


Basé sur les adorables 
illustrations de Matt Dixon, 
TRANSMISSIONS donne vie à son 
univers d’amis mécaniques. 
Dans le jeu, les joueurs partagent des robots qui 
se déplacent sur un circuit afin de collecter des 
engrammes et de l’électricité. Ceux-ci sont utilisés 
pour récupérer des idées, afin d’améliorer vos robots, 
ou des objets qui rapportent des points en fin de 
partie. Vous construirez aussi votre propre réseau de 
canalisations, tout en rassemblant des oiseaux et des 
papillons pour marquer encore plus de points. 

Le jeu prend fin lorsqu’il ne reste plus d’idée 
disponible, que tous les robots d’un joueur sont 
complets ou qu’il ne reste plus de tuyaux à assembler. 
Le joueur avec le plus grand score gagne!



1 plateau principal

35 tuiles idée

28 cartes forêt

1 livret de règles

35 tuiles objet

15 jetons engrammes blancs, 15 jaunes, 15 bleus, 15 verts 

4 figurines de robots

4 plateaux personnels, 4 tuiles tuyau de départ, 
10 tuiles idée de départ

34 tuiles tuyau

28 cartes transmission
(7 pour chaque joueur)

50 jetons électricité (foudre)

1 carnet de score
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1  
Placez le plateau principal 
au centre de la table. Posez 
les 4 robots sur quatre cases 
différentes, en vous assurant 
que chacun soit séparé des 
autres par au moins 2 cases. 

2
 
Donnez à chaque joueur un 
plateau personnel et 1 tuile 
tuyau de départ.

3  
Mélangez les tuiles idée de 
départ et donnez-en 2 à 
chaque joueur. Ces joueurs 
les placent ensuite sur leurs 
plateaux personnels - 2 sur 
le même robot ou 1 sur deux 
robots différents. Rangez 
les tuiles idée de départ 
inutilisées dans la boîte.

4  
Séparez les tuiles objet et 
idée en fonction de leur 
lettre (A, B, C, D, X et E, 
F, G, H, Z). Attention, les 
ensembles d’objets X et 
Z sont recommandés aux 
joueurs expérimentés!

 2 joueurs: utilisez deux 
ensembles d’idées et deux 
ensembles d’objets (14 idées 
et 14 objets).

 3 joueurs: utilisez trois 
ensembles (21 idées et 21 
objets).

 4 joueurs: utilisez quatre 
ensembles (28 idées et 28 
objets).

MISE EN PLACE

  Mélangez les tuiles faces cachées puis constituez-les en 
deux piles placées à côté du plateau principal - une pile 
d’idées et une pile d’objets. Révélez 4 idées et 4 objets 
sur le plateau principal pour constituer le marché. 

 Rangez toutes les idées et objets inutilisés dans la boîte.
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CENTRALE ÉLECTRIQUE

VILLE

DÉCHARGE

PRAIRIE

LAC



5  
Mélangez les tuiles tuyau. 

 2 joueurs: Constituez 4 piles 
de 5 tuiles et placez les faces 
visibles sur le plateau. 

 3 joueurs: Constituez 4 piles 
de 6 tuiles. 

 4 joueurs: Constituez 4 piles 
de 7 tuiles. 

 Rangez toutes les tuiles 
inutilisées dans la boîte.

6  
Mélangez les cartes forêt. 
Placez-en 1 face visible 
comme défausse. Placez les 
autres, face cachée, dans la 
pioche de la FORÊT.

7  
Constituez une réserve 
avec les engrammes et 
l’électricité près du plateau 
principal. Un engramme est 
une “trace mémorielle.

8  
Donnez à chaque joueur 
1 engramme de chaque 
couleur (bleu, vert, blanc, 
jaune) et 4 jetons électricité. 
Chaque joueur place ses 
engrammes sur son plateau 
principal.

9  
Donnez à chaque joueur un 
jeu de 7 cartes transmission. 

 Chaque joueur mélange 
ses cartes face cachée 
pour constituer sa pioche 
personnelle, puis pioche 
3 cartes comme main de 
départ.
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TUYAUX
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Le joueur qui a reçu le plus récemment un SMS 
joue en premier. Le jeu se déroule ensuite dans 
le sens des aiguilles d’une montre, chaque joueur 
jouant son tour jusqu’à la fin de la partie.

À votre tour, vous devez déplacer un robot puis 
effectuer une action. Pour déplacer un robot, 
jouez une carte de votre choix de votre main.

Si la carte représente un robot, déplacez ce 
robot. 

Si la carte montre des lieux, déplacez un robot 
situé sur l’un de ces lieux.

Vous devez suivre le chemin dans le 
 sens des aiguilles d’une montre autour du 
plateau. Chaque lieu possède 2 cases et 
chaque case compte pour 1 mouvement. 
Un espace ne peut être occupé que par un 
seul robot à la fois.

 
Sautez par-dessus les robots qui sont sur 
votre chemin - ne comptez pas les espaces 
occupés par d’autres robots!

 
Vous devez déplacer le robot d’au moins 1 
case et d’au plus la distance indiquée pour 
ce robot sur votre plateau personnel.

Effectuez l’action correspondant à l’endroit 
où le robot termine son déplacement. Si vous 
ne pouvez pas effectuer cette action, ignorez-
la. Placez ensuite la carte jouée face cachée en 
dessous de votre pioche et piochez 1 carte du 
haut de votre pioche. Ne mélangez pas votre 
pioche!

Si le robot que vous déplacez possède des 
idées, vous pouvez utiliser chacune de ces idées 
une fois par tour et dans n’importe quel ordre. 
Les idées changent les règles du jeu et vous 
apportent des avantages. Consultez le glossaire 
des idées pour découvrir les effets de chaque 
idée.

COMMENT JOUER

Ce robot peut dépenser 2 électricité pour gagner un 
engramme bleu.

Le robot jaune peut se déplacer de 2 cases au maximum, le bleu de 
3 cases au maximum.Déplacez le robot de 3 cases puis prenez une carte dans la FORÊT.

Déplacez le robot depuis le LAC et achetez un objet en VILLE



ACTIONS ET LIEUX
À la CENTRALE ÉLECTRIQUE, prenez 4 jetons 

électricité. 

Placez l’électricité devant vous. Il n’y a pas de 
limite au nombre de jetons électricité que vous 
pouvez avoir. La réserve est censée représenter 
une quantité illimitée d’électricité : si vous 
manquez de jetons, trouvez une autre méthode 
pour matérialiser votre électricité.

Dans la FORÊT, piochez 2 cartes parmi celles, 
face visible, de la défausse ou celles, faces 

cachées, de la pioche (2 du même paquet ou 
1 de chaque paquet). 

Conservez 1 de ces cartes et reposez l’autre face 
visible en haut de la pile de la défausse. Une 
carte forêt ne peut être utilisée qu’une seule fois 
pendant la partie et doit être gardée face visible 
devant vous jusqu’à ce que vous l’utilisiez. 

Vous pouvez jouer autant de cartes forêt que 
vous le désirez durant votre tour, y compris 
celle que vous venez de récupérer ! Après avoir 
joué une carte forêt, retournez-la pour indiquer 
qu’elle a été utilisée. Les cartes forêt peuvent 
vous rapporter des points supplémentaires à la 
fin de la partie. Si la pioche de cartes forêt est 
épuisée, mélangez la défausse et formez une 
nouvelle pioche face cachée.

Lorsqu’un robot termine son déplacement au LAC 
ou dans la PRAIRIE, prenez des engrammes. 

Au LAC, prenez 1 engramme bleu ou 2 
engrammes blancs. 

Dans la PRAIRIE, prenez 1 engramme vert ou 2 
engrammes jaunes. 

Lorsque vous prenez un engramme, placez-le en 
haut de votre plateau personnel. 

Pendant la partie, vous pouvez avoir jusqu’à 
7 engrammes. Si vous possédez plus de 7 
engrammes à la fin de votre tour, vous devez en 
défausser jusqu’à n’en conserver que 7.



En VILLE, achetez un objet. Celui-ci vous 
rapportera des points en fin de partie.

Pour acheter un objet, défaussez les 2 
engrammes indiqués sur l’objet et la quantité 
d’électricité indiquée sous la case du plateau 
contenant l’objet. Placez l’objet ainsi acquis sur 
n’importe quel robot - il n’est pas nécessaire que 
ce soit le robot qui a acheté l’objet ! Un objet doit 
pouvoir être complètement placé dans le robot, 
occupant deux ‘emplacements’ sur votre plateau 
personnel. Une fois placé, vous ne pouvez plus le 
déplacer.

Après avoir acheté un objet, rangez dans la 
boîte l’idée se trouvant au-dessus de l’objet 
acheté. Déplacez les idées et les objets restants 
vers la droite pour combler le vide. Ensuite, 
piochez et placez un nouvel objet et une 
nouvelle idée sur les emplacements libres les 
plus à gauche.

Dans la DÉCHARGE, achetez une idée pour 
améliorer l’un de vos robots

Pour acheter une idée, dépensez le coût en 
électricité mentionné sur la tuile. Si vous achetez 
l’une des deux idées les plus à gauche, en plus 
du coût en électricité, vous devez également 
dépenser un engramme jaune ou blanc. Placez 
l’idée sur n’importe quel robot - il n’est pas 
nécessaire que ce soit le robot qui a acheté 
l’idée ! Une idée doit pouvoir être complètement 
placée dans le robot, occupant un ‘emplacement’ 
sur votre plateau personnel. Une fois placée, 
vous ne pouvez plus la déplacer.

Après avoir acheté une idée, rangez dans la 
boîte l’objet se trouvant en-dessous de l’idée 
achetée. Déplacez les idées et les objets restants 
vers la droite pour combler le vide. Ensuite, 
piochez et placez un nouvel objet et une 
nouvelle idée sur les emplacements libres les 
plus à gauche.
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FIN DE LA PARTIE
Le jeu se termine lorsqu’un joueur....

 
Récupère la dernière tuile tuyau de l’une 
des piles OU

 
Ne peut plus remplir le marché avec 4 
objets et 4 idées OU

 
A rempli tous les emplacements de ses 
robots sur son plateau personnel avec des 
objets et/ou des idées.

Ce joueur ne peut plus jouer d’autre tour, mais 
tous les autres en jouent un dernier. Puis tous les 
joueurs calculent leur score final.

Aux TUYAUX, achetez le tuyau au sommet de 
n’importe quelle pile.

Pour acheter un tuyau, défaussez les 3 
engrammes indiqués et connectez-le à l’un de 
vos tuyaux existants. Une fois que vous avez 
placé un tuyau, vous ne pouvez plus le déplacer 
! Plus longue sera votre chaîne de tuyaux, plus 
vous marquerez de points ! 

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas connecter 
le nouveau tuyau, retournez-le face cachée et 
laissez-le à côté de votre plateau. Il rapportera 4 
points à la fin de la partie. Une fois mis de côté, 
vous ne pouvez plus le connecter !

Une idée occupe 1 emplacement et un objet occupe 2 emplacements



DÉCOMPTE DES POINTS
Le score final d’un joueur est la somme des éléments suivants:

Des oiseaux et des papillons apparaissent sur les idées, les 
objets et les tuyaux. Regardez attentivement et comptez tous 
les papillons et oiseaux que vous avez récupérés.

Par exemple, 3 oiseaux et 4 papillons rapporteraient 3 x 4 = 
12 points. Si, par mégarde, vous terminez la partie en ayant 
uniquement des oiseaux ou uniquement des papillons, vous ne 
gagnez donc rien (en effet : 0 x 4 = 0).

Les tuyaux rapportent les points indiqués sur chaque tuile de 
tuyau. Chaque tuyau face cachée et non connecté rapporte 
4 points. Marquez les points correspondants à votre plus 
long réseau de tuyaux. En partant de votre tuyau de départ, 
comptez le nombre de tuyaux assemblés successivement les 
uns aux autres qui composent votre plus longue canalisation 
(sans compter le tuyau de départ) et gagnez le nombre de 
points suivant: 1 = 1, 2 = 3, 3 = 6, 4 = 10, 5 = 15 points. Chaque 
tuyau supplémentaire au-delà de 5 rapporte 5 points.

Chaque robot dont tous les emplacements sont remplis 
d’idées et/ou d’objets rapporte la quantité de points indiquée 
au-dessus de ce robot sur votre plateau personnel.

Comptez tous les points présents sur les objets et idées de 
votre plateau personnel. Certains objets rapportent des points 
en fonction du nombre d’objets collectés de chaque type. 
Par exemple, 1 chaussette ne rapporte que 1 point. Posséder 2 
chaussettes rapporte 5 points chacune, pour un total de 10 points. 
Si vous possédez les 3, chacune rapporte 8 points pour un total de 
24 points. Certains objets rapportent une quantité de points basée 
sur le nombre d’objets, idées ou tuyaux possédés. Par exemple, si 
vous possédez 3 objets (celui-ci inclus), vous marquez 6 points. 
Vous ne pouvez pas marquer plus de 8 points avec cet objet !

Marquez tous les points indiqués sur les cartes forêt récupérées.

Additionnez ensuite le nombre de glands au bas de vos cartes 
forêt. Le joueur qui en possède le moins (mais qui en a au moins 1) 
remporte 5 points. Si deux joueurs ou plus sont à égalité, chacun 
remporte ces points.

Le joueur avec le nombre de points le plus élevé gagne. Si deux 
joueurs ou plus sont à égalité, celui avec le moins de glands l’emporte.

Connecter 3 tuyaux 
à votre tuyau de 

départ rapporte 6 
points



MISE EN PLACE
Préparez le jeu comme pour une partie à 3 
joueurs. Commencez normalement avec 2 idées 
de départ, 4 engrammes, 4 électricité et un 
tuyau de départ. Votre adversaire imaginaire 
s’appelle Harvey. Placez-lui un plateau personnel. 
Il commence sans idée ni ressource de départ.

Placez 4 électricité, 8 engrammes (2 verts, 
2 jaunes, 2 bleus et 2 blancs) sur le plateau 
principal. Quand vous gagnez des ressources 
pour n’importe quelle raison, vous ne pouvez 
les prendre que sur le plateau principal. Si une 
ressource donnée n’est pas disponible sur le 
plateau principal, vous ne pouvez pas en gagner !

Lorsque vous dépensez des ressources, pour 
quoi que ce soit, vous pouvez soit les replacer 
toutes sur le plateau principal (par exemple, 
pour un objet, vous devez replacer à la fois les 
engrammes et l’électricité sur le plateau), soit 
les replacer toutes dans la réserve. À la fin de 
la partie, toutes les ressources restantes sur le 
plateau principal compteront contre vous.

COMMENT JOUER EN SOLO
COMMENT JOUER HARVEY 
Pour déterminer qui commence, Harvey a reçu 
un SMS il y a deux heures. Jouez chacun votre 
tour normalement. Harvey va se servir de toutes 
les cartes transmission restantes réunies en 
un unique paquet. Pour ce faire, mélangez ces 
21 cartes ensemble et formez une pioche face 
cachée. Au tour d’Harvey, tirez la première carte 
de sa pioche.

Si la carte représente un robot, déplacez ce 
robot et effectuez l’action pour Harvey. Si la 
carte indique des lieux, déplacez tous les robots 
présents sur les différents lieux de la carte. 
Ensuite, défaussez la carte, face visible. Si Harvey 
n’a plus de cartes, mélangez sa défausse pour 
former une nouvelle pioche.

Harvey déplace toujours les robots d’autant 
de cases que possible. Lorsqu’il se déplace ou 
effectue une action, Harvey ignore toujours les 
idées présentes sur ses robots.

Pour déplacer les robots depuis les lieux 
représentés sur une carte transmission, déplacez 
le robot situé dans le lieu du haut de la carte puis 
effectuez une action pour Harvey. Procédez de 
même pour chaque lieu de la carte, en la lisant 
du haut vers le bas. Notez que cela signifie que 
Harvey peut déplacer plus d’un robot et peut 
déplacer le même robot plus d’une fois !

S’il y a deux robots au même lieu, déplacez 
d’abord le robot le plus éloigné dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Après avoir effectué 
l’action de ce robot, déplacez l’autre robot. S’il 
n’y a pas de robot dans un des lieux indiqués 
sur la carte, passez au lieu suivant de la carte. 
S’il n’y a aucun robot sur les lieux de la carte, 
Harvey passe son tour (ne vous inquiétez pas, il 
se rattrapera plus tard).



Prairie. Quand Harvey déplace un robot sur 
la première case (dans l’ordre de la marche), 
il ajoute 2 engrammes jaunes sur le plateau 
principal. S’il le déplace sur la seconde case, il 
ajoute 1 engramme vert.

Lac. Quand Harvey déplace un robot sur la 
première case (dans l’ordre de la marche), 
il ajoute 2 engrammes blancs sur le plateau 
principal. S’il le déplace sur la seconde case, il 
ajoute 1 engramme bleu.

Centrale électrique. Quand Harvey déplace 
un robot sur la première case (dans l’ordre de 
la marche), il ajoute 1 électricité sur le plateau 
principal. S’il le déplace sur la seconde case, il en 
ajoute 2.

Ville. Harvey prend un objet. Le choix de l’objet 
dépend de la couleur du robot : de gauche à 
droite dans le marché, le robot jaune prend 
le premier objet, le bleu le deuxième, le vert 
le troisième et le rouge le dernier. Harvey ne 
dépense jamais de ressource.

Pour savoir où placer un objet sur le plateau 
personnel de Harvey, commencez par le robot 
jaune. Si l’objet ne rentre pas, essayez ensuite sur 
le robot bleu, puis le vert et pour finir le rouge. Si 
l’objet ne rentre dans aucun robot, retirez l’objet 
du jeu.

Décharge. Harvey prend une idée. Comme pour 
les objets, le choix de l’idée depend de la couleur 
du robot :  de gauche à droite dans le marché, le 
jaune prend la première idée, le bleu la deuxième, 
le vert la troisième et le rouge la dernière. 

Pour choisir ou placer l’idée sur le plateau 
personnel de Harvey, commencez par le robot 
jaune. Si l’idée ne rentre pas, essayez ensuite le 
robot bleu, puis le vert et pour finir le rouge. Si 
l’idée ne rentre dans aucun robot, retirez-la du 
jeu.

Forêt. Quand Harvey termine le déplacement 
d’un robot dans la forêt, il prend la première 
carte de la défausse. Placez-la près de son 
plateau personnel pour qu’elle soit comptabilisée 
dans ses points à la fin de la partie puis placez la 
première carte de la pioche sur la défausse, face 
visible.

Tuyaux. Harvey prend un tuyau. le choix du tuyau 
depend de la couleur du robot : de haut en bas, 
le robot jaune se sert dans la première pile, le 
bleu dans la deuxième, le vert dans la troisième 
et le rouge dans la dernière pile. Placez le tuyau 
près du plateau personnel de Harvey. Harvey ne 
dépense pas de ressource pour récupérer des 
tuyaux et ne les connecte pas.

DES ACTIONS EN MODE SOLO
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Le robot vert de Harvey prend toujours le troisième objet.

Le robot bleu de Harvey pioche toujours dans la deuxième pile 
de tuyaux.



La partie en solo se termine comme la partie à 
plusieurs. Il est possible que vous mettiez fin à la 
partie, plutôt que Harvey. Si c’est le cas, il se peut 
que Harvey ne puisse pas prendre d’objet, d’idée 
ou de tuyau après son déplacement parce que le 
marché ou les piles sont vides : Harvey perd alors 
son tour.

Pour compter les points de Harvey, additionnez 
tous les points de ses tuyaux, objets, idées, 
robots remplis, ainsi que ses oiseaux et papillons 
comme d’habitude. La plus longue canalisation 
de Harvey correspond au nombre de tuyaux qu’il 
a acquis - on considère que ses tuyaux sont tous 
connectés.

Comptabilisez maintenant les cartes forêt de 
Harvey. Si certaines de ses cartes lui rapportent 
des points, ajoutez-les à son score total. 
Dénombrez ensuite vos glands et ceux de 
Harvey. Celui qui en possède le moins marque 5 
points. Harvey marque ensuite 1 point par carte 
forêt qu’il a récupéré.

Les ressources dans votre réserve où hors du 
plateau n’ont pas d’effet sur le score. Cependant, 
les engrammes et l’électricité restants sur le 
plateau principal comptent contre vous ! Pour 
chaque engramme vert ou bleu restant, déduisez 
2 points. Pour chaque engramme  jaune ou blanc 
restant, déduisez 1 point. Chaque électricité 
restante vous fait perdre ½ point.

Le meilleur score l’emporte !

DÉCOMPTE DES POINTS EN SOLO:

HARVEY GAGNE-T-IL TOUJOURS ? 
Si vous trouvez que Harvey est trop fort, retirez 
une ou plusieurs cartes lieux de son paquet de 
cartes. Les cartes avec la ville, la décharge et 
les tuyaux sont celles qui bénéficient le plus à 
Harvey - commencez par retirer ces dernières 
et voyez si vous y arrivez mieux. S’il est toujours 
trop fort, retirez toutes les cartes lieux.



GLOSSAIRE DES IDÉES
Au lieu de déplacer le robot, 
défaussez 1 électricité pour 
échanger sa place avec un autre 
robot. 

Au lieu de déplacer le robot, 
défaussez 1 électricité pour 
sauter sur n’importe quelle case 
vide. 

Déplacez le robot dans le sens 
opposé, c’est-à-dire dans le sens 
antihoraire.

Défaussez 2 électricités pour 
obtenir l’engramme indiqué.

Défaussez 1 électricité pour 
obtenir soit un engramme jaune 
soit un blanc.

Défaussez 3 électricités pour 
obtenir 1 engramme au choix.

Défaussez 2 électricités pour 
obtenir la carte du dessus de la 
pioche FORÊT.

Lorsque le robot obtient des 
engrammes à la PRAIRIE ou au 
LAC, gagnez en plus l’engramme 
indiqué.

Lorsque le robot gagne des 
engrammes à la PRAIRIE ou au 
LAC, gagnez en plus 2 électricité.

Défaussez 2 engrammes pour 
gagner 1 engramme au choix.

Défaussez un engramme blanc 
pour obtenir un engramme vert.

Défaussez un engramme jaune 
pour obtenir un engramme bleu.

Défausse un engramme jaune 
pour gagner 3 électricité.

Défaussez un engramme blanc 
pour gagner 3 d’électricité.

Déplacez le robot de 1 case 
supplémentaire. Acheter cette 
idée ne coûte pas d’électricité.

Déplacez le robot de 2 cases 
supplémentaires.

Gagnez la quantité indiquée en 
électricité.

A la fin de la partie, gagnez 2 
papillons.

À la fin de la partie, gagnez 1 
point de victoire et 1 oiseau.

À la fin de la partie, gagnez 2 
points de victoire et 1 papillon.

À la fin de la partie, gagnez 3 
points de victoire.

À la fin de la partie, gagnez 4 
points de victoire.

Utilisez 1 idée du robot 
immédiatement à droite sur 
votre plateau personnel. Vous ne 
pouvez pas utiliser cet effet lors 
du décompte final des points.

Utilisez 1 idée du robot 
immédiatement à gauche sur 
votre plateau personnel. Vous ne 
pouvez pas utiliser cet effet lors du 
décompte final des points.



GLOSSAIRE DES CARTES FORÊT

Gagnez 3 points en fin de partie. 

Gagnez 6 électricités.

Gagnez 1 engramme de votre 
choix.

Après avoir effectué votre action 
dans la CENTRALE ÉLECTRIQUE, 
gagnez 2 engrammes de votre 
choix.

Après avoir effectué votre action 
dans le LAC, gagnez 2 engrammes 
de votre choix.

Après avoir effectué votre 
action dans la PRAIRIE, gagnez 2 
engrammes de votre choix.

En VILLE ou aux TUYAUX, vous 
pouvez payer avec des engrammes 
bleus à la place des engrammes 
verts et vice versa ainsi que des 
engrammes jaunes à la place des 
engrammes blancs et vice versa.

Défausse 1 électricité pour gagner 
1 engramme vert et 1 engramme 
blanc.

Défausse 1 électricité pour gagner 
1 engramme bleu et 1 engramme 
jaune.

Lorsque vous achetez un objet 
dans la VILLE, gagnez gratuitement 
l’idée au-dessus de l’objet au lieu 
de la retirer du jeu.

Jouez immédiatement un autre 
tour avec le robot de votre choix.

OBJETS SPECIAUX
En fin de partie, marquez 2 
points pour chaque objet 
sur votre plateau personnel, 
celui-ci inclus, jusqu’à un 
maximum de 8 points.

En fin de partie, marquez 
2 points pour chaque idée 
sur votre plateau personnel, 
jusqu’à un maximum de 10 
points.

En fin de partie, marquez 2 
points pour chaque tuyau 
(excepté le tuyau de départ) 
jusqu’à un maximum de 8 
points.
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