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TERRAFORMING MARS

Historique Sommaire

« Depuis sa mise en place en 2174, le Gouvernement Mondial n’a cessé de lutter 
pour assurer la paix et l’unité globale. Notre mission est d’être un outil partagé 
de l’humanité afin de créer un meilleur futur. Notre constat est que la terre est 
surpeuplée et que la disponibilité des ressources critiques baisse de manière 

dramatique. 
Nous avons désormais à choisir entre un repli ou l’expansion dans l’espace 

pour trouver de nouvelles demeures pour l’humanité. C’est dans cet objectif que 
nous devons transformer Mars en une planète Habitable. La terraformation de 

mars est une œuvre si grande qu’elle nécessitera les efforts unis de toute 
l’humanité pour être accomplie. Le Gouvernement Mondial inaugurera donc un 

comité de terraformation et instituera une taxe universelle pour le financer. 
Toute corporation ou entreprise contribuant au processus de terraformation 

sera généreusement récompensée par le Comité. Nous sommes certains que ces 
mesures aboutiront au final à une planète habitable pour nos descendants.

Merci de votre attention ! »
Levi Uken, Chargé de Communication du Gouvernement Mondial, 16 Janvier 

2315.

L’humanité a débuté son extension à travers le 
système solaire. Sur Mars, quelques petites colonies ont 
été fondées. Elles offrent une protection contre 
l’environnement planétaire qui est terriblement froid, sec, 
avec une atmosphère quasi inexistante.

Afin d’accroître l’immigration terrienne, Mars 
doit être terraformée en modifiant son environnement 
jusqu’à ce que les humains puissent y vivre sans 
équipement de protection coûteux et sans que chaque 
accident mineur ne devienne une catastrophe. Le 
Gouvernement Mondial a donc décidé d’aider toute 
organisation qui contribuera à ce vaste chantier.

Les financements généreux attirent de 
gigantesques corporations qui se mettent en compétition 
pour étendre leur affaires et émerger en tant que l’acteur le 
plus influent de la terraformation. En cette époque, la 
domestication de la planète rouge présente les plus 
grandes des opportunités.
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Mars terraformée

Chaque zone ou tuile du plateau de jeu
représente 1% de la surface de martienne. Ainsi 9 tuiles océan 
représentent 9% de couverture océanique, ce qui est réputé suffisant 
pour permettre des cycles hydrologiques stables, une humidification de 
l’air et des motifs météorologiques. L’eau est aussi importante en tant 
que régulateur des variations de température. A très basse 
température, les océans sont en pratique des glaciers la plupart de 
l’année.

Bien que la température sur Mars puisse atteindre 
naturellement 20°C lors des « canicules », ce n’est pas suffisant. Afin 
d’assurer la présence d’eau liquide, la température doit être positive 
en moyenne sur l’année, au moins au niveau de l’équateur.

Le paramètre le plus important pour la terraformation est le 
niveau d’oxygène Sans une atmosphère respirable, Mars n’est pas 
habitable, pas terraformée. L’atmosphère terrestre contient 21% 
d’oxygène, 0,21 atm. A haute altitude, ce pourcentage décroît, 
l’atmosphère devenant moins dense. A 3000 m, le niveau d’oxygène est 
de 0,14 atm et quelques grandes villes sont implantées à cette altitude, 
principalement dans les Andes et en Chine. Les exemples les plus 
notables sont les villes boliviennes de El Alto (4150m) et La Paz 
(3640m), chacune abritant près d’un million d’habitants.

L’atmosphère terrestre comprend aussi 78% d’azote, le 
principale contributeur à la pression atmosphérique. La pression 
atmosphérique est aussi importante, bien que moins cruciale que le 
niveau d’oxygène. Un autre aspect de la terraformation de Mars est 
son champ magnétique très faible. Ces deux derniers aspects ne sont 
pas présentés en tant que paramètres globaux, mais sont généralement 
représentés sur certaines cartes spécifiques, qui une fois jouées 
augmentent le NT du joueur.

Dans “Terraforming Mars”, vous contrôlez une 
corporation, et vous achetez et jouez des cartes décrivant 
différents projets. Les projets contribuent souvent 
directement ou indirectement au processus de terraformation, 
mais peuvent aussi constitué d’autres types d'entreprise 
commerciale. Pour gagner, vous devez avoir un bon niveau 
de terraformation (NT) - ou terraforming rate (TR) - et un 
maximum de points de victoire (PV). Le NT s’accroît à 
chaque fois que vous faites progresser un paramètre global 
(température, oxygène, océans). Votre NT détermine votre 
revenu de base ainsi que votre score de base. Tandis que le 
processus de terraformation progresse, de plus en plus de 
projets deviennent réalisables. Des PV supplémentaires sont 
attribués pour toute action permettant d’augmenter la 
mainmise de l’humanité sur le système solaire. Cela peut aller 
de la fondation de cités à la construction d’infrastructures, en 
passant par la protection de l’environnement.

Le temps est mesuré en générations et chaque 
génération débute par une phase d’ordre de tour, suivi d’une 
phase de recherche dans laquelle les joueurs auront accès à 
de nouvelles cartes. Dans la phase d’action, les joueurs 
réalisent 1 ou 2 actions chacun leur tour jusqu’à ce que tous

aient passés. Enfin, dans la phase de production, tous les 
joueurs produisent des ressources en fonction de leurs 
paramètres de production indiqués sur leurs plateaux 
individuels et collectent leurs revenus en fonction de leur NT.

Des pistes pour la température, le niveau d’oxygène, 
le niveau de terraformation et le passage des générations sont 
imprimées sur le plateau de jeu central. Une carte de la surface 
martienne sert à placer les tuiles océans, verdure et cités au fur 
et à mesure du jeu. Enfin, le plateau comporte une liste de 
projets standards et d'objectifs et récompenses pour lesquels 
les joueurs seront en compétition.

Le jeu se termine lorsqu’il y a suffisamment 
d’oxygène à respirer (14%), d’océan pour permettre un climat 
de type terrestre (9 tuiles) et la température dépasse largement 
le point de gel (+8°C). Il est alors considéré possible, à défaut 
d e confortable, de vivre à la surface de mars !

Le vainqueur est le joueur avec le plus de PV à la fin 
du jeu. Les PV proviennent du NT, des tuiles disposées sur la 
carte, des récompenses gagnés, des objectifs atteints et des PV 
indiqués sur les cartes jouées.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU JEU

La température, l’oxygène et les océans sont 
appelés paramètres globaux. Lorsque vous augmentez 
l’un d’eux, votre niveau de terraformation s’accroît 
d’autant, augmentant votre revenu et votre score.

Lorsqu’un paramètre a atteint son niveau 
maximum, il ne peut plus être accrut et n’augmente donc 
plus le NT. Il est toujours possible de joueur des cartes 
qui l’augmente, en ignorant l’effet sur le paramètre 
global. 

Lorsque les trois paramètres globaux ont atteint 
leur niveau haut, le jeu se termine à la fin de la 
génération (après la phase de production).

PARAMÈTRES GLOBAUX



N’oubliez pas ! : 

augmenter un paramètre 

global augmente votre NT

1) Piste du niveau de Terraformation (NT) : tous les joueurs 
débutent à 20. C’est votre revenu de base (voir pages 6 et 8) et 
vos PV de base. Vous l’augmentez à chaque fois que vous 
terraformez.

2) Piste des générations : Le marqueur de générations mesure le 
temps (tours) et débute à 1, se déplaçant sur la piste NT

3) Jeu Solo : le jeu solo débute avec un NT de 14 et se termine 
après 14 générations.

4) Oxygène : ce paramètre global commence à 0%. Il est à comparer 
au 21% d’oxygène de l’atmosphère terrestre.

5) Tuiles Océan : Ce paramètre global débute avec 9 tuiles empilées 
à cet emplacement, ces tuiles sont placées durant la partie

6) Température : ce paramètre global (température moyenne à 
l’équateur) débute à -30°C

7) Étapes bonus : si vous augmentez un paramètre à ce niveau, 
vous recevez le bonus correspondant.

8) Projets standards : Peuvent être utilisés par n’importe quel 
joueur, quelles que soient les cartes en sa possession (voir page 
10).

9) Objectifs (milestones) et récompenses (Awards): peuvent être 
une bonne source de PV (voir pages 10 et 11).

10) Bonus de placement : Lorsque vous placez une tuile sur une 
case avec un bonus de placement, vous recevez le bonus de 
cartes ou de ressources indiqué (voir page 5)

11) Zones réservées aux océans : Les cases bleues sont réservées 
pour les tuiles océans, les tuiles océans ne peuvent être placées 
que sur une de ces cases et aucune autre tuile ne peut y être 
placée.

12) Zone réservées spéciales : 3 cases sont réservées pour des citées 
spécifiques, aucune autre tuile ne peut y être placée.

Les étapes bonus
Lorsque l’atmosphère se densifie, l’effet de serre 

déclenche une augmentation de la température moyenne, comme 
indiqué par le bonus des 8% d’oxygène.

Lorsque la température augmente, le dioxyde de carbone 
s’évapore du permafrost, augmentant l’effet de serre, comme indiqué 
par les bonus de production de chaleur. Enfin, lorsque la température 
atteint 0°C, l’eau gelée dans le sol fond, augmentant le niveau d’eau 
de surface (une tuile océan supplémentaire)

La carte
Le plateau de jeu propose une vue précise de la région de 

Tharsis sur Mars, incluant Valles Marineris et 3 des 4 grands volcans. 
Seule la région autour d’Olympus Mons est manquante. Les cases 
réservées pour les tuiles océans sont les dépressions de terrain, l’eau 
coulera donc naturellement vers ces zones géographiques. Les bonus 
de plantes autours de l’équateur simulent le fait que les températures 
moyennes plus élevées permettent à la vie de se développer plus 
facilement à cet endroit. Les chaînes de montagnes ont des bonus 
d’acier et de Titane, tandis que d’autres sites intéressants peuvent 
fournir des bonus de pioche de cartes, par exemple le site Viking ou le
premier atterrisseur humain s’est posé.



TUILES
Le plateau de jeu comporte une carte sur laquelle des 

tuiles peuvent être placées. Lorsque vous placez une tuile, vous 
devez d’abord vérifier si des restrictions de placement 
s’appliquent. Certains cases sont réservées pour les océans et 
des citées spécifiques, aucune autre tuile ne peut y être placée. 
De plus, chaque tuile peut avoir des restrictions spécifiques 
indiquées sur la carte déclenchant sa pose ou dans les 
indications ci-dessous.

Lorsque vous placez une tuile, vous recevez, le cas 
échéant, le bonus de placement indiqué sur la case. Un bonus est 
aussi attribué lorsque des tuiles sont placées en bordure d’océan 
(voir ci-dessous)

      Tuiles océan : les tuiles océans ne peuvent être 
      placées que sur les cases réservées aux océans (voir 
      « La carte »). Placer une tuile océan augmente votre 
     NT de 1. Les tuiles océans ne sont pas la propriété 

d’un joueur spécifique, chaque tuile océan en jeu fourni un bonus 
de placement de 2 M€ pour chaque joueur plaçant une tuile, y 
compris une autre tuile océan, sur une case adjacente.
Exemple : Si vous placez une tuile cité adjacente à 2 tuiles 
océans, vous obtenez 4 M€ de bonus de placement

Tuiles verdure : si possible, une tuile verdure doit 
être posée de manière adjacente à une tuile en votre 
possession. S’il n’y a pas de case disponible près 
de vos tuiles posées, ou si vous n’avez pas de tuile 
placée, vous pouvez placer la tuile verdure sur 
toute case libre (aux autres restriction de placement 
près) .

Tuiles cités : Ne peuvent pas être placées 
adjacentes à une autre cité (à l’exception de Noctis 
city qui doit toujours être placée sur sa case 
réservée). Placez un marqueur joueur de votre 
couleur sur la tuile afin d’en revendiquer la 
propriété. Chaque cité vaut 1 PV pour chaque tuile 
verdure adjacente à la fin de la partie (quelle qu’en 
soit le joueur propriétaire). (Note : la carte Capitale 
place l’unique tuile cité capitale, qui compte et 
score comme une cité normale mais donne de plus 
de PV pour les tuiles océan adjacentes, comme 
indiqué sur sa carte)

Placez un marqueur joueur de votre couleur sur la tuile afin 
d’en revendiquer la propriété. Lorsque vous placez une tuile 
verdure, vous augmentez le niveau d’oxygène et votre NT de 
1. S’il n’est plus possible d’augmenter le niveau d’oxygène, 
vous ne bénéficiez pas de l’augmentation de NT. Les tuiles 
verdures placées valent 1 PV en fin de partie et fournissent 1 
PV à toute cité adjacente 

Tuiles spéciales : certaines cartes vous 
permettent de placer une tuile spéciale. Leurs 
fonctions et/ou restrictions de placement sont 
décrites sur la carte.
Placer la tuile et un marqueur joueur à votre 
couleur à l’endroit indiqué.

MARQUEURS
Cubes ressources : les ressources sont déposées sur le 
plateau individuel ou sur des cartes spécifiques. Il y a 
plusieurs types de ressources (voir page 14), mais toutes sont 
marquées par ces cubes :

Bronze = 1 
Argent = 5 
Or = 10  1  5

 10

Marqueurs joueurs : Chaque joueur utilise 
un marqueur de sa couleur pour marquer le 
NT, la propriété des tuiles, les niveaux de 
production (voir page 6) et pour indiquer les 
actions utilisées des cartes à fond bleu (voir 
page 11) .

Marqueurs température, oxygène et 
génération : ces marqueurs démarrent au 
début de leur piste respective (voir page 4).

Marqueur premier joueur : ce marqueur 
se déplace dans le sens des aiguilles d’une 
montre à chaque génération.

Un petit pas pour l’homme… mais 
attention où vous mettez les pieds !



PLATEAUX INDIVIDUELS
Les plateaux individuels servent à indiquer l’état courant de 

vos ressources et productions. Des cubes de ressources sont placés dans 
leurs zones respectives et les marqueurs joueurs sont placés sur les 
pistes de production. Durant le jeu, les icônes de ressource se réfèrent 
aux cubes de ressources, tandis que des icônes de ressources dans des 
carrés bruns représentent la production de la même ressource (voir 
cartes projets plus bas)
1) Pistes de production : Si vous augmentez votre production d’une 

ressource, déplacez votre marqueur joueur pour cette production en 
conséquence. Si votre production dépasse 10, placez un marqueur 
sur 10 et un second marqueur sur les unités. Procédez de même 
pour les dizaines suivantes. Durant la phase de production, vous 
ajoutez un nombre de cubes ressources égal à votre production.

2) MégaCrédits (M€) : sont utilisés pour payer des cartes ou d’autres 
éléments. Note : votre revenu en M€ est la somme de votre 
production de M€ et de votre NT. La production de M€ est la seule 
qui peut être négative, mais elle ne peut jamais être inférieure à -5

3) Acier : utilisé uniquement pour payer des cartes avec un indicateur 
« bâtiment » et vaut 2M€ / cube. Vous pouvez payer en combinant 
M€ et acier, mais la monnaie n’est pas rendue sur l’acier.

4) Titane : utilisé uniquement pour payer des cartes avec 
un indicateur « spatial » et vaut 3M€ par Cube, la 
monnaie n’est pas rendue comme pour l’acier.

5) Plantes : Peuvent être converties en tuiles verdure en 
utilisant l’action associée (voir pages 5 et 11)

6) Énergie : est utilisée par de nombreuses cartes. Toute 
production d’énergie excédentaire est convertie en 
chaleur au début de la phase de production

7) Chaleur : Peut être utilisée pour élever de 1 la 
température en utilisant l’action associée (p. 11)

Chaque joueur débute le jeu avec une carte corporation. Durant le jeu, les joueurs 
achètent et jouent de nombreuses cartes projet pour obtenir divers bénéfices. Les cartes sont 
divisées en trois catégories : les cartes actives (bordure bleue, voir l’exemple), les cartes 
automatisées (vertes) et les cartes événements (rouge), voir en page 10. 

1) Indicateur : place la carte dans une catégorie donnée, ce qui peut impacter ou être 
impacté par d’autres cartes ou par le plateau individuel (par exemple , la possibilité de 
payer en acier lorsqu’un indicateur bâtiment est présent)

2) Conditions de départ : indique combien d’argent (M€), de ressources et de productions 
sont à disposition du joueur en début de partie. Certaines corporations ont aussi une 
action obligatoire de début de partie (voir carte en exemple)

3) Effet / action : les encadrés titrés d’un ruban bleu indiquent un effet permanent ou une 
action qui peut être utilisée plusieurs fois durant la partie. Les actions ne sont utilisables 
qu’une fois par génération tandis que les effets sont toujours actifs.

4) Texte d’ambiance : donne des informations sur le background du jeu

5) Coût : Il s’agit du coût à payer pour jouer la carte depuis sa main (pour obtenir des cartes, 
il faut d’abord les acheter durant la phase de recherche, voir page 8)

6) Prérequis : Tout prérequis indiqué doit être respecté pour pouvoir jouer la carte. 
Certaines cartes nécessitent d’avoir un paramètre global à un certain niveau minimum, 
tandis que d’autres nécessitent qu’un paramètre soit inférieur ou égal à un niveau donné 
(voir carte en exemple). Certaines cartes requièrent d’avoir certains indicateurs ou niveau 
de production. De plus vous devez être capable de réaliser les effets de la carte. A noter 
que ces prérequis doivent être remplis lorsque la carte est jouée, ce n’est plus nécessaire si 
la carte est utilisée plus tard dans la partie.

7) Effet immédiat : La plupart des cartes ont un effet sur vos ressources ou vos productions 
(ou celles de vos adversaires). Vous pouvez aussi obtenir des tuiles à placer ou d’autres 
effets. 

8) PV : certaines cartes vous rapporte des PV en fin de partie.

CARTES



MISE EN PLACE
Ce chapitre décrit la mise en place pour un jeu standard à 2-5 
joueurs. Se référer aux règles additionnelles en page 13 pour les 
autres variantes .
1) Plateau de jeu : disposer le plateau de jeu au milieu de la 

table, placer les 9 tuiles océan sur leur espace réservé. 
Placer les marqueurs température et oxygène sur leurs 
positions de départ. Enfin, placer le marqueur génération 
sur le ‘1’ sur la piste NT.

2) Les Cubes de ressources et autres tuiles sont placés près du 
plateau de jeu.

3) Pioche Projets : Retirer les cartes « Ère des Corporations » 
de la pioche des projets et des cartes corporations. Elles 
sont indiquées par un indicateur rouge et blanc en bas à 
gauche (   ). Mélanger les cartes projet et placer la pioche 
projet près du plateau de jeu. Laisser un espace pour la 
défausse près de la pioche.

4) Joueurs : le joueur ayant été le plus près de mars 
récemment (débrouillez-vous avec les calculs 
astronomiques, les règles VO préconise le dernier joueur à 
avoir gagné une partie de Terraforming mars) reçoit le 
marqueur premier joueur. Chaque joueur choisit une 
couleur et prends les marqueurs joueurs correspondants et 
un plateau joueur. La production de chaque ressource 
débute à 1, placer un marqueur joueur sur chaque piste (en 
mode standard seulement). Chaque joueur place aussi un de 
ses marqueurs sur la position de départ (20) de la piste NT.

5) Cartes corporations : Les joueurs débutant à Terraforming 
Mars reçoivent une corporation « débutant » (verso non 
coloré) et suivent les instructions pour obtenir 42 M€. Puis 
ils piochent 10 cartes projets pour constituer leur main de 
départ. Les joueurs expérimentés continuent la mise en 
place en mélangeant les cartes corporations standard (sauf 
les 2 corporations de l’ « ère des Corporations ») puis en 
distribuant 2 cartes corporations par joueur restant.

6) Cartes projet : distribuer 10 cartes à chaque joueur restant, 
ce sont des cartes que chaque joueur peut acheter pour leur 
main de départ, au coût de 3 M€ chacune. Les joueurs 
choisissent leur corporation et main de départ.

7) Conditions de départ : chaque joueur choisi la corporation 
qu’il souhaite jouer parmi les deux distribuées et quelles 
cartes il souhaite conserver pour sa main de départ. Les 
cartes projet non conservées sont défaussées, les cartes 
corporations non conservées sont remises dans la boîte. Les 
cartes sont toujours défaussées face cachée ! Dans l’ordre 
du tour, les joueurs révèlent ensuite leur corporation, le cas 
échéant prennent leurs ressources et productions de départ 
puis payent 3M€ pour chaque carte projet qu’ils 
conservent. Gardez en mémoire que les ressources pour les 
quelques générations suivantes seront assez limitées le 
temps de faire démarrer l’économie.

8) Démarrer la partie : La première génération débute sans 
phase d’ordre ou de recherche (ces phases ayant été 
simulées durant la mise en place). Le premier joueur 
commence donc par la phase d’action. 
 

Exemple : Kim, Stanley et Robinson décident de jouer une 
partie standard. Ils choisissent chacun leur couleur, prennent 
chacun un plateau joueur et marquent leurs 6 pistes production 
de départ à 1 avec leurs marqueurs joueur respectifs. Kim, le 
premier joueur distribue 10 cartes projet et 2 cartes 
corporations à chaque joueur. Ils examinent leurs cartes et 
quand tous ont décidé quelles cartes et corporations ils 
choisissent, ils les dévoilent dans l’ordre du tour. Kim dévoile 
sa corporation, PhoboLog, qui lui donne 10 ressources de 
titane et 23M€ qu’elle collecte sur son plateau individuel. Elle 
déclare ensuite qu’elle achète 5 cartes, payant donc 15 M€. 
Elle dispose de quelques cartes « spatiales » coûteuses, qui 
mettront à profit son titane. Elle défausse ensuite la carte 
corporation inutilisée dans la boite et les 5 cartes projets 
qu’elle n’a pas acheté, face cachée, dans la pile de défausse 
près de la pioche. Stanley dévoile qu’il va jouer ThorGate, 
démarrant avec 48M€ et 1 production d’énergie, qu’il marque 
sur son plateau individuel. Stanley décide de garder les 10 
cartes et payes 30 M€ pour le total, il défausse ensuite sa 
corporation inutilisée dans la boite. Robinson décide de joueur 
la République de Tharsis (voir exemple page précédente). Il 
ajoute 40M€ à son plateau joueur et paye 12 M€ pour les 4 
cartes qu’il garde, lui laissant 28M€. En première action, il 
placera une tuile cité. De plus, sa tuile cité pourra lui 
rapporter un bonus de placement et sa carte de corporation  
indique qu’il peut augmenter sa production de M€ de 1 à 
chaque fois qu’une cité est placée sur Mars et qu’il gagne 3M€ 
à chaque fois qu’il place lui-même une cité. La première 
génération débute alors avec Kim qui prends le premier tour de 
la phase d’action. 



GENERATIONS
En raison des longues périodes nécessaires pour réaliser les 
projets, le jeu est joué en une série de générations. A chaque 
génération, les joueurs déroulent 4 phases
1) Phase d’ordre des joueurs : Le marqueur premier joueur 

se déplace de 1 joueur dans le sens des aiguilles d’une 
montre et le marqueur génération est déplacé de 1 cran 
vers le haut, cette phase est omise lors de la première 
génération (voir la mise en place)

2) Phase de recherche : Chaque joueur pioche 4 cartes et 
décide lesquelles il veut conserver. Chaque carte 
conservée lui coûte 3M€ et un joueur peut conserver de 0 
à 4 cartes. Les cartes non conservées sont défaussées face 
cachée. Il n’y a pas de limite au nombre de cartes en 
main. Cette phase aussi est omise lors de la première 
génération (voir la mise en place) 
Exemple : A la seconde génération, les joueurs ont leur 
première véritable phase de recherche. Ils piochent 
chacun 4 cartes et décident lesquelles acheter. Stanley 
décide d’acheter 3 de ces cartes, il paye donc 9 M€ et 
défausse la carte restante, il ajoute ensuite ces 3 cartes à 
sa main

3) Phase d’action (voir page 9) : Les joueurs jouent 1 ou 2 
actions chaque tour, ou passent. Le jeu se poursuit dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que tous les 
joueurs aient passés. Les actions peuvent être combinées 
de toute manière choisie par le joueur. Les actions 
disponibles sont : 
a) Jouer une carte de sa main (voir page 9) 
b) Utiliser un projet standard (voir page 10) 
c) Acquérir un objectif / milestone (voir page 10) 
d) Financer une récompense / award (voir page 11) 
e) Utiliser une action sur une carte bleue (voir page 

11) 
f) Convertir 8 plantes en une tuile verdure (qui 

augmente le niveau d’oxygène), tel que décrit sur 
le plateau joueur (voir page 11) 

g) Convertir 8 chaleurs en une augmentation de 
température, tel que décrit sur le plateau joueur 
(voir page 11)

Un joueur peut décider de réaliser 1 ou 2 actions à son tour. Si 
il ne réalise aucune action, il passe et ne pourra plus réaliser 
d’action à cette génération. Lorsque tous les joueurs ont 
passé, la phase d’action se termine 
Exemple : Stanley débute la phase action de la seconde 
génération en utilisant le projet standard « vente de brevets » 
(voir page 10) : il défausse une carte pour gagner 1 M€ ayant 
réalisé que cette carte n’étaient pas vraiment utile dans sa 
situation. De plus, il souhaite voir ce que les autres joueurs 
vont faire avant de décidé de sa stratégie. Ensuite, Robinson 
utilise le projet standard « cité » et paye 25 M€ pour placer 
une cité et augmenter sa production de M€ de 1 cran. En tant 
que République de Tharsis, cela lui donne un M€ 
supplémentaire de production et un remboursement de 3M€, 
en plus du bonus de placement de tuile.

Une seule action lui suffisant, il dit à Kim que c’est son tour. 
Kim joue le projet spatial « Exploitation minière 
d’astéroïdes» au coût de 30M€, dépensant 8 titane. Grâce à 
l’effet de sa corporation, PhoboLog , chaque titane vaut 4M€ 
au lieu de 3M€, pour un total de 32M€, elle perd donc 2M€. 
Elle aurait pu dépenser 7 titanes et 2 M€, mais elle préfère 
payer les 8 titanes, étant à cours de cash. « Exploitation 
minière d’astéroïdes » lui permet d’augmenter sa production 
de titane de 2 crans, elle ajuste donc ce paramètre sur son

plateau individuel puis place la 
carte devant elle. Kim décide 
ensuite de jouer une autre carte 
spatiale en seconde action, 
dépensant encore du titane, avant 
de passer la main à Stanley. 
Celui-ci a décidé de jouer « 
Énergie Géothermique », cette 
carte a un indicateur « énergie » 
et coûte 11 M€, mais comme 
Stanley joue ThorGate, qui donne 
une réduction sur les cartes 
« énergie », il a seulement besoin 
de payer 8M€. 

Le tour continue ainsi jusqu’à ce que tous les joueurs 
aient passé.
4) Phase de production : Tous les joueurs réalisent cette 

phase simultanément. Toutes les ressources énergie 
restantes sont d’abord converties en ressource chaleur 
(déplacer les cubes de ressources de la zone énergie à la 
zone chaleur). Ensuite tous les joueurs reçoivent de 
nouvelles ressources. Les joueurs reçoivent des M€ en 
fonction de leur NT plus toute production de M€ (qui peut 
être négative). Ensuite les joueurs reçoivent toute autre 
ressource en fonction de leur production sur leur plateau 
individuel. Ces ressources doivent être placées dans les 
zones correspondantes (voir page 6). Enfin, retirez les 
marqueurs joueurs des cartes actions utilisées, celles-ci 
pourront être réutilisées à la génération suivante. Vous êtes 
prêt à commencer une nouvelle génération. 
Exemple : Kim gagne 21M€ de son NT et de sa production 
de M€. Elle produit aussi 3 ressources de titane (par l’ « 
Exploitation minière d’astéroïdes » du tour précédent) et 
une ressource de chaque autre type, qu’elle dépose dans 
les zones correspondantes. 



ACTIONS
Comme indiqué en page 8, il y a 7 différentes actions 

qu’un joueur peut choisir durant son tour. Les joueurs peuvent 
effectuer 1 ou 2 actions durant leur tour, de toute combinaison 
(par exemple deux fois la même action). En choisissant 2 
actions, un joueur peut surprendre les autres et les doubler sur 
un objectif ou un bonus. Choisir de faire une seule action peut 
être utile aussi, pour attendre de voir ce que vont faire les 
adversaires ou pour temporiser par une action évidente et se 
laisser le temps de réfléchir à des décisions plus importantes. 

A) Jouer une carte de sa main 

Pour jouer une cartes, 3 étapes sont à suivre : 
1) Vérifier les prérequis 
2) Payer pour la carte et obtenir les effets immédiats 
3) Placer la carte à l’endroit approprié

1. Vérifier les prérequis
Afin de jouer une carte, les prérequis doivent tous être remplis 
et vous devez être capable de réaliser les effets indiqués sur la 
carte, avec les exceptions suivantes : vous pouvez jouer une 
carte qui :

● Augmente un paramètre global qui a déjà atteint son 
maximum (par exemple si il n’y a plus de tuiles océan 
ou si la température est déjà à +8°C)

● Ajoute des ressources que vous ne pouvez pas 
collecter (par exemple ajouter des ressources « vie 
microbienne » sans projet « vie microbienne » sur 
lesquelles les placer)

● Enlèvent des ressources à un joueur au choix (icônes 
ressources à bordure rouge, voir exemple de la carte C 
ci-dessous), si vous ne pouvez ou ne voulez pas le 
faire. 

Même si ces effets ne peuvent pas être accomplis, vous pouvez 
jouer la carte, en réalisant les autres objectifs comme 
d’habitude.
Exemple : Kim peut  jouer la carte «Astéroïdes» (carte C) 
même si la température à déjà atteint +8°C, mais n’obtiendra 
par de NT. Elle peut aussi choisir de ne pas retirer de plantes 
ou seulement partiellement (si elle-même ou ses adversaires 
ont moins de 3 plantes à retirer), toutes les plantes doivent 
cependant être retirées chez le même joueur,

Les cartes A, B, D et E ci-dessous ont toutes des prérequis 
indiqués près du coût de la carte. Pour jouer la carte A, vous 
devez avoir une production de titane. Pour jouer la carte B, le 
niveau d’oxygène doit être de 9% ou moins et vous devez avoir 
une production d’énergie puisque la carte demande de réduire 
cette production. Pour jouer la carte D, le niveau d’oxygène 
doit être de 9% ou plus, vous devez aussi avoir une production 
de plantes puisque la carte demande de réduire cette 
production. La carte E requiert 5% d’oxygène et une 
production d’énergie. 
Le coût pour jouer une carte est indiqué dans le coin en haut à 
gauche. Certaines cartes bleues déjà en jeu peuvent vous 
donner une réduction (par exemple la carte E donne une 
réduction sur les cartes spatiales). Vous pouvez aussi utiliser 
l’acier et le titane pour payer respectivement les cartes 
« construction » et « espace ».
2. Payer pour la carte et obtenir les effets immédiats.

Vous devez d’abord payer le coût de la carte. Ensuite, l’encart 
en bas de la carte indique tout effet immédiat. Ces effets (et 
d’autres effets déclenchés par la carte jouée) sont résolus dans 
l’ordre de votre choix.
Toute production (zones brunes sur les cartes A, B, D et E) doit 
être appliquée. Les ressources ou productions avec un bord 
rouge indiquent que vous pouvez l’appliquer à tout joueur (y 
compris vous-même). Les ressources ou production sans cadre 
rouge vous affectent toujours et doivent être appliquées. 
Ainsi la carte A permet en pratique de voler une production de 
titane à un adversaire tandis que B, D et E vous obligent à 
diminuer votre production d’énergie ou de plantes afin 
d’augmenter votre production de M€. 

Les cartes peuvent aussi indiquer des tuiles ou des indicateurs 
avec un bord rouge. Une tuile « rouge » indique une tuile de 
n’importe quel joueur et un indicateur « rouge », un indicateur 
de n’importe quel joueur. 



Toute ressource (par exemple carte C) est gagnée 
immédiatement. De nouveau, un bord rouge indique que vous pouvez 
choisir les ressources chez n’importe quel joueur, la carte C n’est donc 
pas spécialement amicale. Les ressources à bord rouge sont 
optionnelles, ainsi la carte C n’enlève pas vos propres plantes, même si 
vous êtes le seul joueur à en avoir. Les ressources non standards (qui 
n’apparaissent pas sur le plateau individuel) sont collectées sur des 
cartes spécifiques (D par exemple). Par défaut ces ressources sont 
généralement placées sur la carte qui les génère. Vous rajoutez par 
exemple 1 animal (1 cube de ressources) sur la carte bétail (carte D) à 
chaque fois que vous l’utilisez, soit au maximum une fois par 
génération.

Toute tuile (carte B) placée par une carte suit les règles de 
placement de tuiles (cf page 5). Une tuile doit être placée si possible, 
mais ne pas être en mesure de le faire n’empêche pas de jouer la carte.

Si une carte présente un (*), il s’agit d’une exception aux 
règles normales et vous devez lire les explications entre parenthèses 
pour voir en détail comment la carte fonctionne.

Si vous avez un doute sur la fonction de la carte, lisez le texte 
explicatif.

Les icônes PV (cartes A,D et E) sont ignorée durant cette 
phase, ils seront comptés lors du décompte final (voir page 12). La 
carte D peut valeur de nombreux PV si son action (encart du haut de la 
carte) a pu être joué plusieurs fois afin d’ajouter plus de ressources 
animales sur la carte.

3. Placer la carte à l’endroit approprié (voir illustration ci-
dessous) 

Les événements (cartes rouges, par exemple C) sont ajoutés à 
une pile personnelle, face cachée lorsqu’ils sont joués. Leurs 
indicateurs ne s’appliquent que lorsqu’elles sont jouées (par exemple 
la réduction apportée par la carte E pour un événement spatial 
s’applique à la carte C).

Les cartes automatisées (vertes, A et B) sont placées face 
visible, en pile vers le plateau du joueur avec seulement leur en-tête 
visible, elles n’ont plus d’effet mais leurs indicateurs continuent de 
compter pour de futures cartes jouées. 

Les cartes actives (bleues, D, E) ont des effets permanents 
qui peuvent être activés à tout moment ou des actions que vous pouvez 
utiliser une fois par génération (comme les cartes corporations). Elle 
sont placées avec leur partie haute visible.

De nombreuses cartes représentent des idées pour la 
terraformation. Elles peuvent affecter les paramètres globaux 
ou augmenter votre NT d’autres manières. Elle peuvent 
représenter des éléments tels que des organismes 
photosynthétiques relâchant de l’oxygène, des sources de 
chaleurs…

D’autres cartes sont aussi liées avec le processus de 
terraformation , soit nécessitant des étapes de terraformation 
préalables, soit spécialisées dans les conditions initiales.

Chaque carte a un texte d’ambiance qui donne une idée 
de ce que la carte fait « en réalité » 

B) Utiliser un projet standard

Les 6 projets standards imprimés sur le plateau de jeu sont 
toujours disponibles pour les joueurs. Chacun peut être utilisé 
plusieurs fois durant une même génération. 

1) Vente de brevets : Vous pouvez défausser des cartes de votre 
main pour gagner 1M€ par carte

2) Centrale électrique : Pour 11 M€, vous pouvez augmenter votre 
production d’énergie de 1 cran

3) Astéroïde : Pour 14M€, vous pouvez augmenter la température 
d’un cran (et votre NT)

4) Aquifère : Pour 18 M€, vous pouvez placer une tuile océan (et 
gagner 1 NT et collecter tout bonus de placement, voir page 5)

5) Verdure : pour 23M€, vous pouvez placer une tuile verdure, ce 
qui augmente le niveau d’oxygène (et votre NT) de 1 cran, vous 
collectez aussi tout bonus de placement et placez un marqueur 
joueur sur la tuile (voir page 5)

6) Cité : pour 25 M€ placez une tuile cité (en gagnant tout bonus de 
placement), placez un marqueur joueur sur la cité et augmentez 
votre production de M€ de 1 (voir page 5)

Exemple : La première action de Robinson est d’utiliser le 
projet standard cité afin de gagner sa troisième tuile cité, continuant 
d’obtenir des bonus de sa corporation, la République de Tharsis.

C) Acquérir un objectif (milestone sur le plateau de jeu)

Si vous atteignez tous les critères d’un objectif vous pouvez 
l'acquérir en payant 8M€ et en plaçant un de vos marqueurs joueurs 
sur son emplacement sur le plateau. Un objectif ne peut être acheté 
que par un seul joueur et seuls 3 des 5 objectifs peuvent être achetés 
au total, il s’agit donc d’une course. Chaque objectifs acheté vaut 5PV 
en fin de partie. 

Ci-dessous la liste des objectifs et les critères pour y 
prétendre (en plus de payer 8M€) 

1) Terraformeur : Avoir un NT de 35 minimum

2) Maire : posséder au moins 3 tuiles cité

3) Jardinier : posséder au moins 3 tuiles verdure

4) Constructeur : avoir au moins 8 indicateurs « bâtiment » en jeu

5) Planificateur : avoir au moins 16 cartes en main au moment ou 
vous réclamez l'objectif 

Exemple : la seconde action de Robinson (après avoir 
construit sa troisième cité) est d'acheter l'objectif de maire, pour 
lequel il répond maintenant aux critères). Il paye 8 M€ et place un de 
ses marqueurs sur l'objectif « Maire ». Ceci lui rapportera 5 PV. 
Seuls 2 autres objectifs peuvent désormais être achetés et plus 
personne ne peut acquérir l'objectif de maire. 



D) Financer une récompense (award sur le plateau de jeu) 

Il n’y a pas de prérequis pour financer une récompense. 
Le premier joueur à financer une récompense paye 8M€ et place 
un marqueur joueur sur son emplacement sur le plateau. Le 
second joueur qui finance une récompense paye 14M€ et le 
troisième 20M€. Seules 3 récompenses peuvent être financées. 
Chaque récompense ne peut être financée qu’une fois. 

Lors du décompte final, pour chaque récompense 
financée, 5 PV sont attribués au joueur qui gagne dans la 
catégorie. Ce n’est donc pas forcement le joueur ayant financé 
qui remportera les PV. Le joueur en seconde place sur la 
récompense gagne 2 PV (sauf dans le cas d’une configuration à 
2 joueurs ou la seconde place ne gagne pas de PV). En cas 
d’égalité les 2 joueurs gagnent les PV correspondant, si 2 
joueurs (ou plus) sont ex-æquo pour la première place, il n’y a 
pas de points attribués pour une seconde place. 

Les récompenses sont listées ci-dessous : 

1) Propriétaire: attribué au(x) joueur(s) possédant le plus 
de tuile sur le plateau.

2) Banquier: attribué au(x) joueur(s) avec la plus haute 
production de M€.

3) Scientifique: attribué au(x) joueur(s) avec le plus 
d’indicateurs « science » en jeu.

4) Thermaliste: attribué au(x) joueur(s)possédant le plus 
de cubes de ressources chaleur

5) Mineur: attribué au(x) joueur(s) avec le plus de cubes 
ressources minerai (somme des cubes acier et titane) 

Exemple : Stanley paye 8M€ pour financer la récompense 
« Thermaliste », considérant que son usine géothermique lui 
fournira les ressources nécessaires pour remporter cette 
récompense.

A la fin du jeu, Kim a aussi produit de la chaleur et en a 12 
dans sa zone de ressource, Stanley en a 12 et Robinson 5. 
Stanley et Kim gagnent chacun 5 PV pour la première place. 
Robinson ne gagne rien puisqu’il y a un ex-æquo en première 
place.

E) Utiliser l’action d’une carte bleue 

De nombreuses cartes bleues et cartes corporations 
comportent des actions indiquées par une flèche rouge. Chaque 
action de ce type peut être utilisée une et une seule fois par 
génération. Lorsque vous utilisez l’action d’une carte bleue, 
vous devez d’abord payer le coût indiqué à gauche de la flèche. 
Vous obtenez tout résultat pointé par la flèche puis placez un 
marqueur joueur sur la carte pour indiquer qu’elle a été utilisée 
à cette génération. Ce marqueur joueur sera retiré lors de la 
phase de production.

Exemple : Vers la fin du jeu, Stanley possède la carte bétail 
(carte D) en jeu. Il peut choisir cette action à son tour, ajoutant 
un cube de ressource « animal » et un marqueur joueur sur la 
carte. 

Les cartes bleues peuvent aussi comporter des effets 
toujours actifs, par exemple les navettes (carte E) donnent une 
réduction permanente de 2M€ lorsque vous jouez une carte « 
spatiale ». Il ne s’agit pas d’action (pas de flèche rouge) et 
vous pouvez donc les utiliser deux fois par tour (pour jouer 
deux cartes « spatiales »)

F) Convertir des plantes en verdure 

Vous  pouvez  convertir  8  ressources  plantes  en  
une tuile verdure, ce qui augmente le niveau d’oxygène et 
votre NT de 1 cran.

A noter que les tuiles verdures doivent être placées (si 
possible)  près  d’une  tuile  dont  vous  êtes  déjà propriétaire 
et peuvent fournir un bonus de placement (voir page 5). 

Exemple : Robinson retire 8 ressources plantes de la 
zone plantes  sur  son  plateau  individuel,  augmentant le  
niveau d’oxygène  de  1  et  son  NT  de  1.  Il  prend ensuite  
une tuile verdure  et  la  place  entre  2  de  ses tuiles cités, il 
récupère ensuite le bonus de placement indiqué sur la case, 
qui s’avère être 2 plantes.

Lors du décompte  final,  cette  tuile  verdure lui 
rapportera  de plus  1PV  et  augmentera  de  1PV  la  valeur  
de toutes les cités adjacentes.

G) Convertir de la chaleur en température 

Vous pouvez dépenser 8 ressources de chaleur pour 
augmenter de 1 cran la température et votre NT

« Ce qu’il nous faut ? Plus de puissance ! »
Bjorn Sigmund, PDG de ThorGate



FIN DU JEU 
Lorsque  les  3  paramètres  globaux  (océans, température  et 
oxygène)  ont  atteint  leur  niveau maximum,  la  partie  se 
termine  à  la  fin  de  la génération. 

Après  la  phase  de  production,  les  joueurs  peuvent 
convertir  une  dernière  fois  des  plantes  en  tuiles verdure. 
Ceci est réalisé dans l’ordre du tour et peut déclencher de 
nouveaux effets tels que des bonus de placement. 

Enfin, le décompte final est réalisé. Afin d’éviter toute 
confusion, nous recommandons qu’un seul joueur soit choisi 
pour  calculer  les  scores  et  que  les  autres joueurs vérifient 
ses calculs. 

Décompte final 

1) NT :  Votre  NT  à  la  fin  de  la  partie  est  votre score 
de  base,  déplacez  votre  marqueur  à partir  de  ce  point 
pour  tracer  la  suite  du décompte.

2) Récompenses :  attribuez  5  PV  au(x) joueur(s)  leader 
dans  chaque  catégorie financée et 2 PV au(x) joueurs(s) 
en seconde position.  Les  joueurs  ex-æquo  gagnent 
chacun  les  points  et  la  seconde  place  n’est pas 
attribuée  si  plusieurs  joueurs  sont  ex-æquo en premier 
(voir page 11). Ajoutez ces points à la piste NT.

3) Objectifs : chaque objectif réclamé vaut 5 PV

4) Plateau de jeu : les joueurs gagnent 1 PV par tuile 
verdure  dont  ils  sont  propriétaires  et  les cités dont ils 
sont propriétaires leur rapportent 1 PV par tuile verdure 
adjacente (peu importe le propriétaire de la tuile verdure).

5) Cartes : Comptez d’abord tous les PV sur les cartes  qui 
collectent  des  ressources.  Puis récupérez  toutes  vos 
cartes  (y  compris  les événements  joués)  et  comptez 
les  PV correspondants.  Si  vous  avez  des  cartes 
« joviennes »,  elles  sont  comptées séparément 

Le joueur avec le plus haut score est le vainqueur, en cas 
d’égalité, le joueur avec le plus de ressources M€ est déclaré 
vainqueur. 

Exemple : Stanley a un NT final de 38, c’est donc son score 
de  base.  Il  gagne  5PV  pour  la  récompense thermaliste  et 
a  aussi  gagné  l'objectif  Planificateur (5PV). Sur le plateau, 
Stanley a placé 3 tuiles verdure autour de son unique cité, ce 
qui fait donc 3 PV pour les  verdures  et  5  PV  pour  sa  cité, 
qui  est  aussi entourée  de  2  tuiles  verdures  appartenant  à 
Robinson.  Stanley  a  3  ressources  « animal »  sur  sa carte 
bétail,ce qui lui ajoute 3PV, il a aussi un total de 6 PV 
supplémentaires sur ses cartes bleues et vertes et -1PV sur 
une carte événement (rouge), sont score final est donc de 64.

Suggestions 
Si  vous  ne  comprenez  pas  les  symboles,  lisez 
l’explication entre parenthèses sur la carte, ou référez-vous 
aux pages 14 et 15 de ce livret. Parfois,  plusieurs  effets  
sont déclenchés  par  une action,  pensez  à  les  préciser  
aux autres  joueurs  si vous  les  voyez.  Lorsque  plusieurs 
effets se déclenchent  en  même  temps,  le  joueur  actif  
choisi leur ordre  d’activation,  y  compris  pour  les  effets 
déclenchés par les autres joueurs.  



VARIANTES
L’ère corporative (extension) 

Pour jouer cette variante, ajoutez simplement lors de la mise 
en place toutes les cartes marquées avec un icône rouge et 
blanc (  ) dans le coin en bas à gauche, y compris les 2 
nouvelles corporations. Les joueurs démarrent sans 
production supplémentaire de ressources (voir mise en place 
page 7). L’ère corporative peut être combinée avec n’importe 
quelle autre variante. Cette variante se focalise sur l’économie 
et la technologie. Ces projets ne contribuent pas directement 
au processus de terraformation, mais rendent les corporations 
plus puissantes, ajoutant de nouveaux choix stratégiques au 
jeu. La variante ère corporative rend le jeu plus long et plus 
complexe, elle n’est pas recommandée pour les premières 
parties.

Variante solo pour l’ère corporative

Toutes les règles du jeu solo s’appliquent à ces exceptions 
près :

1) Avant de choisir vos cartes, placez 2 cités neutres sur la  
carte avec une tuile verdure adjacente chacune (ces tuiles  
ne  sont  pas votre propriété et n’augmentent pas le niveau 
d’oxygène). Révélez et défaussez les 4 cartes du haut de  
la pioche des projets et utilisez leur coûts pour  
déterminer  la  position  des tuiles.  La  première cité  est  
placée en comptant du haut à gauche, dans le sens de la 
lecture, en sautant tout emplacement illégal (par  exemple 
les  zones  réservées  pour  les océans). Pour la seconde 
cité, placez la de la même  manière,  en partant  du  bas  à 
droite, dans le sens inverse de la lecture. Placez ensuite 
les deux verdures avec les coûts des deux dernières  
cartes, en tournant dans le sens des aiguilles d’une  
montre autour de chaque cité, en démarrant en haut à  
gauche de la cité et en  sautant les emplacements illégaux. 

Cas  spécial : si vous jouez la république de Tharsis, vous 
gagnez la production de M€ correspondant aux deux cités 
neutres.

2) Démarrez avec un NT de 14 au lieu de 20 (marque « solo 
»  sur la piste) et sans la production supplémentaire de  
ressource décrite dans le jeu standard.

3) Les récompenses et les objectifs ne sont pas utilisés

4) Vous avez un adversaire virtuel auquel vous pouvez voler 
 des ressources ou réduire la production

5) Vous jouez toujours 14 générations 
Pour gagner, vous devez compléter la terraformation (les 3 
paramètres globaux doivent avoir atteint leur maximum) avant 
la fin de la génération 14. Après la génération 14,vous pouvez 
convertir des plantes en tuiles verdure, en suivant les règles  
normales, mais sans augmenter l’oxygène et au final, vous  
tentez d’obtenir le meilleur score possible. Si vous n’avez pas 
complété la terraformation à la fin de la génération 14, vous 
perdez. 

 

Variante draft 
Si vous souhaitez plus d’interaction, vous pouvez utiliser 

cette variante. Durant la phase de recherche, les joueurs 
piochent 4 cartes chacun puis en choisissent  une  et passent les 
3 autres au joueur suivant.

Chacun joueur garde ensuite une carte parmi les 3 qu’il a 
reçus, puis 1 parmi les 2 et finalement reçoit sa 4eme carte. 
Chaque joueur peut ensuite acheter normalement (à 3M€) des 
cartes parmi les 4 à sa disposition. Le draft n’est pas utilisé à la 
première génération, ni pendant la phase de mise en place. Les  
cartes sont passées dans le sens des aiguilles d’une montre lors  
de génération paires et dans le sens inverse lors des générations 
impaires.

Cette variante permet au joueur d’avoir une idée des cartes 
à la disposition des autres joueurs, améliorent leur possibilité  
de poursuivre une stratégie et de prédire quels paramètres 
grimperont en premier.

Cette variante allonge la durée du jeu et n’est pas 
recommandée pour les premières parties. 



S Y M B O L E S

Points de victoire 
Vous gagnez la partie en ayant le plus de points de 
victoire (PV). Les PV sont obtenus grâce à votre NT, 
aux tuiles posées sur le plateau de jeu, aux objectifs et 
récompenses et à beaucoup cartes. 
 

Paramètres 
Le jeu est basé sur le fait de rendre Mars suffisamment semblable à la 
Terre pour y vivre en sécurité. Il y a 4 paramètres sur le plateau 
connectés à ce processus : le niveau de terraformation, la température, le 
niveau d’oxygène et la couverture océanique. 
 

Le niveau de terraformation (NT) : est la mesure de 
votre contribution au processus de terraformation. 
Chaque fois que vous augmentez le niveau d’oxygène, 
la température ou que vous placez des tuiles océans, 
votre NT augmente en conséquence. Le NT peut aussi 
augmenter via d’autres facteurs que les paramètres 
globaux. Chaque niveau de NT vaut 1 PV à la fin de la 
partie et le comité de terraformation vous attribue des 
subventions en rapport à votre NT. Vous démarrez à 
20.

La température moyenne à l’équateur est augmentées 2°C 
à la fois, de -30°C à +8°C. Ceci dans le but de créer une 
zone équatoriale où l’eau reste liquide. Ce symbole signifie 
que vous augmentez la température de 1 cran (ainsi que 
votre NT).

Le niveau d’oxygène est mesuré en pourcentage d’une 
atm de pressions. A 14%, l’atmosphère ressemble à celle 
de la terre à 300m d’altitude. Ce symbole signifie que 
vous augmentez le niveau d’oxygène d’un cran ainsi que 
votre NT. 

Chaque tuile océan représente 1% de couverture 
océanique. Avec 9% de surface couverte par des océans, 
un cycle hydrologique peut se mettre en place, créant de 
la pluie et des rivières. Ce symbole signifie que vous 
pouvez placer une tuile océan et augmenter votre TR de 1 
(voir page 5).

Ressources 
Toutes les ressources sont représentées par des cubes de 

ressources. Ceux-ci sont de trois valeurs : 1 (bronze, petits cubes), 5 
(argent, cubes de taille moyenne) et 10 (or, cubes de taille plus grande) 
et peuvent représenter toute ressources. L’endroit où vous les placez 
détermine ce qu’ils représentent. Les six ressources standards sont les 
M€, l’acier, le titane, les plantes, l’énergie et la chaleur. Elles sont 
collectées sur le plateau individuel. Certaines cartes permettent de 
collecter d’autres types de ressources (des animaux ou des microbes 
généralement). Si une carte ajoute une ressource non standard, les cubes 
sont généralement placés sur la carte. 

Le Megacredits (M€) est la monnaie utilisée pour acheter et 
jouer des cartes et des projets standards, les objectifs et les 
récompenses. 

L’acier représente les matériaux de constructions utilisés sur 
Mars. En général, cela correspond à des alliages de 
magnésium. L’acier est utilisé en paiement des cartes 
« bâtiments », avec une valeur de 2M€ par unité.

Le titane  représente les ressources utilisées pour l’industrie 
spatiale. Le titane est utilisé en payement  des cartes  « spatiales 
»,  avec  une  valeur de 3M€ par unité.

Les  plantes  utilisent  la  photosynthèse. Une  action permet  
de  convertir  8 ressources plantes en une tuile verdure à placer 
sur la carte. Ceci augmente le niveau d’oxygène (et le NT) de 1.

L’énergie est utilisée par de nombreuses cités et industries. 
Cette utilisation peut se faire soit via des actions sur des 
cartes bleues ou une diminution de la production d’énergie. 
L’énergie restant à la fin d’une génération est convertie en 
chaleur. 

La chaleur sert à réchauffer l’atmosphère martienne, une 
action permet de convertir 8 ressources de chaleur pour 
accroître la température et donc le NT de 1.

Autres  ressources  incluant  les  animaux  et les microbes, 
sont collectés sur leurs cartes respectives,  qui  expliquent 
aussi  leur fonctionnement.

La production  d’une ressource est décrite par la présence 
d’un symbole ressource dans une boîte brune. Dans cet 
exemple, le symbole indique que vous augmentez la 
production de plante sur votre plateau individuel de 1. La 
production n’est pas limitée à 10, si votre production 
dépasse 10, ajoutez un marqueur sur 10 et utilisez un 
nouveau marqueur pour marquer les unités. Seule la 
production de M€ peut être négative (jusqu’à -5). 
Cependant puisque le NT est ajouté à la cette production, 
le revenu total des joueurs n’est jamais négatif. 

Les Cartes représentent d’énormes entreprises que les 
joueurs peuvent mettre en place. Les cartes ont entre 0 et 3 
indicateurs qui décrivent certains aspects thématiques qui 
peuvent interagir avec d’autres cartes. Les cartes coûtent 
3M€ pour être ajoutées à votre main durant la phase de 
recherche, mais ont des coûts différents lorsque vous 
souhaitez les jouer. Ce symbole indique que vous pouvez 
piocher et ajouter une carte à votre main (sans payer les 
3M€).



Indicateurs 
Les cartes ont entre 0 et 3 indicateurs qui décrivent certains aspects 
thématiques qui peuvent rapporter en conjonction avec d’autres 
cartes. Il n’y a pas de règle générique pour les indicateurs. 

Bâtiments :  Ce  projet  implique  des  construction sur mars, 
de  l’acier  peut  être  utilisé  pour  payer  la carte.

Spatial : Ce projet utilise de la technologie spatiale et peut 
être payé avec du titane.

Énergie : Ce projet implique des construction sur mars, de  
l’acier peut être utilisé pour payer la carte.

Science :  Ce  projet  implique  des  construction sur mars, de  
l’acier  peut  être  utilisé  pour  payer  la carte.

Jovien : en rapport avec Jupiter, représente toutes les 
infrastructures en rapport avec le système solaire externe.

Terre : Ce projet est en rapport avec les activités sur Terre.

Plante : Ce projet implique des végétaux ou d’autres 
organismes photosynthétiques.

Microbe :  Ce  projet  implique  de  la  vie microbienne.

Animal : ce projet implique des animaux et génère en général 
des PV.

Cité : Ce projet place une tuile cité. Nécessite en général une 
production d’énergie et produit des M€.

Événement : Ce projet est un événement unique. Les 
événements sont tous des cartes rouges qui sont tournées face 
cachée après avoir été jouées.

Tuiles
Le plateau de jeu comporte une carte sur laquelle les tuiles 

sont placées. Lorsque vous placez une tuile, vous pouvez gagner le 
bonus de placement indiqué sur la case (plus 2M€ pour chaque 
océan adjacent). Il y a 4 types de tuiles :

Ce symbole indique que vous placez une tuile océan, 
ceci augmente votre NT de 1. Il y a 12 cases sur la carte 
réservées pour les tuiles océans et les tuiles océans ne 
peuvent être placées que sur ces cases. Les tuiles océans 
ne sont pas la propriété d’un joueur, mais génèrent un 
bonus de 2M€ pour tout joueur plaçant une tuile de 
manière adjacente.

Ce symbole signifie que vous placez une tuile verdure 
avec un marqueur joueur à votre couleur (et augmentez 
le niveau d’oxygène et votre TR, tel qu’indiqué par le 
symbole oxygène). La tuile doit être placée de manière 
adjacente à une tuile en votre possession si possible. Si 
ce n’est pas possible car vous n’avez pas de tuiles sur la 
carte ou pas d’emplacement libre, vous pouvez la placer 
sur toute case disponible de la carte. Les tuiles verdure 
valent 1 PV en fin de partie et génèrent aussi 1PV pour 
toute cité adjacente (voir règles sur les tuiles cités).

Ce symbole signifie que vous placez une tuile cité avec 
un marqueur joueur. Cette tuile ne peut pas être placée 
adjacente à une autre cité. Chaque tuile cité rapporte à 
la fin du jeu 1PV par tuile verdure adjacente (quel qu’en 
soit le propriétaire).

Icônes à bordures rouges

Lorsqu’une icône a une bordure rouge, cela signifie qu’il peut 
cibler tout joueur (vous ou un autre joueur). Une carte qui fait 
défausser des ressources avec une bordure rouge indique que vous 
pouvez les défausser chez n’importe quel joueur (cet effet peut 
être résolu partiellement ou pas du tout).
Un effet de carte qui réduit une production avec une bordure 
rouge doit être résolue, donc si vos adversaires n’ont pas cette 
production, vous devez baisser votre propre production ou ne pas 
jouer la carte du tout.
Une carte avec une icône tuile à bordure rouge peut viser toute 
tuile indépendamment du joueur.
Une carte avec un indicateur à bordure rouge vise toutes les cartes 
qui présentent cet icône , qu’elle vous appartiennent ou 
appartiennent à un autre joueur.

Un symbole tuile en brun indique que vous placez la 
tuile spéciale indiquée sur la carte, avec un marqueur 
joueur à votre couleur. Toute règle spécifique de 
placement est indiquée sur la carte.



Contenu de la boite
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 Humanity has begun to spread throughout the 
solar system. On Mars, a few small colonies have been 
built. These offer protection from the environment, from 
a planet which is terribly cold, dry, and with almost no 
atmosphere. 
 To be able to increase immigration from Earth, 
Mars needs to be terraformed by altering its environment 
until humans can live there without expensive protective 
gear, and without even minor accidents becoming 
lethal. Therefore the World Government has decided 
to support any organization that contributes to this vast 
undertaking.
 The generous funding attracts gigantic 
corporations that compete to expand their businesses 
and emerge as the most influential force behind the 
terraforming. In this era, great opportunities lie in the 
taming of the Red Planet.

The Terraforming Announcement:
”Since its inception in 2174, the World Government has continually strived for 

global unity and peace. Our mission is to be humanity’s shared tool for shaping a 
better future.

 Earth is overpopulated and resources are dwindling. We now face the choice either 
to recede, or to expand into space to find new homes for humanity. For this reason, 

we need to turn Mars into a habitable planet.
 The terraforming of Mars is an endeavor so great that it will take the united effort 

of mankind to accomplish. The World Government will therefore inaugurate 
a Terraforming Committee, and instate a universal tax for this purpose. Any 

corporation or enterprise contributing to the terraforming process will be 
generously rewarded by the Committee. We believe that these measures will, 

eventually, result in a habitable planet for our descendants.
 Thank you for your attention!”

  
 Levi Uken, World Government communicator, January 16, 2315 AD.
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G A M E  O V E RV I E W

A Terraformed Mars
 Each area or tile on the game board represents 1% of the 
Martian surface, so 9 Ocean tiles represents 9% ocean coverage, 
which should be enough to enable stable hydrological cycles, air 
moisture, and weather patterns. Water is also important, as it 
moderates temperature swings. At very low temperatures, oceans 
are actually glaciers for most of the year.
 Although the temperature on Mars can already reach 
20 ˚C on ’hot’ summer days, this is not enough. To enable liquid 
oceans, the mean temperature has to be positive, at least at the 
equator.
 The most important parameter for terraforming is 
the oxygen level. Without a breathable atmosphere, Mars is not 
liveable, not terraformed. Earth’s oxygen content is 21% of the 
atmosphere, 0.21 atm. At higher altitudes, this decreases as the 
atmosphere becomes thinner. At 3000 m the oxygen level is 0.14 
atm and there are a few major cities at this altitude, mostly in the 
Andes and in China. The most notable examples are  the Bolivian 
cities El Alto (4150 m) and La Paz (3640 m), each with nearly a 
million inhabitants.
 Earth’s atmosphere also contains 78% nitrogen, the 
main component responsible for air pressure. Air pressure is 
also important, if not as crucial as oxygen level. Another aspect 
of terraforming is Mars’ very weak magnetic field. These aspects 
are not represented by a global parameter, but usually result in a 
higher TR for the player, as indicated on the specific cards.

Temperature, oxygen, and ocean are called global 
parameters. Whenever you raise one of them, your 
terraform rating also increases by that much, giving you a 
higher income and score.
 When a global parameter has reached its goal, it 
can’t be raised any further, and so does not increase your 
TR. You may still play cards and actions that increase the 
parameter - just ignore that part of the effect.
 When all three global parameters have reached 
their goal, the game ends after that generation (after the 
production phase).

G L O B A L  PA R A M E T E R S

 In Terraforming Mars, you control a corporation, 
and you buy and play cards describing different projects. 
The projects often directly or indirectly contribute to the 
terraforming process, but can also consist of business 
enterprises of different kinds. In order to win, you have to 
accumulate a good terraform rating (TR) and many victory 
points (VPs). Your TR is increased each time you raise a 
global parameter (temperature, oxygen or ocean). Your TR 
determines your basic income, as well as your basic score. As 
the terraforming process proceeds, more projects become 
feasible. Additional VPs are awarded for anything enhancing 
mankind’s grip on the solar system. This can be anything, 
from founding cities to building infrastructure, or protecting 
the environment.
 Time is measured in generations, and each 
generation starts with a Turn Order phase, followed by a 
Research phase, in which players access new cards. In the 
Action phase, players take turns doing 1 or 2 actions, going 
around the table until everyone has passed. Then, in the 
Production phase, all players produce resources according to 

their production parameters on the player boards, and gain 
income from their TR.
 The central game board has tracks for temperature, 
oxygen level, terraform rating, and generations. There is 
a surface map where you add ocean tiles, greenery tiles, 
and city tiles as the game progresses. There is also a list of 
standard projects available to all players, as well as milestones 
and awards that players can compete for.
 The game ends when there is enough oxygen to 
breathe (14 %), oceans enough to allow Earth-like weather 
(9), and the temperature is well above freezing (+8 ˚C). It will 
then be possible, if not comfortable, to live on the surface of 
Mars!

 The winner is the player with most VPs 
at the end of the game. VPs come from your 
TR, your tiles on the game board, won awards, 
claimed milestones, and VPs on cards you have 
played.



G A M E  B O A R D

1. Terraform rating (TR) track: All players start at 20. This 
is your basic income (see pages 6 and 8) and VPs. You in-
crease it every time you terraform. 
2. Generation track: The generation marker measures time 
(rounds) and starts at 1, moving up on the TR track.
3. Solo games start with a TR of 14, and end after generation 
14.
4. Oxygen: This global parameter starts at 0%. This percen-
tage compares to Earth’s 21% oxygen.
5. Ocean tiles: This global parameter starts with 9 tiles in a 
stack here, to be placed on the board during the game.
6. Temperature: This global parameter (mean temperature 
at the equator) starts at -30 ˚C.
7. Bonus steps: If you raise the parameter to this point, you 
also get the attached bonus. The Map

 The game board has an accurate map of the Tharsis 
region of Mars, including Valles Marineris and 3 of the 4 great 
volcanos. Only the region around Olympus Mons is missing. 
The areas reserved for Ocean tiles are low in elevation so water 
will naturally flow there. The plant bonuses around the equator 
simulate that the higher average temperature will make it easier 
for life to thrive there. Mountain ridges have steel and titanium 
bonuses, while other interesting sites may have a card draw 
bonus, like the Viking site where the first man-made lander 
touched down.

The Bonus Steps
	 As	 the	 atmosphere	 thickens,	 greenhouse	 effects	
will raise the temperature, as indicated by the bonus at 8% 
oxygen.
 As the temperature rises, carbon dioxide will thaw 
out,	adding	a	greenhouse	warming	effect	as	indicated	by	the	
heat	production	bonuses.	Then,	at	0	˚C,	 ice-bound	water	in	
the soil will begin to melt, adding water to the surface.

8. Standard Projects: May be used by any player regardless 
of what cards you have. See page 10.
9. Milestones / Awards: Can be a good source of extra VPs. 
See pages 10 and 11.
10. Placement bonuses: When placing a tile on an area with 
a placement bonus, you get the printed resources or cards. 
See page 5.
11. Ocean-reserved areas: Blue areas are reserved for ocean 
tiles; ocean tiles may only be placed here and no other tile 
may be placed here.
12. Special reserved areas: 3 areas are reserved for specific 
cities. No other tiles may be placed there.

Don’t forget! Increasing 

a global parameter also 

increases your TR!



M A R K E R S

T I L E S
 The game board has a map where tiles may be 
placed. When placing a tile, you must first check to see if 
there are any placement restrictions. There are areas reserved 
for ocean and specific cities, where no other tiles may be 
placed. Furthermore, each tile may have specific restrictions 
printed on the respective card or in the summaries below.
 When you place the tile, you receive the placement 
bonus printed on that area (if any). You also get a bonus for 
placing tiles next to ocean tiles (see below).

Ocean tile: Ocean tiles may only be placed on 
areas reserved for ocean (see map). Placing an 
ocean tile increases your TR 1 step. Ocean tiles are 
not owned by any player. Each ocean tile on the 
board provides a 2 M€ placement bonus for any 

player later placing a tile, even another ocean, next to it.
 Example: If you place a city tile adjacent to 2 different 
ocean tiles you get 4 M€ as placement bonus

 Greenery tile: If possible, greenery tiles must 
be placed next to another tile that you own. If 
you have no available area next to your tiles, or if 
you have no tile at all, you may place the greenery 

tile on any available area. Place a player marker on it to 
mark your ownership. When placing a greenery tile, you 
increase the oxygen level, if possible, and also your TR. If 
you can’t raise the oxygen level you don’t get the increase 
in TR either. Greenery tiles are worth 1 VP at the end of the 
game, and also provide 1 VP to any adjacent city (see below).

City tile: May not be placed next to another 
city (exception: Noctis city must always be 
placed on its reserved area). Add a player marker. 
Each city tile is worth 1 VP for each adjacent 
greenery tile (regardless of owner) at the end of 

the game. (Note: the card Capital places the unique Capital 
city tile, which counts and scores like a normal city tile, but 
additionally gives you VPs for adjacent ocean tiles, as stated 
on the card.) 

Special tiles: Some cards allow you to place 
special tiles. Any function or placement 
restriction is described on the card. Place the 
tile, and place a player marker on it.

Resource cubes: Resources are collected on the player board 
or on specific cards. There are many types of resources (see 
page 14), but they are all marked by these cubes:

BRONZE = 1
SILVER = 5
GOLD = 10

Player markers: Each player uses his own color 
to mark TR, ownership of tiles, production 
(see page 6), and to indicate used blue card 
actions (see page 11).

Temperature, oxygen, and generation 
markers: Start at the beginning of the 
respective track (see page 4).

First player marker: Shifts clockwise each  
generation.

One small step for man, but make sure you 
watch that step!



P L AY E R  B O A R D S

C A R D S

 The player board keeps track of your current resources 
and production. Resource cubes are placed in their respective 
boxes, and player markers are used on the production tracks. 
In the game, resource icons refer to resource cubes, while 
resource icons inside brown boxes refer to production of 
that resource (see the project card below).
1. Production tracks: If you gain production of a resource, 
mark the new production level with your player marker. 
Production is not limited to 10. Example: If you play a card 
that increases your heat production 3 steps from 19 to 22 you 
mark this by having 2 player markers on ’10’ and 1 marker on ’2’ 
on the production track above the heat box. Impressive!
During the production phase you add resource cubes equal to 
your production.
2. MegaCredits (M€) : Are used to pay for cards and other 
things. Note: Your M€ income is the sum of your M€ produc-
tion and your TR. M€ production is the only production that 
can be negative, but it may never be lowered below -5.
3. Steel: Is only used to pay for cards with a building tag and 
is worth 2 M€/cube. You may pay with both M€ and steel, but 
you get no refund for ’overpaying’ with steel.

4. Titanium: Is only used to pay for cards with a space tag and 
is worth 3 M€/cube, similar to steel.
5. Plants: May be converted into greenery tiles by using the 
depicted action (see pages 5 and 11).
6. Energy: Is used by many cards. All leftover energy is con-
verted into heat at the beginning of the production phase.
7. Heat: May be spent to raise temperature 1 step by using the 
depicted action (see page 11).

 Each player starts the game with a corporation card. During the game, 
players buy and play many project cards to get benefits of different kinds. The cards 
are divided into active cards (blue frame, see example), automated cards (green) and 
event cards (red), read more on page 10.

1. Tag: Places the card in certain categories, which can affect or be affected by other 
cards, or by the player board (e.g. you can pay with steel when playing a building tag).
2. Starting conditions: This tells you how much money (M€) you start with, as well 
as other starting resources and production. Some corporations also have a fixed first 
action described here (see example card).
3. Effect / action: Boxes marked by a blue ribbon show an ongoing effect or action 
that may be used during the game. Actions may be used only once per generation, 
while effects are always active.
4. Flavor text: Gives you some background information and feeling for the card.
5. Cost: This is what you pay to play the card from your hand. (To get cards into your 
hand, you must first buy them during the research phase, see page 8).
6. Requirement: Any requirement must be met in order to play the card. Some cards 
require a global parameter to have reached a certain level, while others can only be 
played while the parameter is still low (see example card). Some cards require that 
you have certain tags or production. (Note: In order to play the card you must also be 
able to perform the effects of the card, see page 9.) Note also that the requirement only 
needs to be fulfilled when playing the card, not when you use it later.
7. Immediate effects: Most cards affect your (or your opponent’s) resources or 
production. You may also get tiles to place, or other effects.
8. VPs: Some cards give you victory points at the end of the game.

If you are uncertain of how a card works, read the text in parenthesis.



S E T U P

 This describes the setup for the standard 
game for 2-5 players. See additional rules for other 
game variants on page 13.

1) Game board: Place the game board centrally 
on the table. Place the 9 ocean tiles on their reserved 
space. Place the temperature and oxygen markers on 
their starting positions. Also place the generation 
marker on ’1’ on the TR track.
2) Resource cubes and remaining tiles are placed 
so that everyone can reach them.
3) Project deck: Make sure you have no 
Corporate Era cards in the project deck or among 
the corporation cards. These are marked with a red 
and white icon in the lower left edge (    ). Shuffle the 
project cards and place the project deck next to the 
board. Leave space for a discard pile beside it.
4) Players: The player who most recently won a 
game of Terraforming Mars is given the first player 
marker. Players choose their colors and take the 
corresponding player markers and a player board. 
You start with 1 production of each resource on the 
player board, so place player markers on the tracks 
(only in standard game.) Each player also places one 
marker at the starting position (20) of the TR track.
5) Corporation cards: Players new to 
Terraforming Mars each get a Beginner Corporation 
card (colorless card back) and follow its instruction 
to get 42 MegaCredits and draw 10 project cards to 
form their starting hand. Then they can examine their 
cards while experienced players continue this setup 
without them. Shuffle the 10 standard corporation 
cards (excluding the 2 Corporate Era corporations) 
and deal 2 to each remaining player.
6) Project cards: Deal 10 cards to each remaining 
player. These are cards that players may buy for their 
starting hands (3 M€ each). Now the players examine 
their options for their starting hand and corporation. 
7) Starting conditions: Players choose which of 
the corporations they want to play, and which of the 
10 project cards they want to keep for their starting 
hand. The cards not kept are discarded (put discarded 
corporations back in the box) - cards are always 
discarded face down! In player order, players then 
reveal their chosen corporation, get their starting 

resources and production (if any), and then pay 3 M€ 
for each project card they keep. Be aware that your 
resources for the following few generations will be 
quite limited until you get your economy going.
8) Start the game: The first generation starts 
without a player order phase and without a research 
phase (since you just performed those phases during 
setup), so the first player just starts the action phase.

Example: Kim, Stanley, and Robinson decide to play 
a standard game of Terraforming Mars. They each 
choose their color, take a player board and mark 
starting production by placing markers on ’1’ on the six 
production tracks. Kim, the first player, deals 10 project 
cards and 2 corporation cards to each player. They 
examine their cards, and when they have all decided 
which cards and corporations they want, they start to 
reveal them in player order.
Kim reveals her corporation: PhoboLog, which gives 
her 10 titanium resources and 23 M€ that she collects 
on her player board. Then she declares that she buys 
5 cards to her hand, paying 15 M€ for them. She’s got 
a few expensive space cards that will put her titanium 
to good use. Then she discards the unused corporation 
card back into the box, and the 5 unbought project 
cards face down into the discard pile next to the deck.
Stanley then reveals that he’s going to play ThorGate, 
starting with 48 M€ and 1 energy production, which he 
marks on his player board. Stanley decides to keep all 
10 cards and pays 30 M€ for them.
Robinson decides to play Tharsis Republic (see example 
card on previous page). He adds 40 M€ to his player 
board and pays 12 M€ for the 4 cards he decides to 
keep, leaving 28 M€. As his first action, he will get to 
place a city tile. Not only that, but the city tile may give 
him a placement bonus as well, and his corporation 
card says that he may increase his M€ production 1 
step each time a city tile is placed on Mars, and that 
he also gets 3 M€ back when he places any city himself.
And now the first generation starts with Kim taking the 
first turn in the Action phase...



G E N E R AT I O N S
 Because of the long time spans needed for the 
projects, this game is played in a series of generations. Each 
generation the players go through 4 phases.

1) Player Order phase
 The first player marker shifts 1 step clockwise and 
the generation marker is moved up 1 step. This phase is 
skipped the first generation (see setup).

2) Research phase
 Each player draws 4 cards and decides which of 
them he wants to buy to his hand. Each card costs 3 M€ to 
buy to the hand, and you may buy 0-4 cards. The rest of the 
4 drawn cards are discarded face down on the discard pile. 
There is no hand limit.
 This phase is also skipped the first generation (see 
setup).
 Example: In the second generation, the players have 
their first normal research phase. They put down their hand 
cards and draw 4 cards each to buy from. Stanley decides to 
buy 3 of his cards, so he pays 9 M€ and discards the remaining 
card, adding the 3 new cards to his hand.

3) Action phase (see page 9)
 Players take 1 or 2 actions each turn, or pass. Play 
proceeds clockwise around the table until all players have 
passed. The actions may be combined in any way the player 
chooses. The available actions are:
A) Play a card from your hand (see page 9).
B) Use a standard project (see page 10).
C) Claim a milestone (see page 10).
D) Fund an award (page 11).
E) Use the action on a blue card (see page 11).
F) Convert 8 plants into a greenery tile (which gives an oxy-
gen increase) as described on the player board (see page 11).
G) Convert 8 heat into a temperature increase as described 
on the player board (see page 11).
 You can choose to take 1 or 2 actions on your 
turn. If you take no action at all (pass), you are out of 
the round and may not take any anymore actions this 
generation. When everyone has passed, the action phase 
ends.

 Example: Stanley starts the second generation action 
phase by using the standard project ’Sell patents’ (see page 10): 
he discards a card to gain 1 M€ - he realized that that card 
was not really helpful for his situation. Plus, he wants to see 
what the others do before deciding his own course of action.

After that, Robinson uses the standard project City and pays 
25 M€ to place a city and increase his M€ production 1 step. 
Being Tharsis Republic, this gives him another M€ produc-
tion and 3 M€ back, besides the normal tile placement bonus. 
Content with just one action, he tells Kim to start her turn.
Kim plays the space project Asteroid Mining at a cost of 30 
M€, spending 8 titanium (it’s a space project). Because of 
PhoboLog’s effect, each titanium is worth 4 M€,  which makes 

a total of 32 M€. She could have 
payed 7 titanium plus 2 M€, but she 
pays 8 anyway because she’s low 
on cash. Asteroid Mining allows 
Kim to increase her titanium 
production 2 steps, so she adjusts 
that parameter on her player 
board, and then places the 
card before her. Kim decides 
to play another space card as 
her second action, spending 
more titanium in the process, 

before giving the turn to Stanley, 
who now has decided to go for Geothermal Power. 

That card has a power tag and costs 11 M€, but because 
Stanley has the corporation ThorGate, with a discount effect 
for power cards, he only needs to pay 8 M€ for it.
And so the turn continues around until everyone is out by 
doing no actions.

4) Production phase
 All players perform this phase simultaneously. 
First, all energy is converted into heat (move all resource 
cubes from the energy box to the heat box). Secondly, all 
players receive new resources:
 Players get M€ according to their terraform rating 
plus any M€ production (which may be negative!), then the 
players also get any other resources they have production of 
according to the player board. Place all generated resources 
in their corresponding boxes. (See page 6)
 Finally, remove player markers from used action 
cards, to mark that they may be used again next generation 
(see page 11).
 Now you are ready to start the next generation.

 Example: Kim gains 21 M€ from her TR and M€ 
production. She also produces 3 titanium resources (because 
she played Asteroid Mining earlier), and 1 each of the other 
resources, adding them on her player board.



A C T I O N S
 As shown on page 8, there are 7 different actions that 
players may choose from on their turn. Players may do 1 or 
2 actions on their turn, in any combination (for example 2 of 
the same action). By choosing 2 actions, a player can surprise 
the others, by doing more than they expected and beat them 
to some goal or bonus. Choosing only 1 action can be useful 
too - it can be used for waiting out your opponents or just to 
do a no-brainer while thinking about your more important 
decisions.

A) Play a card from your hand

When playing a card, there are 3 steps to consider:
 1) Check the requirements.
 2) Pay for the card and get any immediate effects.
 3) Place the card appropriately.

1) Check the requirements.
 In order to play a card you must meet its require-
ments and be able to perform the effects stated on the card, 
with the following exceptions: You may play a card that...
 - raises global parameters that have already reached 
their goal (for example when there are no more ocean tiles, or 
when the temperature is at +8 °C).
 - adds resources that you can’t collect (for example 
adding microbe resources without having any microbe 
project to place them on).
 -removes resources for any player (red-bordered 
resource icons, see example on card C below) if you can’t or 
do not wish to.
Even if these effects can’t be performed, you may still play the 
card, performing all other effects as usual.

 Example: Kim can play Asteroid (card C) even if the  
temperature has reached its goal, but then she gets no TR. She 
may also choose not to remove any plants at all, or just do it 

partly (maybe only Kim herself has plants, or maybe Stan-
ley or Robinson have less than 3 plants to remove). All plants 
must be taken from the same player, though.
 Cards A, B, D and E below each have a requirement 
listed next to the card’s cost. To play card A, you need to 
have titanium production. To play card B, the oxygen level 
needs to be 9% or lower, and you also need to have energy 
production since the card requires you to decrease your 
energy production. To play card D, the oxygen level must be 
9% or higher. You also need to have plant production, since 
the card requires you to decrease your plant production. 
Card E requires 5% oxygen and energy production.
 The cost required to play the card is stated in the 
upper left corner. Some blue cards already in play may 
give you a discount (for example, E gives a discount when 
playing a space card). You may also use steel and titanium to 
help pay for building and space cards respectively.

2) Paying and performing immediate effects.
 First you must pay the card’s cost.
 Then the lower panel of the card shows you any 
immediate effects. These effects (and other effects triggered 
by the card you just played) are performed in any order you 
choose.
 Any production (see brown boxes on cards A, 
B, D & E) must be performed.  Resources or production 
with  a red frame means that you can affect any player you 
choose (even yourself). Resources or production without 
red frames always affect yourself and must be performed. 
So card A essentially steals a titanium production from an 
opponent, while in B, D and E you must decrease your own 
energy or plant production in order to increase your M€ 
production.
 Cards may also feature tiles and tags with a red 
border. A ’red’ tile means any player’s tile, and a ’red’ tag 
means any player’s tag.



B) Use a standard project

 The 6 standard projects printed on the game board 
are always available to the players. Each of them may be 
used several times during the same generation.
1) Sell patents: You may discard a number of cards from 
hand to gain the same number of M€.
2) Power plant: For 11 M€ you get to increase your energy 
production 1 step.
3) Asteroid: For 14 M€ you get to increase temperature 1 
step (and your TR).
4) Aquifer: For 18 M€ you get to place an ocean tile (you 
also get 1 TR and collect any placement bonus for the tile, 
see page 5).
5) Greenery: For 23 M€ you get to place a greenery tile, 
which increases oxygen level (and your TR) 1 step, and 
collect any placement bonus for the tile. Put a player marker 
on the tile. (See page 5)
6) City: For 25 M€ you get to place a city tile (collect any 
placement bonus for the tile, and place a player marker on 
it). You also get to increase your M€ production 1 step. (See 
page 5) 

 Example: Robinson’s first action on his turn is to use 
the standard project City to gain his 3rd city tile, continuing 
to get extra bonuses from his corporation Tharsis Republic.

C) Claim a milestone

 If you meet the criteria of a milestone, you may 
claim it by paying 8 M€  and placing your player marker on 
it. A milestone may only be claimed by one player, and only 
3 of the 5 milestones may be claimed in total, so there is a 
race for these! Each claimed milestone is worth 5 VPs at the 
end of the game.

 These are the milestones and what you need to 
claim them (besides paying 8 M€):
1) Terraformer: Having a terraform rating of at least 35.

 Any resources (C) are gained immediatley. Again, 
a red border means you can choose the resources of any 
one player, so playing card C is usually not very nice. Red-
bordered resources are optional, so card C does not remove 
your own plants, even if you are the only player that has 
any plant resources. Non-standard resources (that are not 
collected on your player board) are instead collected on 
specific cards (D). By default, those resources are usually 
placed on the same card that generates them. Livestock (Card 
D), for example, gains 1 animal (resource cube) on it when 
you use its action (actions can be used once per generation).
 Any tiles (B) placed by the card follow the rules for 
tiles (see page 5). A tile must be placed if possible, but being 
unable to do so does not prevent you from playing the card.
 If a card has a (*), then it is an exception to the 
normal rules, and you must read the explanation in 
parenthesis to see details of how the card works.
 If you ever become uncertain of a card’s function, 
read the explanation text.
 VP icons (see cards A, D, E) are ignored for now, 
they will be counted in the final scoring (see page 12). Card 
D may be worth several VPs if its action (top panel) has had 
time to work a few times to add more animal resources to the 
card.

3) Place the card (see illustration below).
 Events (red cards, C) are collected in a personal pile 
face down after being played. Their tags only apply while 
being played (for example using the discount on card E when 
playing a space event).
 Automated cards (green, A, B) are placed face up in 
a stack on the table with only the top row visible. They have 
no further effect, but since they represent the current extent 
of your operations, their tags still apply.
 Active cards (blue, D, E) have ongoing effects that 
may trigger at any time, or actions that you can use (just 
like the corporations). Since you need to keep track of these 
cards, they are placed with the top panel visible.

 Many cards represent ideas for terra-
forming. They may affect the global parameters or give 
you a higher TR in other ways. They may represent 
photosynthesising organisms releasing oxygen, or heat 
sources that gradually raise the temperature.
 There are also other cards that are interlinked 
with the terraforming process, either requiring some 
terraforming to have been done, or specializing in early 
conditions.
 Each card has a flavor text that may help you 
get a feeling for what the card does ’in reality’.

EVENT PILE



2) Mayor: Owning at least 3 city tiles.
3) Gardener: Owning at least 3 greenery tiles.
4) Builder: Having at least 8 building tags in play.
5) Planner: Having at least 16 cards in your hand when you 
claim this milestone.
 Example: Robinson’s second action (after building 
his 3rd city), is to claim the mayor, which he now qualifies 
for. He pays 8 M€ and places one of his markers on the Mayor 
milestone. This is worth 5 VPs! Only 2 more milestones may 
be claimed now, and no one else may claim Mayor.

D) Fund an award

 There is no requirement that must be met to fund 
an award. The first player to fund an award pays 8 M€ and 
places a player marker on it. The next player to fund an 
award pays 14 M€, the last pays 20 M€. Only three awards 
may be funded. Each award can only be funded once.
 In the final scoring, each award is checked, and 5 
VPs are awarded to the player who wins that category - it 
does not matter who funded the award! The second place 
gets 2 VPs (except in a 2-player game where second place 
does not give any VPs). Ties are friendly: more than one 
player may get the first or second place bonus (see example). 
If more than one player gets 1st place bonus, no 2nd place is 
awarded.

These are the awards and what they are awarded for:
1) Landlord: Owning the most tiles in play. 
2) Banker: Having the highest M€ production. 
3) Scientist: Having the most science tags in play.
4) Thermalist: Having the most heat resource cubes.
5) Miner: Having the most steel and titanium resource 
cubes. 
 Example: Stanley pays 8 M€ to fund the award for 
thermalist, since he thinks his GHG Factories will give him all 
the heat he needs to win that award.
 When the game ends, though, Kim also produces 
heat and has 12 in her resource box, compared to Stanley’s 
12 and Robinson’s 5. Stanley and Kim both get 5 VPs for first 
place, while Robinson gets nothing.

E) Use the action on a blue card

 Many blue cards and corporations have actions, 
as indicated by a red arrow. Each such action card may be 
used once each generation. When you use an action on a 
blue card, you must first pay any cost stated to the left of 
the arrow. You get whatever the arrow points to, and place a 
player marker on the card to indicate that it has been used 
this generation. The player markers will be removed during 

the production phase.

 Example: Towards the end of the game, Stanley has 
Livestock (card D) in play. He can choose its action on his 
turn, adding a resource cube (an ’animal’) to that card, and 
placing a player marker on it.

 Blue cards may also have effects that are always ac-
tive, like Shuttles (Card E): When you play a space card, it 
costs 2 M€ less. These effects are not actions (no red arrow), 
so you can always use them.

F) Convert plants into greenery

 8 plant resources may be turned into a greenery 
tile, which increases oxygen level 1 step (and therefore also 
your TR 1 step).
 Note that the greenery tile must be placed next to 
another of your tiles (if possible) and may generate place-
ment bonuses (see page 5).

 Example: Robinson removes 8 plant resources from 
his plant box on the player board, increasing oxygen level 1 
step, and raising his terraform rating 1 step as well. Then he 
takes a greenery tile and places it between 2 of his city tiles, 
and takes the placement bonus, which happens to be 2 plants, 
as printed on the chosen area.
 Not only did this yield 1 TR plus placement bonus, 
but the greenery will be worth 1 VP in itself as well as 1 VP to 
each adjacent city in the end game scoring.

G) Convert heat into temperature

 8 heat resources may be spent to increase 
temperature 1 step (and therefore also your TR 1 step).

”All we need is more power”
Bjorn Sigmund, ThorGate CEO



G A M E  E N D

Suggestions
If you don’t understand the symbols - read the explanation 

in parenthesis on the card, or see page 14 & 15 in this 
rulebook.

Sometimes there are many effects to  keep track of, so 
please help each other. When several effects are triggered at 
the same time, the active player chooses the order, even for 

other players’ triggered effects.

 When all three global parameters (ocean, tempe-
rature, and oxygen) have reached their goals, the game ends 
at the end of that generation. After the production phase, 
players have one extra chance to convert plants into 
greenery tiles (in player order; this may also trigger other 
effects such as placement bonuses). Then the final scoring 
takes place. To avoid confusion, we recommend that one 
player is chosen to handle the scoring, and that all other 
players check that scoring is done correctly.

Final scoring

1) TR: Your TR at the end of the game is your basic score. 
Move your marker onward from this point as you add VPs 
from the rest of the scoring.
2) Awards: Gives the leading player in that category 5 VPs 
and the runner-up 2 VPs (except in a 2-player game). Ties 
are friendly: Players at the same level get the same VPs for 
1st or 2nd place. (See rules on page 11.) Add your points to 
the TR-track.
3) Milestones: Each claimed Milestone is worth 5 VPs.
4) Game board: Players get VPs from the map on the game 
board. Each greenery tile is worth 1 VP and each city tile is 
worth 1 VP for each greenery adjacent to it (regardless of 
who owns the greenery tiles). Count these in player order to 
avoid confusion.
5) Cards: First count all VPs on cards that collect resources. 
Then gather all of your remaining cards (including all your 
played events!) and count your VPs. If you have Jovian 
cards, these may have to be counted separately.

The player with the highest total score is the winner! Any 
ties are won by having the most M€.

 Example: Stanley has a final Terraform rating of 38, 
so that’s where he starts counting his remaining VPs. He got 
5 VPs from the award Thermalist, and he also claimed the 
Planner milestone for 5 VPs. From the game board Stanley 
has 3 greenery tiles around his lone city, so that’s 3 VPs from 
the greenery tiles and 5 VPs for the city, because it also lies 
next to 2 greenery tiles owned by Robinson. This brings the 
total up to 56 VPs before the cards are considered.
 Stanley has 3 resources on his Livestock card, giving 
him 3 VPs. He also has a total of 6 extra VPs on his other face 
up cards (blue and green), and -1 VP on an event card (red), 
making his final score 64 VPs.

are you a winner?



G A M E  VA R I A N T S

Corporate Era (extended game):

 To play the extended game, simply add all cards 
marked with a red and white icon (      )on the cards’ 
lower left border at the start of setup, including 2 new 
corporations. Players start with no extra production of 
resources (see Setup - Players on page 7). Corporate Era can 
be combined with any of the other game variants.
 Corporate Era focuses on economy and 
technology. These are projects that do not contribute 
directly to the terraforming, but make the corporations 
stronger, adding new strategic choices to the game.
 Playing Corporate Era makes the game longer and 
more complex. We do not recommend it for players new to 
Terraforming Mars.

Solo variant for Corporate Era:

 All rules apply as usual for solo play, with these 
exceptions:
1) Before you choose your cards, place 2 neutral city tiles 
on the map with an adjacent greenery tile each (these tiles 
are not yours, and do not increase the oxygen level): reveal 
and discard the 4 top cards of the deck and use their cost 
numbers to determine the positions of the tiles. The first 
city is placed counting from top left to right and down, like 
reading. Skip any illegal placements (like areas reserved 
for ocean). For the second city you step backwards from 
bottom right in the same fashion. Then you place the two 
greeneries by counting the cost numbers and stepping 
clockwise around each city, starting from top left, skipping 
illegal placements.
Special case: If you choose to play Tharsis Republic this 
game, you get M€ production for the 2 neutral cities even 
though they are placed before you reveal your corporation.
2) Start with a terraform rating of 14 instead of 20 (marked 
’solo’ on the track) and without the extra production of 
resources decribed for the standard game.
3) Awards and Milestones are not used.
4) You have a neutral opponent that you can steal from, or 
reduce any kind of resources and production from.
5) You always play 14 generations (marked ’solo’).
In order to win, you need to complete terraforming (i.e 
making the three global parameters reach their goal) before 
the end of generation 14. After generation 14, you may 
convert plants into greenery tiles, following normal rules 
but without raising the oxygen, and finally you score VPs 

to get as high a score as possible. If you have not completed 
terraforming by the end of generation 14, you lose.

Draft variant:

 If more interaction is desired, the Draft variant 
may be used. During the Research phase the players draft 4 
cards to buy from instead of just drawing 4 to buy from:
 Each player first gets 4 cards and chooses one to 
draft, putting it aside and passing the rest to the next player. 
Then you have 3 cards; set aside 1 of them and pass the rest 
to the left. Then set aside 1 of the 2 you receive, pass the last 
card, and finally receive your last card.
 Then examine the 4 cards you’ve set aside (drafted) 
and choose which to buy (3 M€ each) and which to discard.
 Drafting is not used during the first generation 
since the first Research phase is skipped (see setup). Cards 
are passed clockwise during even-numbered generations 
and counter-clockwise during odd-numbered generations.
 This variant allows players to affect which cards 
other players get access to, and increases your ability to 
pursue a certain strategy, or predict which parameter will 
rise first.
 The Draft Variant adds some extra game time and 
is not recommended for players new to Terraforming Mars.

About the author:
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S Y M B O L S

Victory points
 You win the game by having the most 
Victory points (VPs). VPs are scored for your 
Terraform rating, from tiles on the map, from 
Milestones and Awards, and from many of the 
cards.

Parameters
 Terraforming Mars is about making Mars earth-
like enough to live freely on it. There are 4 parameters on 
the game board connected to this process: Terraform rating, 
temperature, oxygen level and ocean coverage.

Terraform Rating (TR) is the measure of how 
much you have contributed to the terraforming 
process. Each time you raise the oxygen level, the 

temperature, or place an ocean tile, your TR increases as well. 
Each step of TR is worth 1 VP at the end of the game, and the 
Terraforming Committee awards you income according to 
your TR. You start at 20.

The mean temperature at the equator is raised 2 
˚C at a time from -30˚C to +8˚C. This will create 
an equatorial zone where water stays liquid. This 
symbol means that you raise the temperature 1 step, 

and therefore you also increase your TR 1 step.

The oxygen level is measured as a percentage of 
an atm of pressure, meaning that this percentage 
is comparable to Earth’s 21% oxygen. At 14% the 
atmosphere resembles that of Earth at a 3000 m 

elevation. This symbol means that you raise the oxygen level 
1 step, and therefore also increase your TR 1 step.

Each ocean tile represents 1% ocean coverage. 
With 9% of the surface covered by oceans, Mars 
will have a hydrological cycle, creating rain and 
rivers. This symbol means that you place an ocean 

tile, and therefore also increase your TR 1 step (and get any 
placement bonus, see page 5).

Resources
 All resources are represented by resource cubes. 
These come in 3 sizes; 1 (bronze), 5 (silver) and 10 (gold) and 
can be used as any kind of resource. Where you place them 
determines what they are. The six standard resources are 
megacredits, steel, titanium, plants, energy and heat, and 

they are all collected on the player board. Certain cards can 
also collect resources (usually animal and microbe cards, see 
tags on next page). If a card adds a non-standard resource, it 
is generally placed on that same card.

The MegaCredit (M€) is the general currency used for 
buying and playing cards and using standard projects, 
milestones, and awards.
Steel represents building material on Mars. Usually 
this means some kind of magnesium alloy. Steel is 
used to pay for building cards, being worth 2 M€ per 
steel.
Titanium represents resources in space or for the 
space industry. Titanium is used to pay for space 
cards, being worth 3 M€ per titanium.
Plants use photosynthesis. As an action, 8 plant 
resources can be converted into a greenery tile that 
you place on the board. This increases the oxygen 
level (and your TR) 1 step. Each greenery is worth 1 
VP and generates 1 VP to each adjacent city tile (see 
map rules on page 5).
Energy is used by many cities and industries. This 
usage may either be via an action on a blue card, or 
via a decrease in energy production. Leftover energy 
is converted into heat.
Heat warms up the Martian atmosphere. As an action, 
8 heat resources may be spent to increase temperature 
(and therefore your TR) 1 step.
Other resources (including animals and microbes) are 
collected on their respective cards, which also define 
what they do.

Production of a resource is depicted by having the 
resource symbol in a brown production box. In 
this example the symbol means that you increase 
your plant production parameter on your player 

board 1 step. This in turn will give you a steady income 
of plant resources. Production is not limited to 10; if your 
production exceeds 10, just leave the marker on 10 and start 
a new marker to complement it.
Only M€ production can be negative (only as far as -5, 
though). But since TR is added to your production, your 
total income will not be negative.

Cards represent huge endeavors that players may 
undertake. The cards have 0-3 different tags that 
describe some thematic aspects of the card, and 
that can be utilised in conjunction with certain 



”With the new warp drive and our experience of terraforming 
Mars, it is time for the next chapter in history - it is time to 

aim for the stars.”
Helen Brack, Interplanetary Cinematics policy officer

other cards. Cards cost 3 M€ to buy into your hand during 
the research phase, but have different costs to play from your 
hand into play. When you encounter this symbol, it means 
that you may draw a card to your hand (without paying for 
it).

Tags
 Cards have 0-3 tags that thematically describe them 
and allow other cards to relate to them. There are no special 
rules for the different tags.

Building: This project involves construction on Mars. 
Steel may be used to pay for  this card.
Space: This project uses space technology. Titanium may 
be used to pay for this card.
Power: This project is focused on energy production or 
handling.
Science: This project enhances your scientific knowledge. 
Some cards require science tags.
Jovian means ’having to do with Jupiter’. This project 
represents infrastructure in the outer solar system.
Earth: This project is related to activities on Earth.
 
Plant: This project involves plant life or other 
photosynthesizing organisms.
Microbe: This project involves microbes for specific 
purposes.
Animal: This project involves animals. Generates VPs. 

City: This project places a city tile. This often requires 
energy production and produces M€.
Event: This project is a one-time event. All events are red 
cards that are turned face down after being played.

Tiles
 The game board has a map where tiles may be 
placed. When placing a tile, you may receive a placement 
bonus printed on the area (plus 2 M€ for each adjacent  
ocean). There are 4 kinds of tiles:

This symbol means that you place an ocean tile. 
This increases your TR 1 step. There are 12 areas 
on the game board that are reserved for ocean tiles; 
Ocean tiles may only be placed on such areas and 

no other tiles may be placed there. Ocean tiles are not owned 
by any player, but generate a 2 M€ placement bonus each for 
any player subsequently placing tiles next to them.

This symbol means that you place a greenery tile 
with an owner marker (this also increases oxygen 
level and TR, as indicated by the oxygen symbol). 
The tile must be placed next to another tile that 

you own if possible. If you have no tiles or no area next to 
them, you may place it on any available area. Greenery tiles 
are worth 1 VP at the end of the game, and also generate a VP 
to any adjacent city (see city tile rules).

This symbol means that you place a city tile with 
an owner marker. The tile may not be placed next 
to another city tile. Each city tile is worth 1 VP 
for each adjacent greenery tile (regardless of who 

owns the greenery tile) at the end of the game.

 Symbol tiles in brown mean that you place 
the special tile described on the card, with an 
owner marker. Any special rules and placement 
restrictions are specified on the card.

Red border on icons
 When an icon has a red border, it means that it 

targets any player (you or an opponent).
 A card that removes red-borded resources, may 
remove those resources from any one player (this effect may 
also be performed partly, or not at all).
 A card effect that reduces production of a red-
bordered resource must be performed, so if your opponent 
doesn’t have that production, then you must lower your own 
production or not play the card at all.
 A card with a red-bordered tile icon targets any or 
all players’ tiles.
 A card with a red-bordered tag icon targets all cards 
with that icon, whether they belong to you or another player.
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Components list:
1 Rules Booklet
 1 Game Board

 5 Player Boards
 17 Corporation Cards

 208 Project Cards
 8 Reference Cards

 200 Player Markers (transparent 
plastic cubes, 5 colors)

 200 Resource Markers (opaque 
plastic cubes in gold, silver, and 

copper in different sizes)
 3 Game Board Markers (big white 

plastic cubes)
 9 Ocean Tiles

 60 Greenery/City Tiles
 11 Special Tiles

 1 First Player Marker
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