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La reine est passionnée par les jeux 
de société mais malheureusement le 
contenu de tous ses jeux préférés a été 
mélangé. Tout remettre en ordre est 
une tâche colossale qui nécessite de 

vrais héros! Comme vous vous efforcez de gagner les 
faveurs de la reine, vous allez devoir essayer de relever 
le défi. Mais le temps vous est compté car la prochaine 
nuit de jeu royale est ce soir! C’est donc à vous de 
remettre tous les pions dans les bonnes boites avant le 
début de cet évènement très attendu. 

Le jeu The Queen’s Collection peut se jouer de différentes façons:

Les différents modes de jeu sont expliqués en détails ci-dessous:

• 1 carte Queen Games

• 16 cartes Boite de jeu (recto-verso)

• 38 cartes Pion 

• 24 pions 

•  Livret de règles 1 (Tous ensemble pour la reine! 
& Tout seul pour la reine!)

•  Livret de règles 2 (Tous pour la reine mais 
chacun pour soi! & Pour la reine en équipes!)

Matériel

4 pour chacun des 8 personnages

3 pour chacune des 8 couleurs

Recto: Difficulté normale, 2 cartes de chaque couleur

Verso: Mode facile, 2 cartes de chaque couleur 

6  cartes 
joker

Livret de règles 1

Tous ensemble pour la reine!  
Ensemble (mode coopératif)

Tout seul pour la reine! (mode solo)

Livret de règles 2

Tous pour la reine mais chacun pour soi!  
Les uns contre les autres (mode compétitif)

Pour la reine en équipes! (mode en équipes)(page 7)

(page 2)

(page 4)

(page 1)
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Mise en place

1) Commencez par choisir les cartes Boite de jeu que vous souhaitez utiliser pendant la partie. Choi- 

sissez une carte Boite de jeu de chaque couleur et replacez les cartes non-utilisées dans la boite de jeu. 

2) Posez la carte Queen Games au centre de la zone de 

jeu. Disposez aléatoirement les 8 cartes Boite de jeu 

choisies autour de cette dernière, de façon à ce que 

le côté représentant trois cases Pion soit visible (voir 

illustration).

4) Une fois que tous les 

pions ont été placés, mélangez de nouveau 

toutes les cartes Pion et formez une pile que vous placez 

sur la table, de façon à former une pioche. 

Mode coopératif pour 2 à 4 joueurs
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3) Mélangez toutes les cartes Pion faces cachées puis révélez-les une par une, comme expliqué 

ci-dessous.  

En commençant par la carte située juste au-dessus de la carte Queen Games puis en continuant dans 

le sens des aiguilles d’une montre, placez un pion de la couleur correspondant à la carte Pion révélée 

sur chaque carte Boite de jeu. Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez placé tous les pions. 

Si lors de cette étape, vous piochez une carte Pion joker, ignorez la carte Boite de jeu concernée 

et ne posez pas de pion dessus. Si la carte Pion révélée est de la même couleur que la carte Boite 

de jeu concernée, placez le pion en question sur la carte Boite de jeu suivante dans le sens des 

aiguilles d’une montre. S’il n’y a plus de pions de la couleur de la carte Pion révélée, défaussez la 

carte en question et piochez la suivante de la pile. 
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A)   Echanger des pions 

Le joueur choisit deux des cartes posées devant lui et 

échange la position de deux pions correspondants aux 

couleurs représentées sur les cartes en question. 

Les cartes Pion utilisées doivent être de deux couleurs 

différentes et les pions déplacés doivent être situés sur 

deux cartes Boite de jeu différentes. 

Le joueur défausse ensuite ses deux cartes Pion utilisées 

en en pioche deux nouvelles de la réserve, si possible, 

qu’il place devant lui faces visibles.  

Une carte Pion joker vous permet de déplacer un pion 

de n’importe quelle couleur.  

Deux cartes Pion de la même couleur peuvent être  

utilisées comme une carte joker.  

Les actions en détails 

Chaque joueur pioche trois cartes de la pile de cartes Pion et les place faces visibles devant lui.   

Puis, les joueurs choisissent un premier joueur.  

En commençant par le premier joueur et en continuant dans le sens des aiguilles d’une montre, 

chaque joueur effectue une des quatre actions suivantes: 

A)   Echanger des pions

B)   Jouer une carte joker

C)   Piocher de nouvelles cartes 

D)   Echanger une carte

Une fois que le joueur actif a effectué son action, c’est au tour du joueur suivant de faire de même. 

La partie se poursuit ainsi jusqu’à ce que tous les pions soient placés sur les cartes Boite de jeu de leur 

couleur ou jusqu’à ce que la pioche de cartes soit vide et que tous les joueurs aient passé leur tour. 

Note: Pendant la partie, vous n’avez pas le droit de regarder les cartes placées dans la pioche ou dans la 
défausse. 

Puis, les joueurs calculent leur score.

Déroulement de la partie 
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B)   Jouer une carte joker

Le joueur place une de ses cartes Pion joker sur la défausse 

et peut ensuite déplacer le pion de son choix sur n’importe 

quelle carte Boite de jeu. Il pioche ensuite une nouvelle 

carte Pion de la réserve et la place face visible devant lui. 

C)   Piocher de nouvelles cartes

Le joueur défausse 1, 2 ou ses 3 cartes et pioche un 

nombre de cartes équivalent à celles défaussées dans 

la réserve (si possible). Il place les nouvelles cartes ainsi 

obtenues devant lui, faces visibles. 

D)   Echanger une carte

Le joueur échange une des cartes posées devant lui contre une des cartes 

posées devant un des autres joueurs de son choix. Il doit ensuite placer la 

première carte de la réserve de cartes Pion dans la défausse.  

Le décompte des points a lieu lorsque la fin de partie 

est déclenchée, soit lorsque tous les pions ont été 

replacés sur les cartes Boite de jeu de leur couleur, soit 

lorsque les joueurs ne peuvent plus effectuer d’actions. 

Décompte:

Vous gagnez 3 points pour toutes les cartes Boite de jeu 

qui ne contiennent que des pions de leur couleur.  

Vous perdez ensuite 1 point pour chaque pion qui n’est 

pas situé sur une carte Boite de jeu de sa couleur. 

Le score maximal que vous pouvez obtenir est de 24 

points: plus vous vous approchez de ce nombre et  

meilleur est votre résultat!  

Fin de partie et décompte

Exemple: Lors de cette partie, les joueurs 

ont obtenu un total de 12 points. 

3 points moins 1 point
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Vous pouvez effectuer les modifications suivantes pour rendre vos parties un peu plus difficiles: 

Avant la partie, retirez du jeu:

1. Une carte Pion de chaque couleur.

2. Une, deux ou trois cartes Pion joker. 

Mode facile

Afin de rendre vos parties plus simples, par exemple lors-

que vous jouez avec des enfants, vous pouvez placer les 

cartes Boite de jeu de façon à ce que le côté représentant 

deux cases Pion soit visible (au lieu de trois cases).  

Une fois que deux pions de la bonne couleur sont placés 

sur une carte Boite de jeu, retirez le troisième pion de 

cette couleur, peu importe l’endroit où il se trouve.  

Vous pouvez ajuster la difficulté (voir ci-dessus) même 

lorsque vous jouez en mode facile. 

Niveaux de difficulté
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La Mise en place est la même que pour le mode 

“Tous ensemble pour la reine!” (voir page 2), à une 

exception près:

Avant de répartir les pions sur les différentes cartes 

Boite de jeu, retirez 4 pions de quatre couleurs 

différentes et replacez-les dans la boite de jeu. Ils ne 

seront pas utilisés pendant la partie.  

Mise en place

Piochez 3 cartes de la pioche de cartes Pion et placez-les devant vous, faces visibles.

A chaque tour, vous devez choisir et effectuer une des trois actions suivantes:

A)   Echanger des pions

B)   Jouer une carte joker

C)   Piocher de nouvelles cartes

La partie se poursuit de cette façon jusqu’à ce que tous les pions soient placés sur une carte Boite 

de jeu de leur couleur ou jusqu’à ce que la pioche de cartes Pion soit vide. 

Note: Pendant la partie, vous n’avez pas le droit de regarder les cartes placées dans la pioche ou 

dans la défausse. 

Pour finir, calculez votre total de point de façon à savoir quel niveau vous avez atteint. 

Déroulement de la partie

Mode solo
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Note: Dans le mode solo, contrairement au mode coopératif, vous 
ne pouvez pas utiliser deux cartes Pion de la même couleur pour 
remplacer une carte joker.

B)   Jouer une carte joker 

Placez une de vos cartes Pion joker sur la défausse et dé-

placez ensuite le pion de votre choix sur n’importe quelle 

carte Boite de jeu. Piochez ensuite une nouvelle carte Pion 

de la réserve et placez-la face visible devant vous. 

C)   Piocher de nouvelles cartes

Défaussez 1, 2 ou vos 3 cartes et piochez un nombre 

de cartes équivalent à celles défaussées dans la réserve 

(si possible). Placez les nouvelles cartes ainsi obtenues 

devant vous, faces visibles. 

A la fin de la partie, le décompte est le même que pour le mode coopératif “Tous ensemble pour  
la reine!” (voir page 5).

Vous pouvez jouer le mode solo “Tout seul pour la reine!” en mode facile et vous 

pouvez également ajuster la difficulté, comme expliqué en page 6. 

Fin de partie et décompte 

A)   Echanger des pions 

Choisissez deux des cartes posées devant vous et 

échangez la position de deux pions correspondants 

aux couleurs représentées sur les cartes en question. 

Les cartes Pion utilisées doivent être de deux couleurs 

différentes et les pions déplacés doivent être situées sur 

deux cartes Boite de jeu différentes.  

Défaussez ensuite vos deux cartes Pion utilisées et 

piochez-en deux nouvelles de la réserve, si possible, que 

vous placez devant vous,  faces visibles.  

Vous pouvez utiliser une carte joker pour remplacer une 

carte de n’importe quelle couleur.

Les actions en détails

© Copyright 2019 Queen Games, 53842 Troisdorf,  
Germany. All rights reserved.


