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Règles Avancées

Comment lire ce document ?
Les présentes « Règles Avancées » sont un complément aux « Règles de
Base » (version mise à jour en août 2022, à télécharger sur notre site web).
Pour rappel, les Règles de Base contiennent :
- les règles de 2 jeux simples :
N° 1. Discovery Explore : une jeu à points simple, pour commercer,
N° 2. Discovery Bluff : un jeu sans points, d'attention, mémoire et bluff,
Nous vous conseillons de bien assimiler les Règles de Base avant d'aborder les
jeux et options qui sont présentés dans les présentes Règles Avancées.
Les Règles Avancées contiennent :
- les règles de 3 jeux à points plus avancés:
N° 3. Discovery Select : prise de risque dans un mode de jeu simultané,
N° 4. Discovery Connect : un jeu de réflexion et placement de cartes,
N° 5. Discovery Fusion : combinez toutes les mécaniques apprises dans
les jeux précédents.
- des définitions, options et précisions complémentaires.

Jeu

Points Joueurs*

Durée,
mins

1. Explore

3-6

30

2. Bluff

3-9

15

3. Select

3-9

15

4. Connect

3-6

60

5. Fusion

3-6

45

Complexité

Voici un comparatif de tous les jeux proposés :

Attention,
Mémoire

Analyse,
Réflexion

Risque,
Suspense

* : nombre de joueurs recommandé, mais tous les jeux peuvent être joués de 1 à 9 joueurs.
Pour le mode solitaire, ou si vous êtes 2 joueurs, ajoutez 1 ou 2 automates.
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Un univers de jeu multi-jeux !
Discovery est un univers de jeu riche et évolutif qui vous permet, avec le même
paquet de cartes :
• de jouer à plusieurs types de jeux, du plus simple au plus complexe (pour
chaque jeu, le niveau de difficulté est indiqué, de débutant à expert),
• d'approfondir chaque jeu en ajoutant une ou plusieurs options,
• de tester différentes configurations de jeu :
- en solitaire ou jusqu’à 9 joueurs,
- chacun pour soi ou en équipes,
- avec des automates (joueurs virtuels),
- en mode compétitif ou collaboratif.
Les grands principes communs à tous les jeux sont les suivants :
• préparez le paquet en regroupant les cartes par ère et distribuez 5 cartes, une
à une, à la réserve et à chaque joueur (d'abord les cartes de l'ère 1, puis 2...)
• lors de votre tour, vous pouvez normalement placer une seule carte. Vous
pouvez ensuite placer d’autres cartes mais uniquement si vous jouez en série
ou avec une action spéciale.
• vous ne pouvez placer une carte que si tous ses prérequis ont déjà été placés
ou si elle n'a pas de prérequis,
• si vous ne placez aucune carte durant votre tour (même si vous pouviez en
placer une), vous devez piocher (jeux sans points) ou vous défausser (jeux
à points).
• la partie s’arrête dès que la pioche est vide et qu’un joueur vide sa main (si
c’était son tour, il peut le terminer).
• le gagnant est alors, selon le type de jeu :
- jeux sans points : le premier joueur qui a vidé sa main,
- jeux à points : le joueur qui termine avec le plus de points.
Tous les mots en gras sont des termes consacrés. Vous trouverez leurs
définitions, ou des précisions, là où ils sont écrits en rouge. La liste
complète se trouve dans le glossaire à la fin.
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Configurations de jeu

pour tous les jeux

Voici quelques exemples de configurations que vous pouvez essayer avec
différents types de jeux, selon le nombre de joueurs :
• Solitaire : jouez seul contre 2 automates (ou plus),
• Collaboratif : tous les joueurs humains forment une seule équipe, et jouent
contre plusieurs automates (ex. 2 humains contre 2 automates),
• Duel : 2 joueurs jouent l’un contre l’autre, et contre 2 automates,
• Double : 4 joueurs, avec 2 équipes de 2 joueurs,
• Triple : 6 joueurs, avec 2 équipes de 3 ou 3 équipes de 2.
• Mixte : certains joueurs jouent seuls, d’autres en équipe (notamment des
équipes mixte humains/automates).
Quelques conseils pour bien équilibrer le jeu :
• Vous pouvez jouer de 1 à 9 joueurs, mais le nombre idéal est 3~6 pour la
plupart des jeux.
• Si vous êtes moins de 3 joueurs, ajoutez 1 ou 2 automates.
• Si vous êtes plus de 6 joueurs, nous vous conseillons :
- de jouer à Discovery Bluff ou Select (jeux plus rapides),
- ou de jouer à n'importe quel jeu avec l'option Flash (sans ordre de tour).
La dynamique de jeu peut varier considérablement en fonction des règles,
options et des configurations de jeux que vous aurez choisies. Aussi, n’hésitez
pas à tester différentes combinaisons !
Vous pouvez jouer avec les paquets Préhistoire (ères 1 à 6) et Antiquité (ères
7 à 12) séparément, ou en combinant les deux. Si vous jouez avec l'Antiquité
uniquement, considérez que toutes les cartes des ères 1 à 6 ont déjà été placées.
Nous continuerons à faire évoluer Discovery, afin que vous puissiez encore
enrichir votre jeu en combinant différents paquets de cartes (Antiquité Classique,
Moyen-Âge ...) et en découvrant des nouveaux modes jeux. Mais pour ce faire,
nous avons besoin de votre aide ! Inscrivez-vous à notre newsletter, souteneznous et faites-nous part de vos commentaires en vous rendant sur notre site
web :
www.discovery-game.com
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Options

pour tous les jeux
+

• Action spéciale : les action spéciales offrent plus de choix :
- Rejouer,
- Appeler,
- Se défausser,
- Échanger*,
- Demander*,
- Voler*,
- Piocher*,
- Remplacer* : se défausser d’une carte puis en piocher ou en voler une.
Dans les cas marqués par une * vous mettez la carte ainsi obtenue dans votre
main, et vous pouvez ensuite rejouer (en plaçant cette carte ou une autre).
• Automate+ : c'est un adversaire plus redoutable qu'un automate simple. Au
début de son tour, et à nouveau à chaque fois qu’il peut rejouer, il commence,
s’il le peut, par placer une carte de la réserve ou d'une défausse (y compris
de la sienne). Si plusieurs cartes peuvent être ainsi placées, il choisit la plus
basse (nr. d'ère et numéro d'ordre le plus bas). Ensuite, qu'il ait ainsi placé
une carte ou non, il joue en retournant la première carte de sa main. Pour le
reste, l'automate+ joue comme un automate simple.
• Flash : dans ce mode de jeu il n'y a plus d'ordre de tour. Chaque fois que vous
placez une carte, vous avez 10 secondes pour dire « Bis » et les autres joueurs
pour dire « Moi ». À l'issue de ce délai :
- si vous avez dit « Bis » vous devez continuer votre tour (en jouant en série ou
avec une action spéciale),
- si vous n'avez rien dit, c'est au premier qui a dit « Moi » de jouer,
- si personne n'a rien dit, c'est à votre voisin de gauche de jouer.
- si le joueur qui est censé jouer (selon le cas) n'est pas en mesure de le faire,
il doit piocher (jeux sans points) ou se défausser et piocher (jeux à points),
puis il termine son tour. C'est alors à son voisin de gauche de jouer.
• SOS : si vous n’avez placé aucune carte durant votre tour, vous pouvez dire
« SOS ! » pour appeler une carte (si vous pouvez la placer, vous ne gagnez
ni action spéciales ni points), et vous terminez ensuite immédiatement votre
tour. Le prix à payer est le suivant: dans les jeux à points, vous devez vous
défausser de 2 cartes, puis pocher. Dans les jeux sans points, vous devez
piocher 2 cartes.
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Options

pour les jeux sans points

• Automate : vous pouvez jouer avec un automate (voir 2.3) dans Discovery
Bluff avec les ajustements suivants:
- l’automate place toujours la carte qu’il retourne, sans se soucier des
prérequis - aux autres joueurs d’être bien vigilants !
- si l’automate est stoppé, un joueur vérifie pour lui. Si l’automate est en
tort, il se défausse de cette carte et – sauf en mode solitaire – celui qui
l’a stoppé lui en donne une de sa main (que l’automate place à la fin de sa
main). Si les prérequis étaient présents, celui qui l’a stoppé est en tort et
doit piocher une carte.
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Options

pour les jeux à points

• Stop : vous pouvez utiliser les règles de stop (voir 2.5) dans Discovery Explore
et les autre jeux à points, mais la pénalité si vous êtes en tort est toujours
de vous défausser (le cas échéant, de la carte que vous aviez placée à tort)
puis piocher. Si c’était votre tour, vous le terminez alors immédiatement.
Exemples :
- je place une carte dont il manque un prérequis et on me stoppe : je suis
en tort - je me défausse de cette carte et je termine mon tour en piochant.
- j’appelle une carte qui avait déjà été placée, ou qui est dans la réserve, une
défausse ou ma propre main : je suis en tort, je me défausse d’une carte de
mon choix et je termine mon tour en piochant.
- je stoppe quelqu’un à tort : je me défausse d’une carte de mon choix et j’en
pioche une autre, et la personne que j’ai stoppée continue son tour.
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Jeu N° 3. Discovery Select

jeu à points, niveau avancé

• Discovery Select est basé sur Discovery Explore mais se joue par manche, ce
qui accélère le jeu et introduit un élément de suspense et de risque.
• Le joueur qui joue en 1er reçoit le témoin et est meneur pour la 1ère manche.
• Chaque manche se déroule ainsi :
1. au début de la manche, chacun prépare discrètement sa sélection,
2. au signal du meneur, chacun dévoile simultanément sa sélection en la
posant sur la table, cartes faces visibles et vers soi (voir illustration),
3. chacun joue alors à son tour, en commençant par le meneur,
4. si un joueur ne peut pas placer de carte, il passe son tour.
5. la manche peut continuer ainsi sur plusieurs tours, chacun ayant plusieurs
occasions de jouer, jusqu’à ce que plus personne ne puisse placer de carte,
6. la manche se termine alors et chaque joueur se défausse des cartes qui
restent dans sa sélection,
7. chacun pioche ensuite en commençant par le meneur,
8. pour finir, le meneur passe le témoin à son voisin de gauche qui sera le
meneur pour la manche suivante.
Pour le reste, les règles sont identiques à celles de Discovery Explore.
Illustration : (zoom sur vos cartes)
2
2
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Épieu
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Définitions → pour Discovery Select
• Manche : durant une manche chacun joue à tour de rôle, et peut
potentiellement jouer plusieurs tours, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte à
placer. Les joueurs ne piochent qu’à la fin de la manche.
• Témoin : un objet quelconque utilisé pour désigner le meneur.
• Meneur : celui qui a le témoin et qui joue en 1er durant une manche.
• Sélection : au début de chaque manche, vous préparez une sélection des
cartes que vous voulez placer durant cette manche. Vous devez sélectionner
une, plusieurs ou toutes les cartes de votre main. Durant la manche vous ne
pouvez placer de cartes que de votre sélection, de la défausse d'un autre
joueur ou de la réserve. Vous ne pouvez pas ajouter de cartes à votre sélection
ni placer de cartes de votre main (sauf les Jokers ou via une action spéciale).
Options → pour Discovery Select
• Automates : l’automate n’a pas à faire de sélection, il joue comme dans
Discovery Explore chaque fois que c'est son tour. L’automate peut être meneur.
• Jokers : vous pouvez les mettre dans votre sélection ou les placer directement
de votre main lors de votre tour.
Précisions → pour Discovery Select
• Défausse : les cartes de votre sélection sont orientées vers vous et celles de
votre défausse vers le centre de la table. À la fin de la manche, vous tournez
les cartes qui restent de votre sélection pour les intégrer à votre défausse.
• Action spéciale : vous devez l'utiliser lors de votre tour sinon vous la perdez
(même si vous jouez un nouveau tour lors de la même manche).
• Passer: est une action et peut être stoppée (si un joueur peut placer une
carte mais décide de passer son tour, il sera réputé être en tort s'il est stoppé).
• Vous ne pouvez pas appeler, voler ni demander une carte dans une sélection.
• Si un joueur a, dans sa sélection, le prérequis d’une carte de votre sélection,
vous devez attendre qu’il ait d'abord placé sa carte avant de placer la vôtre.
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Options

pour les jeux à points uniquement, niveau avancé

Ces options s'appliquent à tous les jeux à points. Elles sont nécessaires pour jouer à
Discovery Connect.
• Bonus de liens : lorsque vous placez une carte, vous gagnez 1 point de
bonus pour chaque lien (famille ou prérequis) qu’elle a avec les cartes qu’elle
touche.
• Placement libre : l’arbre des découvertes n’est plus organisé par ère. Vous
pouvez placer une carte n’importe où dès lors que tous ses prérequis ont déjà
été placés et qu’elle en borde une carte déjà placée.
• Strates : vous pouvez placer une carte sur une autre si l’ère de cette dernière
est déjà fermée ou sera fermée par la carte que vous allez placer.
Définitions:
• Toucher: toucher par un bord ou par un coin.
• Border: toucher par un bord uniquement.
• Lien+ : pour déterminer où vous pouvez placer une carte, vous tenez
compte de tous les liens+ (forts et faibles, voir ci-dessous) qu’elle a, mais
uniquement avec les cartes qu’elle borde. Ensuite, pour déterminer les
bonus de liens, vous ne tenez compte que des liens forts qu'elle a, mais
cette fois-ci avec toutes les cartes qu’elle touche. Il y a 4 types de liens+ :
- liens forts, qui procurent 1 point de bonus chacun :
- lien de famille: les deux cartes sont de la même famille,
- lien de prérequis: une carte est le prérequis de l’autre.
- liens faibles, qui ne procurent aucun bonus :
- ère en commun : les deux cartes sont de la même ère,
- prérequis en commun : les deux cartes ont un prérequis en commun.
Exemple (voir illustration):
- pour placer Troc, vous vérifier d'abord qu'elle a un lien (même faible) avec les 2
cartes qu'elle borde (ici : liens de prérequis avec Cueillette et Galet taillé),
- ensuite pour calculer les points de bonus, vous comptez les liens forts
(uniquement) avec les cartes qu'elle touche. Il y a en a 3 (donc 3 points) : 1 lien de
prérequis avec Cueillette et Galet taillé, plus 1 lien de famille avec Australopithecus.
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Jeu N° 4. Discovery Connect

jeu à points, niveau avancé

• Discovery Connect est basé sur les règles de Discovery Explore avec les
options bonus de liens, placement libre et strates.
• L'arbre des découvertes n'est plus organisé par ère, vous pouvez placer une
carte n’importe où dès lors que les conditions de placement sont respectées.
• Conditions : en plus des condition 1 et 2 (voir Règles de Base, 1.5), les
conditions supplémentaires s'appliquent pour placer une carte :
3. elle borde une carte déjà placée,
4. elle a un lien+ avec chacune des cartes qu’elle borde,
5. chaque carte que vous placez en série doit border la précédente.
Pour le reste, les règles et options sont identiques à celles de Discovery Explore.
Illustration de l’arbre des découvertes avec l’option placement libre
ère en commun (lien faible)
1 Australopithecus

1 Galet taillé
Paléolithique inférieur, -3.3 millions. Premiers outils
en pierre façonnés en percutant des galets

Paléolithique archaïque, de -4.3 à -1.7 million
d’années. Genre d’hominidés, ancêtre probable
du genre Homo

1 Nomadisme

2 Homo erectus

Depuis l’aube des temps. Mode de vie fondé sur
le déplacement, en quête de nourriture et de
matières premières

Paléolithique inférieur, de -1.8 million à -200 000 ans

1 Chasse
Paléolithique inférieur, -1.8 million d’années.
Guetter, poursuivre ou piéger des animaux pour les
capturer ou les tuer

Chasse au bison avec épieux, -100 000 ans

1

Australopithecus

6

5

1 Cueillette

2 Troc
Paléolithique inférieur. Échange de biens
entre groupes et individus

Depuis l’aube des temps. Récolte de fruits et autres
produits végétaux sans plantation préalable

1

Bande

4

1 Bande

1
1

Nomadisme
Charognage

1

1 Charognage

Depuis l’aube des temps. Groupe de quelques
dizaines d’individus, souvent apparentés, vivant
ensemble

Depuis l’aube des temps. Prélèvement de viande
et de graisse sur des carcasses

1
1

Bande
Charognage

8

prérequis en
commun
(lien faible)

Troc de coquillages, Solutréen, -28 000

1
1

Cueillette
Galet taillé

3

lien de prérequis
(lien fort)

Lucy, femme Australopithèque,
récoltant des fruits
1
(-3.2 millions d’années)

2

3

lien de famille
(lien fort)
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Jeu N° 6. Discovery Fusion

jeu à points, niveau expert

• Discovery Fusion est basé sur Discovery Explore avec les options bonus de
liens et placement libre (mais pas strates). Il intègre aussi les mécanismes
de pile et stop présentés dans Discovery Bluff.
• Vous pouvez placer une carte sur une autre (même si l’ère de cette dernière
n’est pas fermée) et ainsi former plusieurs piles.
• Si quelqu'un stoppe une de vos actions, 3 cas peuvent se présenter :
- Cas 1 : vous vérifiez, trouvez et montrez les cartes recherchées → celui qui
vous a stoppé est en tort.
- Cas 2 : vous renoncez à vérifier → vous êtes réputé en tort.
- Cas 3 : vous vérifiez mais ne trouvez pas les cartes recherchées → vous
êtes en tort et en plus vous payez une indemnité égale à l'ère en cours (la
plus élevée déjà ouverte) à celui qui vous a stoppé.
• On considère que vous avez trouvé une carte si vous trouvez la carte en
question ou si vous trouvez une autre carte qui l'a comme prérequis.
Pour le reste, les règles sont identiques à celles de Discovery Explore.
Options → pour Discovery Fusion
• Caution : lorsque vous êtes stoppé, si vous décidez de vérifier dans une ou
plusieurs piles, vous devez constituer une caution dans laquelle vous déposez
1 point pour chaque nouvelle pile que vous consultez. Si vous finissez par
trouver toutes les cartes recherchées, vous récupérez votre caution. Si vous ne
les trouvez pas, ou si vous abandonnez vos recherches, vous versez la caution
à la banque (et êtes alors réputés en tort).
• Automate : l’automate tente toujours de placer ses cartes à l'emplacement
donnant le plus de points. Si plusieurs emplacements donnent le même
nombre de points, il choisira celui sur (ou à coté de) la carte la plus basse
possible (n° d'ère et n° d'ordre le plus bas). S’il est stoppé, son assistant
vérifie toutes les piles. S’il est en tort l’automate se défausse de la carte
placée à tort (celui qui l’a stoppé n’est pas récompensé, l’automate ne paie
jamais d'indemnité).

12

Glossaire
Ce glossaire renvoie vers la page où se trouvent les définitions ou précisions. Un nr de
section renvoie aux Règles de Base, un nr de page aux Règles Avancées.
Action : 2.5
Action spéciale : 2.2
Annoncer : 2.5
Appeler : 2.2
Arbre des découvertes : 1.3
Action spéciale+ : p5
Automate : 2.3 et p10
Automate+ : p5
Bonus de liens : p8
Border : p9
Caution : p12
Collaboratif : p4
Configuration: p4
Découverte : 1.2
Défausse : 1.3
Demander : 2.5
Double : p4
Duel : p4
Échanger : 2.2
Equipes : 2.3
Ère : 1.2
Famille : 1.2
Fermer : 2.2
Flash : p5
Joker : 2.3
Liens : 1.5
Liens+, forts et faibles : p9
Manche : p9
Meneur : p9

Mixte: p4
Numéro d’ordre : 1.2
Ordre: p1
Ouvrir : 2.2
Passer : 1.4 et p7
Pile : 2.6 et p9
Pioche, Piocher : 1.3, 2.1, 2.4 et p5
Placement libre : p8
Placer : 1.5
Prérequis : 1.2
Rejouer : 2.2
Remplacer : p5
Réserve : 1.3 et 1.4
Sélection : p9
Série : 1.5
Solitaire : p4
SOS : p5
Stop : 2.3 et 2.5
Strate : p8
Témoin : p9
Toucher : p9
Tort : 2.5
Triple : p4
Vérifier : 2.5
Voler : 2.2
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l’Archéologie, Dainville (FR).
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Notes sur le contenu historique
Discovery est un jeu éducatif qui vous permet d’apprendre les principales
avancées et découvertes de notre histoire, et surtout de comprendre le processus
de l’évolution du point de vue logique et pas uniquement chronologique. Nous
avons donc été soucieux de la qualité du contenu historique et scientifique du jeu,
notamment dans les brèves descriptions et les illustrations de chaque carte. Ceci
dit, Discovery reste avant tout un jeu. Nous avons donc dû faire certains choix afin
d’assurer l’intérêt et la fluidité du jeu. En particulier :
• le mot découverte est utilisé dans un sens très large pour désigner toutes les
avancées notables de notre histoire ;
• les dates et descriptions proposées ne doivent pas nous faire oublier que :
- l’évolution est un processus qui avance par petits pas, il n’y a donc pas un
instant précis où apparaît soudain Homo sapiens ;
- pour chaque « découverte », les dates indiquées reflètent généralement celle
des plus anciennes traces qui nous sont parvenues, mais il est fort probable
que les premiers débuts soient antérieurs ;
- sur certaines questions la communauté scientifique n’a pas encore dégagé
de consensus ;
- certaines découvertes ont eu lieu dans différentes régions du monde à des
dates différentes, et dans un ordre différent,
- l’archéologie est elle-même une science en pleine évolution, et de nouvelles
découvertes nous font régulièrement revoir nos théories ;
• les relations de prérequis sont dans certains cas intuitives sans pour autant
être étayées par de vrais éléments scientifiques, et dans d’autres cas le sont
moins, mais ont été choisies afin d’équilibrer le jeu (notamment : assurer que
chaque carte ait des « successeurs » et éviter que l’on ne puisse « sauter »
une ère) ;
• les belles illustrations faites par Benoît Clarys, artiste renommé dans le
monde de l’archéologie, reflètent l’état de l’art de chaque découverte, donc
généralement à une date postérieure à celle affichée dans la description. La
description fait donc référence à la découverte, et non pas à l’illustration.

15

16

www.discovery-game.com

