
Perte d’un pays 
d’origine

On gagne le pays d’origine d’un joueur 
en éliminant toutes ses troupes présentes 
sur ce pays. ( s’il n’y a aucune troupe dessus, il 
suffit d’y aller ).

Quand un joueur perd son pays d’origine, 
il devient le vassal de son vainqueur. Il con-
tinue à jouer avec ses troupes restantes mais 
il devient l’allié de son maître.

Si le joueur qui perd son pays d’origine 
n’a plus de troupes sur le plateau, alors sa 
dernière troupe est graciée par le maître, on 
ne l’enlève pas du plateau de jeu et il peut 
continuer à jouer avec.

Le maître et le vassal ne jouent qu’avec 
leurs propres troupes, mais ils ne s’attaquent 
pas quand ils sont sur la même zone. Quand 
un joueur déplace une troupe sur un terri-
toire où se trouvent un maître et un vassal, le 
maître choisit qui se bat avec l’agresseur.

Le vassal ne peut pas reconquérir sa 
liberté.

Si un autre joueur conquiert le pays 
d’origine du vassal, il devient son nouveau 
maître.

Bien sûr si un maître perd contre un au-
tre joueur, lui et son vassal deviennent vas-
saux du nouveau maître ( le vassal de mon 
vassal est mon vassal ).

Fin de partie

Le gagnant de la partie est le dernier 
joueur qui a réussi à conserver son pays 

d’origine. Il est alors déclaré Maître du 
Monde.

Cependant, à plus de 2 joueurs, lorsqu’un 
joueur se retrouve seul contre tous les autres 
( un maître et ses vassaux ) et que toutes ses 
troupes sont dans son pays d’origine, il doit 
se rendre au maître. Les joueurs peuvent 
donc choisir de conquérir son pays d’origine 
ou de tuer toutes ses troupes hors du pays 
d’origine.
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Remarques générales :
➸	 	On ne peut pas mettre plus de 

4 troupes sur son pays d’origine.
➸	 	Quand une fléchette touche une 

ligne de séparation ( noire pour les 
contours de pays, pointillée noire 
et blanche pour les frontières et 
pointillée noire pour les carreaux 
d’eau ), le joueur choisit l’une des 
zones séparées par la ligne.

➸	 	Lorsque une fléchette ne colle pas 
au tableau parce qu’elle a touché 
une troupe, le joueur peut relancer 
sa fléchette ( pas si elle tombe parce 
qu’elle a touché une fléchette ).

➸	 	Un joueur peut demander à ce 
que des troupes soient déplacées 
momentanément du tableau de 
jeu, pour ne pas gêner son lancer 
( par exemple pour tirer sur une 
petite île ).

➸	 	Seules sont prises en compte les 
fléchettes collées sur le tableau de 
jeu à la fin des 3 lancers.

➸	 	Les joueurs ne sont pas obligés de 
lancer leurs 3 fléchettes.

➸	 	Les joueurs lancent les fléchettes 
d’une distance comprise entre 1m50 
et 2m du tableau de jeu.

Dart Wars est un jeu de conquête du 
monde qui se joue avec des fléchettes, pour 
2 à 5 joueurs.

■ MATÉRIEL

➸	 1 plateau de jeu  ;
➸	 	75 troupes ( 15 aimants x 5 couleurs )  ;
➸	 	5 autocollants drapeaux  ;
➸	 	6 fléchettes magnétiques  ;
➸	 	1 règle de jeu.

■ BUT DU JEU

Le but du jeu est de conquérir les pays 
d’origine de ses adversaires en éliminant 
toutes leurs troupes y étant présentes. Le 
gagnant est le joueur qui aura réussi à con-
server son pays d’origine jusqu’à la fin de 
la partie.

■ DÉBUT DU JEU

Pour déterminer l’ordre de passage, 
chaque joueur tire une fléchette dans la 
cible, le premier joueur étant celui qui lance 
le plus près du centre. Chacun tire ensuite 
une fléchette sur la carte pour choisir son 
pays d’origine. Si lors de son lancer un joueur 
ne touche pas de pays, il passe son tour et 
réessaie au tour suivant. Si après 4 lancers 
un joueur n’a pas réussi à toucher un pays, 
le joueur suivant dans le tour tire à sa place 
pour le lui choisir. L’ordre de jeu est celui 
dans lequel les joueurs ont obtenu leur pays 
d’origine. Le jeu commence lorsque tous les 
joueurs ont obtenu leur pays d’origine.

Chaque joueur met 3 troupes de sa cou-
leur sur son pays d’origine.

■ RÈGLES DU JEU

À chaque tour, le joueur lance 3 fléchettes 
sur la carte. Chaque fléchette, suivant sa 
localisation, permet de déplacer une de 
ses troupes. Après ses 3 lancers, le joueur 
 effectue ses actions.

Actions

Déplacements

Une troupe peut être déplacée en tirant 
une fléchette sur une zone frontalière à celle 
où elle se trouve.

Déplacements possibles des troupes :
➸	 	entre 2 pays frontaliers  ;
➸	 	entre 2 carreaux d’eau frontaliers ( pas 

de diagonale )  ;
➸	 	d’un pays à un carreau d’eau frontalier 

( ou l’inverse )  ;
➸	 	d’un pays à un autre s’ils sont reliés par 

une zone de mer bleu clair  ;

Pour aller en Angleterre, la fléchette doit 
toucher l’Angleterre. Une troupe peut rester 
dans l’eau après son déplacement.
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On gagne une troupe supplémentaire 
quand on déplace sa troupe sur un pays où 
personne n’est déjà venu ( on met sa troupe 
déplacée et on en rajoute une de sa couleur sur 
le pays ). Il y n’a qu’une seule troupe à gag-
ner sur chaque pays, si quelqu’un repasse 
sur ce pays, il ne gagnera pas de troupe.

Les pays blancs et les îles sont des pays 
à part entière.

On ne gagne pas de troupe supplémen-
taire quand on déplace sa troupe sur un car-
reau d’eau.

Une troupe qui gagne une troupe supplé-
mentaire dans un nouveau territoire ne peut 
pas se déplacer à nouveau lors de ce tour.

Une troupe qui passe dans un pays déjà 
découvert, ou dans un carreau d’eau peut se 
déplacer à nouveau dans le même tour.

On ne peut pas déplacer une troupe sup-
plémentaire dans le tour où on la gagne.

Remarques : À l’exception des pays 
d’origine les territoires n’appartiennent 
à personne, on peut donc enlever toutes 
ses troupes d’un pays sans que çà n’ait 
d’infl uence sur le jeu.

Dans le même tour, une troupe peut 
s’arrêter dans un nouveau pays pour récu-
pérer la troupe supplémentaire, alors qu’une 
seconde troupe passe et continue dans le 
pays suivant.

Le déplacement en zone libre ( non 
occupée par une troupe adverse ) n’est pas 
obligatoire.

Attaques

Lorsque l’on déplace une troupe dans 
une zone, terre ou eau, occupée par une 
troupe adverse, on attaque cette troupe. 
Les combats se font à la fi n du lancer des 3 
fl échettes.

Le combat se passe sur la cible, où les 
2 joueurs lancent une fl échette. L’attaquant 
choisit qui tire en premier. Le vainqueur est 
celui dont la fl échette est la plus proche du 
centre de la cible. ( Les cercles de couleur ne 
servent qu’à aider à la mesure )
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 Mémorisation des pays déjà 
visités et des pays d’origine :

En début de partie, on place une troupe 
( couleur quelconque ) sur chacune des 
copies de pays se trouvant sur le pour-
tour de la carte, et les troupes avec 
drapeau sur les copies des pays d’origine 
des joueurs. Dès qu’un joueur prend la 
troupe supplémentaire d’un pays, il en-
lève la troupe se trouvant sur sa copie du 
pourtour de la carte et la met sur endroit 
libre du pourtour.

Jaune attaque 1 troupe mauve et 1 troupe verte

Lorsqu’il y a plusieurs attaques, 
l’attaquant choisit celle qu’il fait en premier 
et doit le dire à ses adversaires avant les 
combats.

Si les deux fl échettes sont en dehors de 
la cible, les deux joueurs tirent à nouveau.

Le vainqueur du combat transforme la 
troupe adverse en une de ses troupes ( la 
troupe perdante se rend ), sauf si le combat 
se passe sur le pays d’origine d’un des 2 
joueurs, dans ce cas, la troupe qui perd le 
combat est enlevée de la carte ( pas de reddi-
tion, combat à mort ! ).

Les combats se font à une troupe contre 
une autre. Il se peut donc qu’après un combat, 
il reste des troupes de couleurs différentes sur 
la même zone ( dans le cas où on s’est déplacé 
sur une zone occupée par plusieurs troupes 
ennemies ). Si l’un des joueurs veut attaquer 
l’autre, il devra lancer une fl échette sur la zone 
à son tour de jeu. Les joueurs peuvent cepen-
dant laisser leurs troupes sur la zone sans 
s’attaquer, ou les déplacer sur une autre zone.

Une troupe qui attaque une troupe ad-
verse ne peut pas se déplacer à nouveau 
dans le même tour.

À l’inverse du déplacement en zone libre, 
le déplacement en zone occupée par un ad-
versaire est obligatoire ( on ne s’introduit 
pas impunément chez un ennemi ! ).

Une exception est faite dans le cas d’une 
troupe seule sur son pays d’origine, elle n’est 
pas obligée d’en sortir même si le joueur en-
voie une fl échette sur une zone frontalière 
occupée ( privilège du dernier bastion ).

Si après son lancer un joueur a plusieurs 
possibilités d’attaque pour une même troupe, 
il est libre de choisir laquelle il effectue.

Si un joueur se déplace sur une zone où 
se trouvent des troupes de différentes cou-
leurs, il choisit celle qu’il attaque ( sauf maî-
tre et vassal, voir Perte d’un pays d’origine ).

Un joueur peut attaquer une troupe ad-
verse avec plusieurs troupes ( si elles sont dans 
des zones frontalières ), en lançant plusieurs 
fl échettes sur la zone occupée. Il pourra donc 
faire plusieurs combats contre cette troupe 
( s’il attaque avec 3 troupes, il pourra faire 3 
combats, mais il pourra perdre 3 troupes ).

Remarque : Lorsque 2 troupes se dé-
placent sur une zone occupée par une seule 
troupe adverse, le joueur peut effectuer une 
seule attaque et faire continuer sa 2nde troupe, 
ou «double-attaquer» cette troupe, il effectuera 
alors 2 combats contre cette troupe.

Par contre si la zone est occupée par 2 
troupes adverses, il ne peut pas faire con-
tinuer sa 2nde troupe, il effectue 2 combats, 
un contre chaque troupe adverse.
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Combat 1 Combat 2

Jaune a gagné les 2 combats

2 attaques 
obligatoires

Choix : double 
attaque OU 

la 2nde troupe 
passe
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