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1. Création de la ville :
Après avoir posé le tapis de jeu en tissu noir au 
centre de la table, suivez les étapes suivantes de 
la page 4 pour créer aléatoirement une ville unique 
en utilisant les 25 tuiles de Quartiers.

2. Placez le marqueur de compte à rebours
sur l'icône 10 nuits du compte à rebours.

3. Préparez le paquet de Butin :
Mélangez le paquet Butin et placez-le face 
cachée proche du plateau. Ce paquet aura une 
pile de défausse.

4. Préparez les pions et les dés :
Placez les Barricades, les pions Pillage, et les 
dés à portée des joueurs.

5. Déployez la Police dans les Quartiers contrôlés
par l’Etat :

Placez 1 Fourgon et 3 cubes Police dans chaque 
Quartier contrôlé par l'État. Les Quartiers contrôlés 
par l'État ont des cercles blancs. Mettez tous les 
cubes Police restants dans la Réserve du plateau 
de jeu.

6. Établir le moral de la Police :
Placez le marqueur du moral de la Police sous « 
Timide » sur la piste de moral du plateau.

7. Préparez le paquet Opérations de Police :
Mélangez le paquet Opérations de Police et 
placez-le face cachée proche du plateau. Ce 
paquet aura une pile de défausse.

Pour ajuster le niveau de difficulté du jeu : 
Ajoutez un nombre de cartes de Renfort Lourd et 
de Renfort Léger dans le paquet Opérations de 
Police comme suit pour ajuster la difficulté du jeu :

• Débutant : 1 Renfort Lourd & 1 Renfort Léger,

• Intermédiaire : 2 Renfort Lourd & 2 Renfort Léger

• Expert : 3 Renfort Lourd & 3 Renfort Léger.

8. Assignez aléatoirement pour chaque joueur 
une des 4 Factions : Distribuez les pions 
correspondants à chaque Faction (5 pions 
Occupations 10 cubes), ainsi que la fiche de la 
Factioncorrespondante. Les pouvoirs de chaque 
Faction sont indiqués sur leur fiche respective.

9. Assignez les Agendas :
Mélangez le paquet de cartes Agenda et distribuez-
en une à chaque Faction. Placez le reste du paquet 
dans la boite sans les regarder.

Pour jouer en mode coopératif : Retirez les 
cartes « Vanguardist » (Activiste) et 
«Nihilist» (Casseur) avant de mélanger le paquet 
Agenda. Le mode coopératif est conseillé pour 
votre première partie.

10. Choisissez votre quartier de départ :
Chaque Faction doit choisir l’un de ses quartiers de 
départ en plaçant son pion de Départ de Faction 
dans le cercle prévu à cet effet. Chaque Faction 
doit placer 1 cube dans son Quartier de départ. 
Astuce : Commencez aussi loin que possible de la 
police.

11. Déterminez le premier joueur :
Le joueur qui a eu le plus récemment des ennuis 
avec la Police prend le pion Premier Joueur et sa 
Faction commence le jeu.

!

3 Joueurs modification de la mise en place pour 4 joueurs

Mise en place
pour 4 joueurs :

2 Joueurs (modification de la mise en place pour 4 joueurs) :

Avant de mélanger le paquet Agenda à la 9ème étape de la mise en place 
pour 4 joueurs, écartez aléatoirement soit la carte « Vanguardist » (Activiste) 
OU « Nihilist » (Casseur). A l’étape 10, chaque Faction doit placer 2 cubes sur 
leur Quartier de départ.

Le jeu se joue seulement en mode coopératif, détaillé à l’étape 9 de la mise 
en place pour 4 joueurs. A l’étape 10, chaque Faction doit placer 3 cubes sur 
leur Quartier de départ. Les niveaux de difficultés recommandés pour cette 
configuration sont Débutant ou Intermédiaire.

Bloc by bloc : L'insurrection est un jeu semi-coopératif.
Ce jeu simule des mouvements de protestations, des émeutes et des 
soulèvements populaires en zones urbaines à travers le monde, au cours de la 
première décennie du 21ème siècle. Suivez les étapes d'installation ci-dessous 
pour commencer votre première partie. Lisez l'aperçu à la page 5 pour en 

savoir plus sur le but du jeu et jetez un coup d'oeil à la fin du livret pour plus 
d'informations sur les Agendas des Factions. Bloc by Bloc peut aussi être joué 
en mode coopératif.
Rendez-vous dans les rues ! 

Marqueur de
1ere faction

Dés d'action

CubesPions
d'occupation

Tokens

SALUTATION CAMARADES !

Les étapes d'installations ci-dessous correspondent aux nombres dans un 
cercle rouge sur cette page et sur les 2 pages suivantes.
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Cubes police
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Marqueur
de compte
à rebours

Barricades

Pions
pillage

Marqueur de moral de la police

Dés

3

5 Fourgon Police
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Faction Start
At the start of your 

turn form 1 bloc 
here before rolling 

action dice

Assembly Hall
Use an action die 

of any value to 
form 1 bloc here: 

once per turn

Social Center
Use an action die 

of any value to  
draw 1 loot card:  

once per turn

Special Ability: Do not use an action die for movement actions 
starting in districts where your occupations are built

STUDENTS
Special Ability: Do not use an action die for movement actions 

starting in districts where your occupations are built

Faction Start
At the start of your 

turn form 1 bloc 
here before rolling 

action dice

Assembly Hall
Use an action die 

of any value to 
form 1 bloc here: 

once per turn

Social Center
Use an action die 

of any value to  
draw 1 loot card:  

once per turn

Special Ability: Build 3 barricades with one action 
around districts where your occupations are built

NEIGHBORS
Special Ability: Build 3 barricades with one action 
around districts where your occupations are built

Faction Start
At the start of your 

turn form 1 bloc 
here before rolling 

action dice

Assembly Hall
Use an action die 

of any value to 
form 1 bloc here: 

once per turn

Social Center
Use an action die 

of any value to  
draw 1 loot card:  

once per turn

Special Ability: Increase the value of action dice by 1  
when taking build and swap occupation actions

WORKERS

1a. Mélangez les 25 cartes Manifestation et 
placez les faces cachées sur une grille de 5 x 5 : 
Suivez la grille sur le tapis de jeu pour un 
placement correct.

1b. Triez les tuiles de Quartier, côté Libéré face 
cachée, en 3 piles par lettre : Chaque Quartier a 
une lettre dans le coin inférieur gauche, à côté de 
l’Identité Prioritaire. Formez 3 piles avec les 25 
tuiles de Quartier, séparés en piles A, B et C.

1c. Mélangez chacune des 3 piles quartiers : 
Assurez-vous de mélanger soigneusement chaque 
pile tout modifiant l'orientation des tuiles.

Mélangez l'ordre et 
l'orientation des tuiles

Mélange d'orientation correcte

Tuiles de quartier

Création de la ville :
1d. Disposez les tuiles de Quartier sur les cartes 
de Manifestation sans réorienter les tuiles : Placez
toutes les tuiles de la pile A sur les cases de la 
grille du tapis de jeu marqué A dans leurs coins. 
Placez toutes les tuiles B sur les cases marquées 
B et toutes les tuiles C sur les cases marquées C. 
Placez chaque tuile de Quartier de façon à ce 
qu'elle recouvre complètement chaque carte de 
Manifestation.

Ne changez pas l'orientation de chaque tuile de 
Quartier au fur et à mesure que vous les placez 
sur le plateau. Ne réorientez pas les tuiles ! 
Assurez-vous que le mot "Libéré" soit face cachée.

1b

1c

LOOT POLICE OPS AGENDACartes de
butin

3 7 9

MANIFESTATION

PRISONERS
Special Ability: Increase the value of  

action dice by 1 when taking attack actions

Faction Start
At the start of your 

turn form 1 bloc 
here before rolling 

action dice

Assembly Hall
Use an action die 

of any value to 
form 1 bloc here: 

once per turn

Social Center
Use an action die 

of any value to  
draw 1 loot card:  

once per turn

Special Ability: Increase the value of  
action dice by 1 when taking attack actions

8

MANIFESTATION

1a

Cartes Manifestation

Tapis de jeu

Cartes
opération
de police

Cartes 
agenda

Fiche de
faction

Mélange d'orientation incorrecte
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APERÇU DU JEU
OUVRIERS

PRISONIERS

VOISINS

ETUDIANTS
ETATVS.

Dans Bloc by Bloc : L’Insurrection, chaque joueur 
contrôle une Faction de révolutionnaires luttant 
ensemble pour libérer la ville avant que l'armée 
n’intervienne. L’ennemi de toutes les Factions est 
la Police qui protège l'Etat et qui s'opposera aux 
joueurs pour stopper L'insurrection.

Le jeu se joue dans une ville générée 
aléatoirement et composée de 25 quartiers reliés 
entre eux par un réseau varié de Rues, de Voies 
rapides et de Stations de Métro. Les Ouvriers, les 
Prisonniers, les Étudiants et les Résidents 
représentent chacun une Faction, possédant 
chacun un ensemble de 3 Quartiers dans la ville. 
Auxquels s'ajoutent des Quartiers de l'État, des 
Quartiers Publiques, des Quartiers Commerciaux 
et des Quartiers Voies rapides.

But du jeu : Pendant l'installation, chaque Faction 
pioche une carte Agenda qui détermine comment 
elle peut gagner la partie. La plupart des Factions 
détiennent des cartes Agenda Social exigeant 
qu'elles occupent leurs propres Quartiers. Si 2 
Factions avec des Agenda Sociaux complètent les 
objectifs de leurs cartes, L'insurrection Sociale 
libère la ville et toutes les Factions gagnent le jeu 
ensemble. Une Faction peut avoir une carte « 
Vanguardist » (Activiste) OU « Nihilist » (Casseur) 
qui indique que cette Faction sera opposée à toute 
les autres. Le « Vanguardist » (Activiste) gagne s'il 
occupe 2 Quartiers de l'État. Le « Nihilist 
» (Casseur) gagne si 6 Centre Commerciaux sont 
incendiés, et s’il occupe 1 Quartier Publique. Ces 
Factions doivent saboter L'insurrection Sociale et 

ne peuvent que gagner le jeu seul. Toutes les 
Factions peuvent dire ce qu'elles veulent sur leurs 
Agendas. Elles peuvent choisir de tromper les 
autres Factions ou d'être honnête, mais aucune 
Faction ne peut révéler sa carte Agenda aux 
autres avant d'avoir atteint tous ses objectifs.

Lorsque vous jouez en mode coopératif : Toutes 
les Factions ont des Agendas Sociaux et doivent 
gagner le jeu ensemble.
Bloc by bloc se joue en rounds. Chaque round 
correspond à 1 nuit et chaque nuit a 2 phases : la 
phase Nuit et la phase Lever du Jour.

La phase Nuit : La phase Nuit est la phase ou les 
Factions vont effectuer leur tour. Chaque Faction
commence son tour en lançant les dés d’action. 
Une Faction peut utiliser chacun de ses dés 
d'action dans un quartier où est placé au moins 
un de ses cubes. Les actions incluent la 
construction de Barricades, le pillage des centre 
commerciaux, la mise en place d’Occupation 
dans un Quartier, et l’affrontement contre la 
Police. Chaque Quartier possède une difficulté 
comprise entre 3 et 6. Chaque Action Avancée 
ou Action d’Attaque requiert un dé d’action égal 
ou supérieur à la difficulté du Quartier. 
Lorsqu'elles effectuent des actions plus risquées, 
les Factions doivent également lancer un dé de 
Réaction pour déterminer si des conséquences 
inattendues se produisent. Après avoir effectué 
leurs actions, chaque Faction pioche de 1 à 3 
carte Opérations de police pour les déployer,

La phase de Levé du Jour : Après que toutes les 
Factions aient effectué leurs actions, et que les
cartes Opérations de police ont été pioché, la 
phase du Levé du Jour commence et la Police 
riposte. Chaque cube ou pion Occupation se 
trouvant dans le même Quartier que des cubes où 
se trouve la Police lors du Levé du Jour ont un 
risque d’être dispersé par la Police. Après que la 
Police ait riposté, les Factions ont une chance de 
libérer des Quartiers, leur donnant des avantages 
importants. La libération d’un Quartier empêche 
également le marqueur de Compte à rebours 
d'avancer si le Quartier libéré est un Quartier 
Publique. Sinon, le pion Compte à rebours avance, 
en fonction du moral de la Police. A la fin de la 
phase Lever du Jour, le jeu prend fin si une des 
conditions de fin de
partie est remplie.

Fin du jeu : Si 2 Factions avec des Agendas 
Sociaux complètent les objectifs de leur carte, 
L'insurrection est réussie et toutes les Factions 
Sociales gagnent le jeu ensemble. Si 1 Faction avec
l’Agenda « Vanguardist » (Activiste) OU « Nihilist 
» (Casseur) complète les objectifs de leur carte, elle
gagne le jeu seule. Si 1 Faction est détruite, toutes 
les Factions perdent. Si le temps s'écoule et que
l'armée intervient, toutes les Factions perdent et des 
années de répression s'ensuivent.

effectuer un mouvement, et gérer la Police (cubes 
et fourgon). Le nombre de carte Opérations de 
police piochées correspond à la valeur de Moral de 
la Police. Cette valeur est augmentée par certaines 
cartes du paquet Opérations de police et diminuée 
chaque fois qu’un cube ou qu’un fourgon de la 
Police est retiré du plateau.
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La plupart des tuiles Quartiers possèdent deux 
faces distinctes : une face du Quartier en révolte et
une face du Quartier libéré. Les Quartiers 
commencent sur la face révolte au début du jeu. 
Durant chaque phase de Levé du Jour, les 
Factions auront l’opportunité de libéré les Quartier 
et de gagner des avantages non négligeables et 
des bénéfices importants. Voir P.17 pour savoir 
comment libérer des Quartiers.

A. Type : Il y a 8 types de Quartiers : Ouvrier 
(jaune), Étudiant (violet), Résident (vert), Prisonnier
(orange), l’État (blanc), Publique (gris), 
Commerciaux (gris) et les Voies rapides

B. Cercle d'Occupation : Les cercles colorés 
indiquent où des pions d'Occupation peuvent 
être placés.

C. Difficulté : Chaque Quartier indique un chiffre 
correspondant à la difficulté des Actions Avancées
et des Actions d’Attaque. Plus le chiffre est élevé, 
plus la difficulté sera importante. La difficulté des
Quartiers libérés est toujours réduite de 1 par 
rapport à la difficulté des Quartiers en révolte.

D. Identifiant Prioritaire de la police et Lettre : 
Chaque Quartier a un Identifiant Prioritaire de la
Police unique correspondant aux cartes Opérations 
de police, déterminant leurs mouvements et leurs 
déploiements. La flèche qui entoure l’Identifiant 
Prioritaire indique le sens dans lequel le Quartier doit 
être retourné s’il est libéré sans modifier son 
orientation. La lettre de chaque Quartier n’est utilisée 
que lors de la mise place.

E. Centre Commercial : L’icône du caddie 
représente un Centre Commercial, indiquant que 
les Factions peuvent piocher des cartes du 
paquet Butin. Les Quartiers Commerciaux 
peuvent avoir plusieurs Centres Commerciaux. 
Les Centres Commerciaux disparaissent une 
fois le Quartier libéré.

Guide des Quartiers :

F. Carrefour à 4 routes : La majorité des Quartiers 
ont des carrefours permettant à la Police et aux
Factions de se déplacer orthogonalement entre 
chaque Quartiers adjacents.

G. Carrefour à 3 routes : Quelques Quartiers ont un 
carrefour à 3 routes. Comme les carrefours à 4 
routes, ces Quartiers permettent de se déplacer 
d’un Quartier à un autre orthogonalement. La 
quatrième direction indique une impasse 
empêchant l'accès depuis et vers ce Quartier. Un 
Quartier à côté d’une impasse n’est donc pas 
considéré comme étant adjacent. 

H. Voies rapides : Les Quartiers Voies rapides 
relient deux Quartiers séparés diagonalement. Ces
deux Quartiers sont ainsi considérés comme étant 
adjacent. Les Factions et la Police ne peuvent
jamais s’arrêter sur une tuile Voies rapides lors de 
leur mouvement entre deux Quartiers adjacents..

I. Station de Métro : Les cubes peuvent être 
déplacés entre deux Quartiers possédant des 
Stations de Métro sans avoir à utiliser les rues. 
La Police ne peut jamais utiliser le métro.

Bord de la ville : Toutes les Rues et les Voies 
rapides se terminant sur le bord du plateau sont
considérés comme des impasses.

Face Libérée

F G
I

H

Rues, Voies rapides et Métro :

REFERENCE
Face Révolte

C

D

E

A

B
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Pour chaque dé d’action lancé lors de l’étape 1, vous 
pourrez effectuer 1 action par dé lancé. Vous pouvez 
effectuer plusieurs fois la même action durant votre 
tour. Vous pouvez effectuer les actions dans 
n’importe quel ordre. Vous ne pouvez faire des 
actions que dans les Quartiers où vous avez vos 
cubes.

Actions Basique : Pas dans un Affrontement 

Mouvement voir page 8  
Barricade voir page 8

Pour effectuer une action basique, vous pouvez 
utiliser un dé de n’importe quelle valeur.

Actions Avancée : Pas dans un Affrontement 

 Butin voir page 9
 Occuper un Quartier voir page 10 
Échanger un pion Occupation voir page 10

Pour effectuer une Action Avancée, vous devez 
utiliser un dé d’action égal ou supérieur à la 
difficulté du Quartier où vous souhaitez faire 
l’action. Les Actions Avancées sont des actions 
risquées, et vous devrez lancer un dé de Réaction 
après avoir effectué chaque Action Avancée. Voir 
page 9.

Actions d'Attaque : Seulement lors d’un affrontement 

Éliminer 1 cube Police voir page 12  
Chasser 2 cubes Police voir page 12  
Attaquer un fourgon de Police page 12

Pour effectuer une Action d’Attaque, vous devez 
utiliser un dé d’action égal ou supérieur à la 
difficulté du Quartier où vous effectuez l’action. 
Vous n’avez à lancer qu’un seul dé de Réaction 
pour toute les Actions d’Attaque que vous 
effectuez dans un même Quartier. Chaque cube ne 
peutattaquer qu’une seul fois par affrontement 
chaque nuit.

GAMEPLAY

GAMEPLAY

Au début de votre tour (incluant le premier tour), votre Quartier de départ génère 
un cube supplémentaire. Placez 1 de vos cubes sur votre Quartier de départ. 
Ensuite, comptez le nombre de cube que vous possédez sur le plateau. Lancez 
un nombre de dés d’actions compris entre 3 et 5, dépendant du nombre de cubes 
que vous possédez sur le plateau. Chaque dé d’action lancé sera utilisé pour 
effectuer 1 action durant votre tour. 1 dé d’action correspond donc à 1 action. 
Vous ne pouvez pas additionner plusieurs dés pour augmenter une valeur 
d’action. Par exemple, si vous lancer 4 dés, vous pourrez effectuer 4 actions.

Phase de Nuit – Etape 1 : Lancez les dés d’Actions.

Phase de Nuit – Etape 2 : Effectuez vos Actions.

3
Dé action

MINIMUM
LANCER

4
Dé action

6+ Cubes
LANCER

5
Dé action

9+ Cubes
LANCER

Un cube est considéré dans un affrontement à chaque fois qu’il se trouve dans le même quartier que la Police (cubes et/ou fourgons). Vous ne pouvez effectuer des 
actions basique ou avancée que si vos cubes ne sont pas dans un affrontement et vous ne pouvez effectuer des Actions d’Attaque que si
vos cubes se trouvent dans un affrontement.

Qu’est-ce qu’un affrontement ?

Chaque Factions joue son tour en 3 étapes. La Faction avec le pion Premier joueur 
joue en premier, puis toutes les autres Faction jouent leur tour en sens horaire.PHASE DE NUIT

DE D'ACTION

n'importe
quelle
valeur

REACTION

Pas de réaction
AFFRONTEMENT ?

non

DE D'ACTION REACTION

pas de réaction
AFFRONTEMENT ?

non égale ou supérieur
à la difficulté du 

quartier

DE D'ACTION REACTION

1 lancer après des 
attques consécutives 

dans le même 
affrontement

AFFRONTEMENT ?

oui égale ou supérieur
à la difficulté du 

quartier



BLOC BY BLOC 2ND EDITION 8

Les mouvements vous permettent de déplacer vos cubes dans les différents 
Quartiers de la ville. Pour déplacer des cubes, utilisez un dé d’action de n’importe 
quelle valeur. Choisissez un ou plusieurs de vos cubes qui ne sont pas dans un 
affrontement. Vous pouvez vous déplacer de n’importe quelle distance entre deux 
Quartiers en utilisant n’importe quelle combinaison entre les Rues, les Voies 
rapides, et les Stations de Métro. Il n’y aucune restriction sur le nombre de 
Quartiers que vos cubes peuvent traverser en une action.

Qu’est-ce qu’une mobilisation ?
Au moment où 2 cubes ou plus de la même faction sont ensemble dans un 
Quartier, cela constitue une mobilisation. Vous pouvez déplacer tous les 
cubes constituant une mobilisation en utilisant un seul dé d’action action si 
tous les cubes sont dans le même Quartier de départ et s’ils terminent leur 
mouvement ensemble dans un autre Quartier.

Les cubes ne peuvent pas :

• Traverser un Quartier où se trouve la Police (cubes et fourgon)

• Sortir d’un Quartier où se trouve la Police (cubes et fourgon)

• Traverser une impasse ou se déplacer en dehors du plateau de jeu

• Se déplacer en diagonale (excepté via les Voies rapides)

Les cubes peuvent :

• Se déplacer à travers les Barricades

• Utiliser n’importe quelle combinaison de Rues, de Voies rapides et 
de Station de Métro enune action de mouvement

• Terminer une action de mouvement dans un Quartier où se trouve la 
Police (cube et/ou fourgon). Ces cubes rentrent alors en affrontement.

 ACTION BASIQUE : Mouvement

début

Exemple: La faction des ouvriers effectue une action basique 
pour déplacer un groupe de 3 cubes vers un autre quartier. 
L'ouvrier décide de laisser 1 cube sur le quartier de départ.

Exemple: La faction des ouvriers effectue une action basique pour déplacer un groupe 
de 3 cubes à travers la ville en utilisant une combinaison de rues et de station de métro.

débutfin fin

 ACTION BASIQUE : Barricade
Les Barricades empêchent temporairement la Police 
de se déplacer dans le Quartier autour duquel elles 
se trouvent. Voir page 14 pour plus d’information sur 
comment les Barricades bloquent le mouvement la 
Police. Pour Barricader une rue, utilisez un dé 
d’action de n’importe quelle valeur. Choisissez un 
Quartier ou vous avez 1 cube ou plus, n’étant pas 
dans un affrontement. Placez 1 Barricade entre le 
Quartier et un Quartier adjacent. Chaque connexion 
entre deux Quartiers adjacent peut avoir 3 
Barricades maximum.

Exemple: La faction des Voisins effectue 2 actions 
basique pour construire 2 barricades entre deux 

quartier en utilisant un de leurs cubes. 

Exemple: La faction des Etudiants effectue 3 actions 
basique pour construire 3 barricades entre différents 

quartiers en utilisant un de leurs cube.

1 Barricade
stoppe un cube 

de la Police

2 Barricades
 stoppent la moitié des 

cubes de la Police 
(arrondi à l’inférieur)

3 Barricades 
stoppent tous les 
cubes et tous les 

fourgons de la Police

Phase de Nuit – Etape 2 : Effectuez vos Actions (suite).
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Échange de Butins :

Durant votre tour, vous pouvez donner ou échanger des cartes Butins avec une autre Faction qui a des cubes dans le même 

Quartier que vos cubes. Cela ne compte pas comme une action. Aucun dé d’action n’est nécessaire.

 Action avancée : Butin

Les Butins vous offrent différents avantages 
temporaires. Il n’y a pas de limite au nombre de 
carte Butin que vous pouvez avoir en main. Vous 
ne pouvez pas révéler votre main aux autres 
Factions, mais vous pouvez donner des 
informations sur ce que vous possédez (vrais ou 
fausses). Beaucoup de cartes Butins ne peuvent 
être utilisées que pendant votre tour, tandis que 
d’autres ne peuvent être utilisées que pendant 
des affrontements ou pendant la libération des 
Quartiers. Chaque carte vous indique à quel 
moment elles peuvent être jouées.

Une fois jouée, ces cartes sont défaussées. 
Lorsque la dernière carte Butins est piochée, 
mélangez la défausse pour former un nouveau 
paquet de cartes Butins.

Pour piller un endroit, choisissez un Quartier qui 
possède un Centre Commercial où se trouve au 
moins l’un de vos cubes, sans être dans un 
affrontement. Utilisez un dé d’action dont le 
résultat doit être égal ou supérieur à la difficulté du 
Quartier et piochez une carte Butin. Placez un 
pion Pillage et lancez le dé de Réaction.

Les Centres Commerciaux peuvent être piller deux fois :

1ère fois – Graffiti : Placez un pion Graffiti visible sur 
l’emplacement du Centre Commercial.

2ème fois – Incendié : Retournez le pions Graffiti coté 
Incendié pour indiquer que le Centre Commercial ne 
peut plus être pillé.

Clarification des cartes Butins :

• Vous pouvez utiliser plusieurs cartes Molotov 
dans une même Action d’Attaque.

• Vous ne pouvez pas utiliser la carte Kit 
Médical si vous n’avez aucuns pions 
Occupation dans la ville.

• Utiliser la carte « Fireworks » (Feux d’Artifices) ne 
compte pas comme une Action d’Attaque et
requiert un jet de dé de Réaction.

Ne révélez pas vos cartes Butins aux autres joueurs :
Toutes les Factions peuvent dire ce qu’elles veulent au sujet de leur cartes 
Butins, mais ne peuvent jamais révéler leurs cartes Butins jusqu’à ce qu’elles 
soient jouées et placées dans la défausse.

Quand vous effectuez une action à risque, vous 
devez lancer le dé de Réaction afin de voir si la 
Police répond à cette action. Vous devez 
effectuer un lancer de dé Réaction après chaque 
Action Avancée, mais vous n’aurez à le lancez 
qu’une seule fois après des Actions d’Attaques 
dans un même affrontement.

Si le résultat est 1 : La Police appel du renfort ! 
Prenez immédiatement un cube la Police de la
réserve, et placez le dans le Quartier ou s’est 
effectué l’action. S’il n’y a plus de cube dans la 
réserve, rien en se passe.

Si le résultat est 2 : Vous piochez et résolvez 
immédiatement une carte Opérations de Police. 
Voir page 13-15 pour plus d’information sur les 
cartes Opérations de Police.

Si le résultat est 3, 4 ou 5 :
Rien ne se passe.

Si le résultat est 6 : Action supplémentaire ! 
Vous pouvez choisir de défausser 1 carte Butin 
de votre main pour immédiatement lancer un dé 
d’action supplémentaire. Utilisez ce dé d’action 
supplémentaire durant ce tour.

Qu’est-ce que le dé Réaction ?

LOOT

LOOT LOOT

Phase de Nuit – Etape 2 : Effectuez vos Actions (suite).

Centre
Commercial

non pillé

1ère action 
de pillage : 

Graffiti

2ème action 
de pillage : 
Incendié
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 ACTION AVANCÉE : Mise en place des pions Occupation

 ACTION AVANCÉE : Changement d’Occupation

Chaque pion Occupation placé dans la ville 
vous octroie une capacité que vous pouvez 
utiliser à chaque tour. Vous pouvez utiliser une 
capacité d’Occupation dans le même tour de 
son placement. Voir page 11 pour plus de 
détails sur les descriptions de chaque capacité 
des pions Occupation.
Pour placer un pion Occupation, choisissez un 
Quartier possédant un cercle d’Occupation, 
avec au moins 1 de vos cubes n'étant pas dans 
un affrontement. Utilisez un dé d’action égal ou 

Vous pouvez : Placer une Occupation dans les 
Quartiers de votre Faction, les Quartiers Publique, 
et les Quartiers de l’Etat.

Vous ne pouvez pas : Placer une 
Occupation dans les Quartiers des 
autres Factions.

Exemple : la faction des ouvriers effectue une action 
avancée pour placer un pion d'occupation dans un 

quartier ouvrier en utilisant un de ses cubes.

En plus d’établir de nouvelles Occupations, vous 
avez aussi la possibilité de remplacer un pion
Occupation par un autre de votre choix. Vous 
pouvez aussi remplacer l’Occupation d'une autre
faction sur les Quartiers Publique et les Quartiers 
de l’Etat.
Pour remplacer un pion Occupation, choisissez un 
pion Occupation déjà établi dans un autre Quartier
(Publique, d’Etat, où de votre Faction) où se trouve 
au moins 1 de vos cubes n’étant pas dans un
affrontement.
Utilisez un dé d’action égal ou supérieur à la 
difficulté du Quartier. Retirez du plateau le pion
Occupation actuellement sur le Quartier, 
remplacez-le par l’un de votre choix, et redonnez le 
pion Occupation à la Faction auquel il appartient. 
Lancez ensuite le dé Réaction.

Exemple : la faction des voisins effectue 1 action 
avancée pour remplacer, dans un de ses quartiers 

Résident, son pion Centre social par son pion 
Assemblée en utilisant un de ses cubes

Exemple : la faction des Etudiant effectue 1 action 
avancée pour échanger, dans un quartier 

Pubiique, un pion occupation Prisonier par un des 
siens en utilisant un de ses cubes.

Empêcher une Action Avancée d’une autre Faction
La Faction avec le plus de cube dans un Quartier peut empêcher les autres Factions durant 
leurs tours, d’effectuer une Action Avancée dans ce Quartier. En d’autres termes, si vous avez 
une majorité de cube dans un Quartier, vous pouvez empêcher les autres Factions de récupérer 
du Butin, d’établir une Occupation, ou de changer l’Occupation de ce Quartier.

• Si plusieurs Factions ont un nombre de 
cubes égal dans un même Quartier, alors 
aucune Faction ne peut empêcher les autres 
d’effectuer des Actions Avancées.

Phase de Nuit – Etape 2 : Effectuez vos Actions (suite).

supérieur à la difficulté du Quartier. Choisissez un pion 
Occupation, placez le dans le cercle du Quartier et 
lancer le dé Réaction.
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Type d’Occupation :

Capacités Spéciales :

REFERENCE

REFERENCE

Chaque pion Occupation que vous placez donne à 
votre faction une capacité que vous pourrez utiliser 
à chaque tour. Toutes les Factions ont 5 
Occupations au début du jeu : 1 pion Départ de 
Faction, 2 pions Assemblée, 2 pions Centre Social

Comment utiliser les capacités des Occupations :

• Vous pouvez utiliser une capacité d’une 
Occupation dès sa mise en place.

• Vous ne pouvez seulement utiliser les capacités 
de vos Occupations qu’une seule fois par tour.

• Vous n’avez pas besoin d’avoir de cube dans le 
Quartier ou vous avez établi une Occupation pour 
utiliser sa capacité.

• Les capacités des Occupations ne peuvent 
être activées que par la faction qui l'a placée.

Chaque Faction a une capacité spéciale unique. 
Cette capacité peut être utilisée à n’importe quel 
moment durant le tour de la Faction. Il n’y a pas de 
limite au nombre de fois ou une capacité spéciale 
peut être utilisée dans un tour. Toutes les 
Capacités Spéciales requiert que la Faction ait au 
moins un cube dans le Quartier ou l’action se 
déroule.

Départ d’une Faction :

Au début de votre tour, avant de lancer les dés 
d’Action, posez un cube dans le Quartier où se 
trouve cette Occupation.

Assemblée :

Utilisez un dé d’action de n’importe quelle valeur 
pour poser un cube dans le Quartier où se trouve 
cette Occupation. Vous ne pouvez utiliser cette 
capacité qu’une fois par tour, et par pion 
Assemblée.

Centre Social :

Utiliser un dé d’action de n’importe quelle valeur 
pour piocher une carte Butin. Vous ne pouvez 
utiliser cette capacité qu’une fois par tour, et par 
pion Centre Social.

Construisez 3 Barricades avec une seule 
action autour du Quartier où se trouve l’un de

vos pion Occupation

N’utilisez pas de dé d’action pour une action de 
Mouvement au départ d’un Quartier ou
se trouve l’une de vos pion Occupation.

Augmentez la valeur d’un dé d’action de 1 
lorsque vous souhaitez placer ou échanger 

un pion Occupation.

OUVRIERS

RESIDENTS

ETUDIANTS

• Si un joueur a placé ses 5 Occupations, il peut effectuer l’action Placer ou 
Échanger une Occupation pour déplacer un pion d’un Quartier à une autre..

Phase de Nuit – Etape 2 : Effectuez vos Actions (suite).

PRISONIERS

Augmentez la valeur d’un dé d’action de 
1 quand vous faite une Action d’Attaque.
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 Action d'attaque : Éliminer un cube de la Police Action d'attaque : Repousser 2 cubes de la Police

 Action d'attaque : Éliminer un Fourgon

Effectuez une Action d’Attaque pour éliminer 1 cube Police et le mettre 
dans la réserve.

Effectuez une Action d’Attaque pour repousser 2 cubes Police dans un 
Quartier adjacent. Si la Police est repoussée à travers une Barricade, alors 
cette dernière est démantelée. La Police peut être repoussée sur un Quartier 
adjacent connecté à une Voie rapide.

Exemple : Les Prisonniers font 1 attaque avec 1 cube pour 
éliminer 1 cube la Police et l’envoyer dans la réserve. Le 

moral de la police est diminué de 1.

Exemple : Les Ouvriers font 2 attaques avec deux cubes et 
renvoient 2 cubes Police dans la réserve. Le troisième cube Police 

ne peut être éliminé car les Ouvriers n’ont que 2 cubes dans ce 
Quartier. Le moral de la Police est diminué de 2.

Exemple : Les Étudiants font 1 
attaque et repoussent les 2 cubes 
Police dans le Quartier adjacent.

Les Fourgons sont plus résistants et plus puissants que les cubes. Un Fourgon 
a besoin de 3 attaques en 1 nuit pour être éliminé. Pour indiquer qu’un Fourgon 
a subi des dommages, mettez-le sur le côté après 1 attaque, et sur le toit après 
la seconde attaque. Après avoir subi une troisième attaque, le Fourgon est 
détruit, retiré du plateau et placé dans la réserve.

• Si un Quartier possède des cubes Police et un Fourgon, vous choisissez 
d’attaquer le Fourgon ou les cubes.

1ère attaque
mettre sur le 

coté 

2ème attaque
mettre sur le toit

3ème attaque
détruit

Un fourgon
de police

Pour effectuer une Action d’Attaque, choisissez un 
Quartier avec au moins l’un de vos cubes se
trouvant dans un affrontement. Utilisez un dé 
d’action égal ou supérieur à la difficulté du 
Quartier. Chaque cube ne peut attaquer qu’une 
seul fois par nuit. Si vous souhaitez effectuer 
plusieurs attaques dans le même affrontement, 
vous devez avoir assez de cubes dans cet

affrontement pour réaliser toutes les Actions 
d’Attaques. Par exemple, si vous souhaitez détruire 
3 cubes de la Police, vous devez avoir 3 cubes et 
utiliser 3 dés d’Action égaux ou supérieurs à la 
difficulté du Quartier. Contrairement aux Actions 
Avancées, vous n'avez à faire qu'un seul jet de 
Réaction après toutes les Actions d'Attaque 
consécutives dans le même affrontement. 

Chaque cube Police battu dans un affrontement 
fait baisser le Moral de la Police de 1. Chaque 
fourgon éliminé fait baisser le moral de 2. Voir 
page 14

Actions d'attaque

Phase de Nuit – Etape 2 : Effectuez vos Actions (suite).
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GAMEPLAY

A répéter après le tour de chaque Faction : 
Après avoir effectué toutes vos actions, piochez de 
1 à 3 cartes Opérations de Police, en fonction du 
Moral de la Police. Lisez et résolvez les cartes une 
par une, et placez-les dans la défausse. Lorsque 
la dernière carte Opérations de Police est piochée, 
mélangez la défausse pour former une nouvelle 
pioche Opérations de Police.

Comment le moral de la Police évolue ?
Lorsque vous piochez une carte Opérations de 
Police qui vous indique +1 au moral de la Police, 
avancer immédiatement le curseur de 1 case sur 
la piste de moral. Les augmentations du moral 
de la police durant l’étape des Opérations de 
Police ne prend effet que lors du tour de la 
Faction suivante. Vous n’avez pas besoin de 
piocher plus de cartes en réponse.

Beaucoup de carte Opérations de Police ordonnent aux cubes Police (pas 
les Fourgons), de se déplacer dans des Quartiers adjacent. Voir page 15 
pour des informations complémentaires de toutes les cartes Opérations de 
Police.

Comment déplacer les cubes Police ?

• 2 cubes Police ou plus dans un Quartier sont considérés comme étant en 
Formation. 1 cube Police seul dans un Quartier (les Fourgons ne compte 
pas comme étant seul) est considéré comme étant isolé.

• Un cube Police isolé tient sa position et ne peut pas se déplacer.

• Lorsqu’une Formation se déplace dans un Quartier adjacent, elle doit 
laisser 1 cube Police dans le Quartier quitté.

• La Police se déplace toujours sur des Quartiers adjacents, même s’ils sont 
déjà dans le Quartier indiqué sur la carte Opérations de Police.

• Les Quartiers diagonalement adjacent par des Voies rapides sont 
considérés comme étant adjacent à la Police.

• La Police se trouvant dans des Quartiers avec des pions Occupation 
gardent leur position et ne se déplacent pas.

• Les cartes de déplacement des cubes de la Police ne concernent pas les 
Fourgons.

Qu’est-ce que la ID priority (Identité Prioritaire) ?
Chaque Quartiers à une Identité Prioritaire spécifique. Si une Formation est 
adjacente à 2 Quartiers ou plus du même type spécifié sur la carte Opérations 
de Police, alors l’Identité Prioritaire déterminera où la Formation se déplacera.

Cartes de Mouvement des cubes de la Police

Priority: HIGHEST

ID

WORKERS
DISTRICTS

All groups of riot cops 

advance into adjacent

Riot cops in districts with  

occupations hold their position

RIOT COP MOVEMENT

Exemple : un groupe de 2 cubes se trouve dans un quartier 
commerciallorsqu'une carte Opération de Police indique qu'elle doit se 
déplacer dans le quartier des Travailleurs adjacent. 1 cube police est 

déplacer vers le qaurtier des Travailleurs et 1 cube police reste sur place. 

Exemple : Une Formation de 4 cubes se trouve dans un Quartier Publique 
lorsqu’une carte Opérations de Police indique qu’elle doit se déplacer dans 

un Quartier d’État adjacent. Comme elle est à égale distance de 2 
Quartiers d’État, la Formation doit donc suivre l’Identité Prioritaire indiquée 
par la carte. Celle-ci indique que la priorité est le chiffre le plus grand. Le 

Formation se déplace donc sur le Quartier avec la plus forte valeur 
d’Identité Prioritaire en laissant derrière lui 1 cube Police.

Priority: HIGHEST
ID

STATE
DISTRICTS

All groups of riot cops 

advance into adjacent

Riot cops in districts with  

occupations hold their position

RIOT COP MOVEMENT

Priority: HIGHESTID

STATE
DISTRICTS

All groups of riot cops
advance into adjacent

Riot cops in districts with  
occupations hold their position

RIOT COP MOVEMENT

POLICE OPS

POLICE OPS

REFERENCE
Une aide de jeu sur les Opérations de Police se 
trouve à la dernière page de ce livret.

Phase de Nuit – Etape 3 : Opération de police
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Lorsqu’une carte Opérations de Police ordonne à la Police de se 
déplacer dans un Quartier adjacent, et qu’il y a des Barricades sur le 
trajet, toute ou partie de ses forces seront bloquées. Les Fourgons 
seront stoppés dans leur déplacement vers un Quartier adjacent si 3 
Barricades bloquent ce déplacement. Pour déterminer combien de 
cubes Police sont stoppés durant un déplacement, comptez le nombre 
de cubes de la Formation mais ne comptez pas le cube restant sur 
place. Quelque soit le nombre de Barricades bloquant la Police, elles 

sont toutes démantelées et remises dans la réserve. Si 3 Barricades bloquent 
ainsi 1 cube Police, alors ces 3 Barricades seront démantelées. Les cubes 
Police et les Fourgons ainsi stoppés restent sur le Quartier et ne retournent 
pas dans la réserve.

Les Barricades et la Police et les fourgons de police:

Exemple : Une Formation constituée de 4 cubes 
à l’ordre de se déplacer dans le Quartiers des 

Prisonniers adjacent. Un cube reste sur place et 
un cube est stoppé par la Barricade. Les 2 cubes 
restant se déplacent donc dans le Quartiers des 

Prisonniers et la Barricade est détruite.

Exemple de gauche : Un Fourgon à l’ordre de se 
déplacer dans le Quartier adjacent, bloqué par 1 

Barricade. Comme il faut 3 Barricades pour stopper un 
Fourgon, ce dernier se rend donc sur le Quartier et la 

Barricade est détruite.

Exemple de droite : Un Fourgon à l’ordre de se déplacer 
dans le Quartier adjacent, bloqué par 3 Barricades. 

Comme il faut 3 Barricades pour stopper un Fourgon, 
ce dernier reste sur place mais détruit les 3 Barricades.

Exemple : Une Formation constituée de 6 cubes à 
l’ordre de se déplacer dans le Quartier des 

Résidents adjacent. 1 cube reste sur place, 2 cubes 
sont stoppés par les Barricades (la moitié de 5 
arrondie à l’inférieur), et les 3 autres cubes se 

déplacent dans le Quartiers des Résidents. Les deux 
Barricades sont détruites et retirées du plateau.

Exemple : Une Formation constituée de 5 cubes à 
l’ordre de se déplacer dans le Quartiers des 

Étudiants adjacent. Un cube reste sur place et les 
4 autres cubes sont stoppés par 3 Barricades. La 

Formation reste donc sur place mais les 3 
Barricades sont détruites.

Le Moral de la Police est réduit de 1 sur la piste Moral chaque fois qu’un 
cube Police retourne dans la réserve lors d’un affrontement. Chaque fois 
qu’un Fourgon est détruit, le Moral est réduit de 2. Si plusieurs cubes sont 
retirés dans un même affrontement, le Moral est réduit du nombre de

cubes éliminés. Par exemple, si 3 cubes Police sont retirés et remis dans 
la réserve dans un seul affrontement, alors le moral de la Police est réduit 
de 3 cases sur la piste de Moral.

Comment le Moral de la Police baisse-t-il ?

1 Barricade
stoppe un cube

de Police

2 Barricades
stoppent la moitié des 

cubes de Police 
(arrondi à l’inférieur)

3 Barricades
stoppent tous les 
cubes et tous les 

fourgons de Police

Phase de Nuit – Etape 3 : Opération de police (suite)
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Mouvement des cubes Police : Toutes les 
Formations (pas les Fourgons) traversent la ville 
en se déplaçant sur des Quartiers adjacents dont 
le type est spécifié sur la carte (voir page 13).

Clarification des Mouvement des cubes Police :

• Les Formations se déplacent dans des Quartiers 
adjacents connecté par des Rues, des Voies 
rapides, mais n’utilisent jamais le Métro.

• Si un Quartier est séparé par une impasse, le 
Formation ne peut pas se déplacer dans ce 
Quartier

• Si un Quartier est connecté à 2 Voies rapides 
différentes, le Formation utilisera toujours la
Voie rapide ayant le moins de Barricades.

Renfort Léger & Renfort Lourd : Chaque Fourgon 
n’ayant aucun dommage peut déployer de la
réserve 1 ou 2 cubes Police dans le Quartier où il 
se trouve. S’il n’y a pas assez de cube Police dans 

la réserve pour les déployer sur le plateau, 
déployer les en premier dans le Quartier où se 
trouve le fourgon ayant la plus haute valeur 
d’Identité Prioritaire.

Retraite Tactique : Tous les cubes de la Police 
isolés retournent dans la réserve. Les cubes de la
Police se trouvant seul et dans le même Quartier 
qu’un Fourgon ou un Occupation restent sur place.

Rotation Stratégique : Parmi tous les Quartiers 
ayant 7 cubes Police ou plus, laisser sur le 
Quartier 6 cubes Police et remettez le reste des 
cubes dans la réserve. Les Quartiers avec 6 cubes 
ou moins ne sont pas concernés.

Renforcement d’Urgence : Si moins de 4 
Fourgons se trouvent dans la ville, déployez un 
Fourgon de la réserve sur le Quartier de plus 
forte Identité Prioritaire qui possède 1 cube 
Police ou plus, mais pas de Fourgon. Il ne peut 

jamais y avoir plus d’un Fourgon par Quartier. Si 
au moins 4 Fourgons sont déployés, rien ne se 
passe. 

Manoeuvres : Tous les Fourgons se déplacent sur 
un Quartier adjacent du type spécifié sur la carte.
Voir plus bas pour plus de détails.

Verrouillage du Métro : Les Factions ne peuvent 
plus utiliser le Métro pendant 24 heures. Placez 
cette carte à côté de la fiche de la Faction du 
joueur situé à votre gauche et défausser la carte à 
la fin de son tour, lors de la phase Nuit du tour 
suivant.

Licenciement du Commissaire : Mettez la carte 
de côté. Mélangez toutes les cartes Opérations 
de Police y compris les cartes défaussées afin de 
former une nouvelle pioche. Défaussez ensuite la 
carte Licenciement du Commissaire.

Type de cartes opérations de police et clarifications :

Certaines cartes Manoeuvres ordonnent à tous les Fourgons 
positionnés dans la ville (pas les cubes) de se déplacer dans les 
Quartiers d’État adjacents. D’autres cartes Manoeuvre ordonnent à 
tous les Fourgons de se déplacer dans le Quartier adjacent ayant la 
plus forte valeur d’Identité Prioritaire. Lorsqu’une carte Manoeuvre 
est piochée tous les Fourgons se déplacent simultanément.

A quel moment un Fourgon reste sur place ?

• 2 Fourgons dont l’ordre est de se déplacer dans le même Quartier 
gardent leur position.

• 1 Fourgon dont l’ordre est de se déplacer dans un Quartier contenant 
déjà un autre Fourgon garde sa position.

• Les Fourgons stoppés par 3 Barricades restent sur place.

• Les Fourgons ayant subi des dommages restent sur place.

• Si deux Fourgons ont l’ordre de se déplacer dans le même Quartier mais que 
l’un est stoppé par des Barricades, alors l’autre se déplace dans le Quartier.

Cartes manoeuvre :

Priority: HIGHEST

ID

MANEUVERS

• All riot vans advance into  

adjacent state districts

• Riot vans orderded to move 

into the same district as  

another van hold their position

Exemple : Un Fourgon est dans le Quartier d’un Centre Commercial 
lorsqu’une carte Manoeuvre est piochée, et ordonne aux Fourgons de 
se déplacer dans le Quartier d’État adjacent. Le Fourgon se déplace le 

Quartier d’Etat adjacent et détruit 2 Barricades en se déplaçant.

REFERENCE

Phase de Nuit – Etape 3 : Opération de police (suite)
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Après que toutes les Factions aient effectué leur tour, la phase de Levé 
du Jour commence. Cette phase s’effectue en 4 étapes. 

GAMEPLAY

Tous les cubes des Factions ainsi que les pions 
Occupation dans le même Quartier que la Police 
(cubes et fourgons) lors de la phase Levé du Jour 
risquent d’être vaincus. Les Barricades n’affecte 
pas la Police lors des attaques pendant le Levé du 
Jour.

Suivez les étapes ci-dessous dans l’ordre :

A. Réparation des Fourgons :
Tous les Fourgons qui ont subis des dégâts 
mais qui ne sont pas détruit durant la Phase 
Nuit, sont réparés et remis dans la position 
normale.

C. La Police attaque :

Chaque cube Police attaque une seule fois : 

• Les cubes Police attaquent toujours les cubes 
des Factions avant les pions Occupation. Quand 
un cube Police attaque un cube d’une Faction, le 
cube de la Faction retourne dans la réserve de la 
Faction concernée.

• S’il n’y a pas de cube Faction lors de l’attaque la 
Police, ces derniers peuvent attaquer les pions 
Occupations des factions et retirer le pion du 
Quartier. Ce dernier est remis dans la réserve 
de la faction concernée.

• Si plusieurs cubes de Factions différentes se 
trouvent dans le même Quartier lorsque la 
Police attaque, la Faction avec le plus de cubes 
décide quels cubes sont retirés du plateau. Si 
deux Factions ou plus sont à égalités, c’est la 
Faction qui se trouve dans l’Ordre du tour qui 
décide quels cubes sont retirés du plateau.

• Après avoir effectué leurs attaques, la Police 
reste dans le Quartier. Ils ne retournent pas 
dans la réserve.

B. Attaque des Fourgons :
Tous les Fourgons dispersent les cubes des 
Factions et lèvent les Occupations des Quartiers 
où ils se trouvent. Les cubes et les pions 
Occupation sont remis dans la réserve des 
Factions.

ou

tourné
sur le coté

repalcé

position
originale

Exemple : Un Fourgon dans un Quartier 
Publique disperse 2 cubes et lève 

l'Occupation.
Exemple : 3 cubes Police dispersent 

3 cubes de 3 factions différentes.

Exemple : 2 cubes Police dispersent 2 cubes 
Ouvriers, mais le pion Occupation reste sur place.

Exemple : 1 cube Police expulse 
le pion Occupation des Étudiants.

Exemple : 3 cubes Police dispersent 2 cubes Résidant
et expulse le pion Occupation des Résidents.

PHASE DE LEVE DU JOUR
Levé du Jour – Étape 1 : Riposte de la Police

tourné
sur le toit



BLOC BY BLOC 2ND EDITION17

Une fois la phase de riposte de la Police effectuée, les Factions ont 
l’opportunité de libérer des Quartiers. Lorsqu’un Quartier est libéré :

• La difficulté du Quartier est réduite de 1.

• Les Factions prennent la carte cachée sous le Quartier.
• Le marqueur compte à rebours n’avance pas si le Quartier

 libéré est un Quartier Publique.

La libération d’un Quartier n’est pas une action que les Factions peuvent 
faire durant leur tour. Elle intervient automatiquement si les 3 conditions 
sont réunies durant l’étape de Levé du Jour :

1. Le Quartier doit avoir un pion Occupation. Les Quartiers sans
cercle d’Occupation, comme unQuartier Commercial par exemple,
ne peuvent pas être libérés. 

2. Le nombre total de cube, toute Faction confondue, dans un Quartier doit 
être égal ou supérieur au double de la difficulté du Quartier. 

3. Il ne doit y avoir aucun cube ou fourgon de la Police dans le Quartier.

Suite de l’exemple : Les Prisonnier, les Résidents, et les Étudiants s’entraident 
pour libérer un Quartier, et les Factions reçoivent le bénéfice de la carte 

Manifestation basé sur la difficulté du Quartier une fois libéré. Dans ce Quartier, 
la difficulté est maintenant de 3, et la récompense est donc de piocher 2 cartes 

Butin, pour chaque Factions impliqué dans cette libération.

If this liberated district is a  
public district: do not move the 
countdown marker forward tonight

Solidarity Convoy 
Each liberating faction may draw:

2 loot card

2 loot cards

3 loot cards

LIBERATED
DISTRICT

DIFFICULTY:

3
4
5

Après

Comment Libérer un Quartier

A. Nettoyez le Quartier : Retirez tous les pions Pillage et replacez les dans 
la réserve. Mettez de côté les cubes et les pions Occupation. Ils ne 
retournent pas dans les réserves des joueurs.

B. Révélez la carte Manifestation : prenez la tuile Quartier sans en changer 
l’orientation et révélez la carte Manifestation.

C. Retournez la Tuile Quartier : Retournez la tuile Quartier le côté Libéré face 
visible. Vérifiez si la flèche de l’Identité Prioritaire est au même endroit afin 
d’être certain que la tuile n’ait pas changé d’orientation. Remettez les cubes 
des Factions et le pion Occupation sur la tuile.

D. Résoudre la carte Manifestation : Lisez la carte Manifestation. Après sa 
résolution, remettez la carte dans la boite.

Cartes Manifestation :

Exemple : Les Prisoniers ont placé un pion d'occupation dans un quartier 
de difficulté 4. Il y a plus de 8 cubes dans le quartier, nombre minimum 
pour requis pour libérer le quartier. Ainsi le quartier est libéré et la carte 

manifestation est révélée.

MANIFESTATION

Avant

Chaque carte Manifestation permet de bénéficier 
d’événement unique pour aider les Factions. Une
majorité de cartes Manifestation octroient un bonus 
à la faction qui libère un Quartier avec une
majorité de cube. En général, plus le niveau de 

 difficulté du Quartier sera élevé, plus les 
récompenses seront importantes. « La difficulté d’un 
Quartier libéré » fais référence à la difficulté du 
Quartier sur la face Libéré du Quartier.

• La Police dispersée par une carte Manifestation 
ne fait pas baisser le Moral de la Police.

GAMEPLAY Levé du Jour – Étape 2 : Libération des Quartiers
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If this liberated district is a  
public district: do not move the 
countdown marker forward tonight

Burning Barricades 
Each liberating faction may build the following 
# of barricades around 1 district with police:

1 barricade

2 barricades

3 barricades

LIBERATED
DISTRICT

DIFFICULTY:

3
4
5

GAMEPLAY

GAMEPLAY

Après les attaques de la Police et la libération des Quartiers, vérifier le 
Moral de la Police pour déterminer l’avancement du pion compte à 
rebours. Par exemple, si le pion compte à rebours est sur la 3ème Nuit et 
que le Moral de la Police est sur Alertée, Hardie, ou Brutale, déplacez le 
marqueur compte tour de 2 cases, sur la case 1 Nuit.

Comment stopper le Compte à rebours :

Si un Quartier Publique a été libéré durant ce Levé du Jour, ne déplacez pas 
le pion compte à rebours pour cette nuit. Cela est indiqué sur le haut des 
cartes Manifestation.

Après que le marqueur compte à rebours ait été avancé, chaque Faction doit 
révéler sa carte Agenda si les conditions de la carte sont remplies. Le jeu 
prend fin pour les raisons suivantes :

• Tout d'abord, vérifiez si les conditions de victoire sont remplies. Si une seule 
condition de victoire est remplie, la partie se termine. Toutes les conditions 
gagnantes sont mutuellement exclusives. Si 2 conditions de victoire ou plus 
sont remplies à la fin d'une phase Levé du Jour, aucune faction ne gagne.

• Si aucune faction ne gagne, vérifiez les conditions de défaite. Si l'une ou 
l'autre condition de défaite est remplie, la partie se termine.

Toutes les Factions perdent : Le temps est écoulé et l’armée intervient.

Si le compte à rebours arrive sur la case Game Over et qu’aucune 
condition de victoire n’est remplie, toutes les Factions perdent.

Toutes les Factions perdent : Une Faction est détruite

Si une des Factions n’a plus aucun cube sur le plateau de jeu et qu’aucune 
des conditions de victoire n’est remplie, toutes les Factions perdent le jeu.

Gagner ensemble : L’Insurrection Social libère la ville

Si 2 factions ou plus complètent les objectifs de leur Agenda, alors ils révèlent 
leur carte, et toutes les Factions gagnent la partie ensemble. Les Agendas 
Sociaux demandent aux Factions d’établir des Occupations dans tous les 
Quartier leur appartenant, en plus d’un objectif supplémentaire. Les Objectifs 
de toutes les cartes Agenda Sociaux doivent être remplis à la fin de l’étape de 
Levé du Jour pour gagner.

Gagner seul : L’Activiste s’empare du pouvoir

Si une Faction avec l’Agenda « the Vanguardist » (Activiste) complète ses 
objectifs et révèle sa carte, cette Factions gagne le jeu seule. L’Activiste doit 
avoir un pion Occupation dans au moins 2 Quartiers d’État.

Gagner seul : Le Casseur répand le Chaos

Si une Faction avec l’Agenda « the Nhiliste » (Casseur) complète ses objectifs 
et révèle sa carte, cette Faction gagne seule. 6 Centre Commerciaux doivent 
être Incendiés et le Casseur doit avoir un pion Occupation dans au moins 1 
Quartier Publique.
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COUNTDOWN 10
NIGHTS

9
NIGHTS

8
NIGHTS

7
NIGHTS

6
NIGHTS

5
NIGHTS

4
NIGHTS

3
NIGHTS

2
NIGHTS

1
NIGHT

!
GAME 
OVER

Si aucune condition de fin de partie n’est remplie, passez le 
Jeton Premier Joueur au joueur de votre gauche et 
commencez un nouveau tour.

4

Public

THE

PARK

A
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Levé du Jour – Étape 3 : Avancer le pion Compte à rebours

Levé du Jour – Étape 4 : Vérifiez les conditions de victoire

Traduction : AYRAUD Sébastien
Relecture : AYRAUD Sébastien et SURGET Quentin
Mise en page http://jeuxstrategie.free.fr



Component List

• 40 Wooden Blocs, 10 per faction in four colors
• 30 Wooden Riot Cops, white
• 4 Wooden Riot Vans, white
• 40 Wooden Barricades, gray
• 1 Wooden Police Morale Marker, white
• 1 Wooden Countdown Marker, white
• 46 Loot cards
• 36 Police Ops Cards
• 8 Agenda cards
• 25 Manifestation Cards
• 25 Chipboard District Tiles
• 20 Chipboard Occupations Tokens, 5 per faction
• 27 Chipboard Loot Tokens
• 1 Chipboard First Faction Marker
• 6 Action Dice, black
• 1 Reaction Die, white
• 4 Faction Cards
• 1 Rulebook
• 1 Fabric Playing Mat
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Social Factions 
WIN TOGETHER

If 2 factions with Social Agenda  
cards complete the objectives on  
their cards, all Social factions win  
the game together. 

Factions with Social Agenda cards 
must build occupations in all of their 
own districts in addition to completing 
one of the following objectives 
specified by each Social Agenda card: 

• The faction must have an occupation
in at least one state district.

• The faction must have an occupation
in at least one public district.

• At least 4 shopping centers must
be burned.

The Vanguardist Faction  
WINS ALONE

The faction with the Vanguardist 
Agenda card must have occupations in 
at least 2 state districts.

The Nihilist Faction 
WINS ALONE

At least 6 shopping centers must be 
burned and the faction with the Nihilist 
Agenda card must have an occupation 
in 1 public district.

AGENDA

Riot Cop Movement

Riot cops in districts 
with occupations  
hold their position

Solo riot cops  
hold their 
position

2 or more riot cops  
in the same district are 

considered a group

Groups of riot cops 
follow orders to advance 
into adjacent districts & 

leave 1 solo riot cop behind

Riot vans  
hold their 
position

Riot Vans

All riot vans 
follow orders on Maneuvers 

cards to advance into 
adjacent districts

Damaged riot vans 
do not deploy riot 

cops or respond to 
maneuvers cards

Riot vans 
ordered to advance into the 

same district as another van 
hold their position

POLICE OPS

FACTION AGENDASREFERENCE

REFERENCE

AGENDA

AGENDA

Factions must reveal their Agenda cards at sunrise if they 
have successfully completed the objectives on their card.

Burned loot tokens removed during 
district liberation do not count towards 
completing objectives on Agenda cards.




