupy.

Forest
Collect 1 bonus Victory coin for
each Forest Region you occupy
at turn's end.

Fortified
Once per turn, as long as your Fortified Race
is active, you may place 1 Fortress in a
Region you occupy. The Fortress is worth 1
bonus Victory coin at turn's end, unless you

are In Decline. The Fortress also augments your Region's
defense by 1 (just as if you had an additional Race token
stationed there), even if you are In Decline.
Remove the Fortress if you abandon the Region
or when an enemy conquers it. There can only
ever be a maximum of 1 Fortress per Region,
and a maximum of 6 Fortresses on the map.

Heroic
At the end of your turn, place each of your
2 Heroes in 2 different Regions you occupy.
These 2 Regions are immune to enemy
conquests as well as to their racial and
special powers until your Heroes move. Your

Heroes disappear when you go into Decline.

Hill
Collect 1 bonus Victory coin for
each Hill Region you occupy at
turn's end.

Merchant
Collect 1 bonus Victory coin for any Region
you occupy at turn's end.

Mounted
You may conquer any Hill or
Farmland Region with 1 less
Race token than normal. A
minimum of 1 token is still
required.

Pillaging
Each non-empty Region you conquer this
turn is worth 1 bonus Victory coin at turn's
end.

Seafaring
As long as your Seafaring race is active, you
may conquer the Seas and the Lake,
considering them as 3 empty Regions. You
keep these Regions even once you go into
Decline, and continue scoring for them for

as long as you have tokens there. Only Seafaring races may
occupy the Seas and the Lake.

Spirit
When the Race tokens associated with your
Spirit Special Power go into Decline, they
never count toward the limit stated in
Entering In Decline (p. 6) regarding having a
single In Decline race on the map at any

given time. You may thus end up with two different races In
Decline on the map at the same time and score for them both.
If a third race you control goes into Decline, your Spirits remain
on the board, although the other race already In Decline
disappears, as normal. In other words, your In Decline Spirits
never leave the map (except when taking losses from
opponents' conquests), though other races sent In Decline may
go away when a new race goes into decline.

Stout
You may go In Decline at the end of a regular
turn of conquests, after scoring, instead of
spending an entire turn going into Decline.

Swamp
Collect 1 bonus Victory coin
for each Swamp Region you
occupy at turn's end.

11
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Underworld
You may conquer any Region
with a Cavern with 1 less Race
token than normal. A minimum
of 1 token is still required.

All Regions with a Cavern are also considered adjacent to each
other for your conquest purposes.

Wealthy
Collect 7 bonus Victory coins, once only, at the
end of your first turn.

Blank Special Power badge
We have provided you with one additional
blank Special Power badge, which you may
use to create a Special Power of your own
invention. When designing such a Special

Power and choosing the number of Race tokens to associate
with it, keep in mind that it may end up associated with any
possible Race banner. Make sure never to pick a number higher
than 5 or you will risk running out of Race tokens you might
otherwise have been entitled to during the course of the game.
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Here is your Days of Wonder 
Online Access number:

Days of Wonder Online 
Are you particularly proud of the Race banner or Special Power badge you have

created? Or curious to see what new Races and Special Powers fellow gamers have
come up with? Or just wanting to share tips with fellow players about how to best

play certain combos in different player configurations?

We invite you to join our online community of players at Days of Wonder Online,
where we host a number of online versions of our games.

To use your Days of Wonder Online number, add it to your existing Days of Wonder
Online account or create a new account at: www.smallworld-game.com and click on
the New Player Signup button on the home page. Then just follow the instructions.

You can also learn about other Days of Wonder games or visit us at:

WWW.DAYSOFWONDER.COM
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