
ROBINSON CRUSOE – Récapitulatif des phases et actions 

Basé sur la fiche Robinson Crusoe:AotCl Round Phase Sequence (v2012-10-28) de PunTheHun 
Dernière mise à jour : 26/05/2014 

 

Phase Evènement 
Sauf lors du 
premier tour 

Piocher une carte du paquet Evènement :  
Si Carte Evènement  

     - Vérifier l’icône présente (Livre ou ?). Dans le cas du livre, voir scénario et pour ?, 
placer le jeton correspondant sur la pile. Appliquer l’effet de la carte  

     - Placer la carte sur case Danger la plus à droite. Si besoin décaler carte présente 
vers la gauche et si carte défaussée, appliquez son effet Danger  

- Si Carte Aventure / Mystère  

     - Appliquer son effet et défausser la  

     - Piocher une nouvelle carte du paquet Evènement  

Phase Moral 
Uniquement 
premier  joueur  

Recevoir / Défausser le nombre de jetons Détermination En solo : augmenter moral +1 

     - Si moral maximum, possibilité de guérir 1 Blessure au lieu des jetons  

     - Si pas assez de jetons à défausser, subir 1 Blessure par jeton manquant  

Phase Production Recevoir 1 cube ressource par source de la tuile où le camp est situé 
 ressources disponibles 

     - Si « Raccourci » posé, prendre  1 cube ressource d’une source de la tuile 
Phase Actions : 
Planification 
(et assignation des 
ressources nécessaires) 

Placer les pions des joueurs sur actions possibles et décider qui agit ou supporte  

Action Danger : 1-2 pions comme indiqué sur la carte  

Action Chasse : 2 pions / Chasse, 1 Chasse = 1 Bête Seulement s’il y a des cartes 
Bêtes dans le paquet Chasse 

Action Construction / Récolte / Exploration : 1-2 pions Risque si 1 pion ou jeton “?” 

     - Récolte / Exploration : nécessite 1 pion en plus si distance par rapport au camp = 2  

     - Récolte : pas sur la tuile Camp, mettre pion sur source voulue de la tuile Seulement 1 récolte par tour 
pour une même source 

Action Organisation du camp / Repos : autant de pions que voulu  

Phase Actions : 
Résolution 

Action Danger :  suivre les instructions de la carte et défausser les ressources   ressources futures 

Action Chasse : piocher une carte du paquet Chasse, 1 blessure par niveau d’arme 
manquant par rapport à la force de la Bête 

Affecte uniquement le joueur 
concerné 

     - Réduire le niveau d’arme et la palissade suivant la carte  

     - Recevoir les ressources indiquées sur la carte   ressources futures 

 
Lancer dés 
si < max. 
pions (2 / 3) 
 
Piocher 
carte ?  
si jeton ? ou 
résultat dé ? 

Action Construction :   

     - Abri/toit/palissade/armes : payer et déplacer le cube de niveau  

     - Invention/Objet : +2 si invention d’un personnage   ressources futures 

Action Récolte : Recevoir un cube de ressource en fonction de la source   ressources futures 

Action Exploration : Piocher, placer la tuile et marquer les inventions dispo suivant le 
terrain découvert  

     - Si icone Bête: ajouter une carte Bête au paquet Chasse  

     - Si icone Totem : consulter la fiche Scénario  

     - Si Jeton Découverte : piocher nombre de jetons découvertes correspondants   ressources futures 

 Action Organisation du camp : Augmenter le moral +1 si possible et prendre 2 jetons 
Détermination (uniquement le joueur concerné) 

A 4 joueurs, choisir soit moral 
soit jetons Déterminations 

Action Repos :  Guérir une blessure (uniquement le joueur concerné)  

Enlever les pions du plateau  

Déplacer les objets / Ressources futures dans la case Ressources disponibles  

Phase Météo Lancer les dés météo (cf indications du scénario) et ajouter les jetons Météo  

     - Payer 1 Bois par Nuage de neige Pour le groupe, pas par joueur 

     - Calculer (Total Nuages – Niveau toit) et payer 1 Bois + 1 Nourriture par point Pour le groupe, pas par joueur 

     - Résoudre les effets du dé Animal affamé Une seule fois par tour 

Si jeton Tempête, baisser d’1 niveau la palissade  

Défausser les jetons Météo  

Phase Nuit 
Possibilité de 
guérir les blessures 
n’importe quand 
dans la phase Nuit 

Si Nuit hors du camp, gestion particulière pour le joueur concerné Se baser sur la carte 

Payer 1 Nourriture par joueur 2 Blessures par nourriture non 
payée 

Possibilité de déplacer le camp sur une tuile adjacente :  

- Si il y avait un abri construit : baisser toit et palissade en divisant par 2 le niveau La moitié perdue est arrondie 
à l’unité inférieure, donc en 
faveur des joueurs 

- Si il y avait un abri naturel : toit et palissade perdus complètement  

- Jetons +1 ressource sont déplacés avec le camp Max. 1 jeton par type 

- Si jeton Raccourci était posé, l’enlever, il devra être reconstruit  
Si pas d’abri (construit ou naturel), 1 Blessure par joueur  
Défausser tous les cubes nourriture jaunes et enlever cubes noirs des fiches joueurs  
Déplacer marqueur de tour et passer jeton 1er joueur au joueur de gauche  


