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Exemple: Ani a une carte Argent bleue de valeur “5“ 
et une carte Argent jaune de valeur “2“. Elle peut donc 
prendre la tuile Bâtiment placée à côté du dé jaune 
“2“ et du dé bleu “5“.

Changements lors de la Mise en place

Matériel

Queenie: nouveau Chantier 
Nécessite le jeu de base Alhambra ainsi que la 
version Roll & Write. 
Les règles de base demeurent inchangées.

• 1 nouveau plateau Chantier 

•  12 dés (6 jaunes et 6 bleus à prendre 
dans le jeu Alhambra Roll & Write)

•  6 tuiles Bâtiment (1 pour chacun des 
6 types différents)

Changements pendant la partie

Placez le nouveau plateau Chantier à côté du 
Chantier du jeu de base et posez les 6 tuiles Bâti-
ment sur les cases correspondantes de ce plateau. 

Pour chacune de ces tuiles Bâtiment, lancez 
un dé jaune et un dé bleu et posez-les sur les 

cases prévues à cet effet. 

Chaque combinaison de dés ne doit être pré-
sente qu’une seule fois. Si une combinaison de 
dés est déjà présente, relancez les dés jusqu’à 
ce que ça ne soit plus le cas.

Vous avez désormais une nouvelle action 
disponible lors de votre tour: Acheter un 
Bâtiment sur le nouveau Chantier. Vous ne 
pouvez choisir cette action qu’au début de 
votre tour et si vous la choisissez, vous ne 
pouvez pas effectuer d’autre action lors de 

votre tour. Pour pouvoir acheter une tuile 
Bâtiment sur le nouveau Chantier, vous devez 
posséder des cartes Argent bleues et jaunes 
dont la valeur correspond exactement aux 
résultats des dés bleus et jaunes placés à côté 
du Bâtiment que vous souhaitez acquérir.

Si c’est le cas, révélez les cartes Argent bleues et jaunes en question et prenez la tuile 
Bâtiment correspondante. Vous pouvez soit l’ajouter à votre Alhambra soit la placer sur 
votre plateau de stockage. C’est ensuite au joueur suivant d’effectuer son tour de jeu. 

Lorsqu’il n’y a plus aucune tuile Bâtiment sur le nouveau plateau Chantier, vous ne 
pouvez simplement plus effectuer cette action. 

Note: Vous n’avez pas besoin de dépenser vos cartes Argent 
jaunes et bleues, elles restent dans votre main. 
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