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24 MEPPLES

La Forge du Dragon
Extension

“Il faut des décennies pour faire éclore un œuf de dragon... et 
des années pour l'entraîner. Mais à la fin, vous avez un allié 

formidable pour créer des armes magiques avant de partir au 
combat !” — Samwell the Wise.  

La Forge du Dragon se déroule des années après l’extension 
Empires, dans un monde moins paisible qu’il ne l’était 

autrefois.

Matériel de l'Extension
4 CARTES ROYAUME

8 CARTES
ARME SUPRÊME

3 CARTES
OBJECTIF SECRET

9 CARTES VERRE DRAGON4 CARTES OGRE
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A la Forge :
Placez les 4 tuiles Forge 
en carré au milieu du 
plateau (voir l'illustration 
à droite).

B Verre Dragon :
Faites une pile avec les cartes 
Verre Dragon face visible près 
des Gemmes.

D Mepples supplémentaires :
Chaque joueur reçoit 2 Tours 
de Garde et 1 Dragon de sa 
couleur.

1. Installation suplémentaire

C Ajuster les Objectifs :
1)  Retirez tous les Objectifs 
Nourriture qui rapportent 16 PVs.
2)  Ne révélez que 2 Objectifs 
Nourriture et pas 3.
3)  Mélangez la pile Arme 
Suprême et révélez un carte.



Pour fabriquer du Verre Dragon, 
vous devez résoudre une tâche sur 
1 des cartes Forge du Dragon. 
Défaussez le type de Gemme  
correspondant au Dragon (jaune = 
Or, vert = Émeraude et bleu = 
Diamant) et recevez une
carte Verre Dragon.

Les cartes Verre Dragon ne sont 
pas des Gemmes et ne sont pas 
affectées par les cartes qui 
affectent les Gemmes (ex. La carte 
Ogre le Voleur).
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2. Adjustment Fin de Partie

3. Fabriquer du Verre Dragon

Si vous jouez avec l'extension La Forge du Dragon, 4 
Objectifs doivent être atteints pour déclencher la Phase 
de fin de Partie (au lieu de 3). Chaque Arme Suprême que 
vous forgez compte aussi comme un Objectif.
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4. Forger des Armes Suprêmes
L’extrême chaleur du volcan de la Forge du Dragon permet 
la fabrication d'armes exceptionnelles. Elle est gérée par le 
maître forgeron qui utilise des ogres (résistants au feu) 
pour l'aider. En plaçant 3 Nains à la Forge, vous pouvez 
dépenser du Verre Dragon et des cartes Ogre pour forger 
une Arme Suprême. Ces armes comptent comme Objectifs 
pour déclencher la fin de partie et valent des PVs. 
Défaussez les cartes Ogre (sans les activer) et remettez  
la carte Verre Dragon utilisée dans la pile Verre Dragon.

Construire : comme action, défaussez une Gemme Or 
et retirez un de vos Nains d'une Mine pour placer une 
de vos Tour de Garde sur la carte. La Tour de Garde 
n'occupe pas d'emplacement sur la carte. Il ne peut y 
avoir qu'une Tour de Garde par carte Mine.
Capacités de la Tour de Garde : 
1)  Chaque fois que quelqu’un reçoit 
une gemme grâce à l’action de cette 
Mine, le propriétaire de la Tour de 
Garde reçoit une Gemme Or.
2) À la fin de la partie, chaque Tour 
de Garde en jeu rapporte 2 PVs à son 
propriétaire.

5. Construire une Tour de Garde
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6. Apprivoiser les Dragons
Apprivoiser : comme action, défaussez une carte Ogre et 
remplacez un Nain de votre Feu de Camp par le Mepple 
Dragon. Le Nain est retiré de la partie. Le Dragon prend 
toutes les caractéristiques de la race de son propriétaire.

Capacités des Dragons :
1) Comme action vous pouvez 
défaussez une carte Ogre de 
votre main pour détruire une 
Tour de Garde qui est sur la 
même tuile que votre Dragon. 
Le Dragon reste où il se trouve.

3) Un Dragon compte 
comme 2 Nains pour 
combattre les Monstres.

4) À la fin de la partie, 
chaque Royaume perd 2 PVs 
par Dragon à l'intérieur de 
ses murs, même si le Dragon 
appartient au même joueur 
que le Royaume ! 

2) Les Dragons peuvent 
voler par-dessus les 
murs. 
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Forgeron :
Avoir forgé 2 Armes Suprêmes.

Dompteuse de Dragons :
Avoir 1 Dragon en jeu et posséder 2 cartes Verre 
Dragon.

Générale Ogresse :
Avoir 2 Tours de Garde en jeu.

Assistant :
Regardez les 3 premières cartes de la pile Ogre. 
Choisissez-en une à mettre dans votre main et 
défaussez les 2 autres.

7. Nouvelles cartes Objectif
Mélangez les nouvelles cartes Objectif avec les autres. 

8. Nouvelle carte Ogre
Mélangez les nouvelles cartes Ogre avec les autres.
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