Niveau Nom anglais
Nom français
0
Siesta
Sieste
1
Refreshment
Rafraîchissement
2
Protection
Protection
2
3

3

4

4

5

6

Debris
Débris
Conservation
Conservation

Texte anglais

Texte français

This card causes no action.

Cette carte ne cause aucune action.

Return any one card from your
discard pile into your hand.
You are protected from all Tax
collectors and Thieves during this
turn.
Take all debris from the middle of the
table.
Immediately remove any one building
from the end of a row of cards.
Possible only once per turn !

Take random buildings materials from
the stock (bag).
1st player : 2 pieces, further players :
1 piece.
Take half of the Pesos from the
middle of the table (rounded up).

Renvoyez n'importe quelle carte de
votre défausse dans votre main.
Vous êtes protégé contre tous les
percepteurs et les voleurs pendant ce
tour-ci.
Prenez tous les débris du milieu de la
table.
Enlevez immédiatement n'importe
quel bâtiment de la fin d'une rangée
de cartes. Possible seulement une
fois par tour !
Prenez 1 peso de la réserve. Enlevez
1 ouvrier ou 1 matériau de
construction de chaque joueur
suivant.
Prenez les ouvriers de la réserve. 1ęr
joueur : 2 ouvriers, autres joueurs : 1
ouvrier.
Prenez 1 ouvrier de la réserve.
L'architecte est nécessaire pour
construire certains bâtiments.
Prenez la motité des pesos d'un
joueur suivant (arrondi par défaut).
S'il n'y a aucun joueur suivant,
choisissez-en un.
Prenez 1 matériau de construction
d'un joueur suivant (s'il a plus de 3
matériaux de couleur, prenez-ent 2).
S'il n'y a aucun joueur suivant,
choisissez-en un.
Prenez des matériaux de
construction au hasard du sac. 1ęr
joueur : 2 matériaux, autres joueurs :
1 matériau.
Prenez la moitié des pesos du centre
de la table (arrondi par excès).

Take half of the debris and half of
any other building materials from the
middle of the table (respectively
rounded up).

Prenez la moitié des débris et la
moitié de tous les autres matériaux
de construction du milieu de la table
(arrondi respectivement par excès).

Tax Collector
Percepteur

Take 1 peso from the stock.
Remove 1 worker or 1 piece of
building material from each following
player.
Worker
Take workers from the stock.
Ouvrier
1st player : 2 workers, further players
: 1 worker.
Architect
Take 1 worker from the stock.
Architecte
The Architect is needed to construct
certains buildings.
Pesos Thief
Take half of a following player's
Voleur de pesos
Pesos (rounded down).
If there is no following player, choose
one.
Materials Thief
Take 1 piece of building material from
Voleur de matériaux a following player (>3 coloured, take
2). If there is no following player,
choose one.

7

Black Market
Marché noir

8

Pesos
Pesos

9

Mama
Mama

