


Dans le rôle d'un héros de la bataille de Naboo, ou d'un soldat de la Fédération
du Commerce à vous de conquérir la galaxie et de mettre en faillite les autres
joueurs.

Pour votre information, la règle de base du Monopoly classique se trouve en
page 3 de ce livret (le jeu en bref). Si vous la maîtrisez déjà, prenez directement
connaissance des dilférences entre la version Star Wars et la version classique.

La règle de jeu est identique à la règle du jeu classique. En revanche, les autres
composants changent totalement,

Les pions : ils font partie soit du côté obscur soit du côté clair de la Force.
Si vous optez pour le côté clair, vous avez le choix entre Anakin Skywalker,
Jar Jar Binks, Qui-Gon Jinn et la Reine Amidala. Si vous oplez pour le côté
obscur, votre choix devra se faire entre Dark Sidious, un droïde de combat,
Dark Maul, et Sebulba.

Le plateau de jeu et les titres de propriétés:. ils représentent des propriétés de
toute la galaxie. Si vous vous identifiez réellement à votre pion, les propriétés
que vous achetez sont €n principe en relation avec celui-ci.

Les Édifices et les Tours : ils équivalent respectivement aux maisons et aux
hôtels de la version classique, (

Monnaie de la République : c'est la monnaie gui sert à payer vos charges et à
recevoir vos loyers.

5 pièces de métal de71000: pour les collectionneurs ! Vous pouvez les
utiliser pour des transactions monétaires de grande envergure I

Les cartes lediet les cartes Sith: elles remplacent les cartes caisse de
communauté elles cartes chance.

Les dés: ils sont noirs.
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4, Le banquier et la banque,

Un des joueurs est élu banquier. S'il y a plus de 5 joueurs, le banquier peut
choisir de n'assumer que ce rôle.

Le banquier donne à chaque joueur y1 5OO répartis de la façon suivante

1xY2o

En passant par la case "départ"

Etre propriétaire

Arrêt sur une propriété déjà achetée

Arrêt sur les services publics
(MOISTURE F,ARM ET GÉNÉRATEUR DE

2 x T5gg
I xVlg

4 x Yloo
1 x75

1xÿ50
5 xÿ1

Le banquier s'occupe aussi des côrtes de propriété, des maisons et hôtels
jusqu'à ce qu'ils soient achetés par les joueurs. De plus la banque verse des
salaires ou des primes, prête de l'argent sur les propriétés hypothéquées et
encaisse l'argent des taxes, des amendes, des prâts et intérêts. Dans le cas
d'une vente aux enchères, c'est le banquier qui dirige la vente.

La banque ne fait jamais faillite : elle peul mettre en circulation autant
d'argent que nécessaire sous forme de reconnaissances de dettes écrites
sur du papier ordinaire.

5. Les joueurs lancent les deux dés. Le joueur qui fait le plus grand score joue
le premier, puis c'est au tour du joueur situé à sa gauche et ainsi de suite,

Quand c'est votre lour, lancez les deux dés et avancez d'autant de cases que le
nombre de points indiqués sur les dés. La case où vous vous arrè,lerez
d,éterminera ce que vous avez à faire. Deux pions ou plus peuvent s'arrêter sur la
mëme case en même temps, Suivant la case où vous vous arrêtezl vous pouvez :

. acheter une propriétâ,

. payer un loyer au propriétalre,

. payer des taxes,

. tirer une carte chance et caisse de communauté,

. aller en prison,

. vous reposer sur le parc gratuit,

o toucher votre salaire de 72OO,

Si vous faites un double, eff ectuez les opérations habituelles sur la case où vous
vous arrôtez, puis relancezles dés, si vous faites ainsi trois doubles à la suite,
rendez-vous immédiatem enl en prison.
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Prison

Maisons

Si vous èles le premier à vous arrêter sur une gare/ vous avez la possibilité de
l'acheter. Sinon, elle sera mise en vente par le banquier dans une vente aux
enchères à laquelle vous pourrez participer. Si la gare appartient déjà à un
autre joueur, vous devez payer le montônt indiqué sur la carte de propriélé,
Ce montant variera suivant le nombre de gares détenues par ce joueur.

S'arrèter sur une de ces cases signifie que vous devez prendre la carte située
au-dessus du paquet correspondant, Ces cartes peuvent vous demander de :

. déplacer votre pion,

o pôfer une certaine somme - taxes par exemple, 
I

. recevoir de l'argent,

. aller en prison,

. sortir de prison sans payer.

Vous devez suivre les instructions de la carte et agir aussitôt après avoir remis la

côrte sous le paquet. Si vous tirez une carte .Vous ëtes libéré de prison», vous
pouyez la garder jusqu'à ce que vous décidiez de l'utiliser, ou de la vendre à
un ôutre joueur,

Remarque: une carte peut vous demander de vous rendre à une autre case.
Si vous passez par la case départ, receyezy%OO. Vous ne passez pas par la case
départ quand vous âtes envoyê en prison,

Si vous vous arrêtez sur cette côse/ vous pouvez vous reposer en attendant le
prochain tour ou continuer vos transactions normalement (par exemple, percevoir
des loyers, construire sur vos propriétés...).

Si vous vous arrëtez sur l'une de ces casest payez le montant indiqué à la banque.



Aucune maison ne peut être construite sur une propriété si une des propriétés
du groupe est hypothéquée. Si vous avez toutes les propriélés d'un groupe
(terrains de même couleur) et que seulement une ou deux sont "construites",
vous pouvez demander un double loyer de "terrain nu" pour la ou les propriélés
du groupe sans bâtiment.

Vous devez avoir quatre maisons sur chaque site d'un groupe avant de pouvoir
acheter un hôtel. On achète les hôtels de la même façon que l'on achète les
maisons. lls coûtent quatre maisons qui sont relournées à la banque, plus le prix
indiqué sur la carte de propriété. On ne peut construire qu'un hôtel par propriété.

en relournent à la banque pour pouvoir en acheter, De mê,me, quand vous vendez
des hôtels, vous ne pouvez pas les remplacer par des maisons dans le cas où il

n'en resterait plus.

S'il ne reste qu'un nombre limité de maisons ou hôtels, et que deux joueurs ou plus
souhaitent les acheler, alors les bâtiments seront vendus aux enchères et accordés au
plus offrant. lenchère commence au prix le plus bas indiqué sur la carte de propriélé.

Vous pouvez vendre des propriétés à tout autre joueur à un prix convenu entre
vous. Toutefois, aucun terrain ne peut êtrevendu à un autre joueur s'il y a des
bâtiments construits sur un des terrains du même groupe. Si vous voulezvendre
un terrain appartenant à un groupe, vous devez d'abord vendre tous les bâtiments
situés sur ces sites à la banque. Les maisons doivent èlre vendues uniformément,
de la même façon qu'elles ont été achetées (voir la rubrique .maisons" ci-dessus).
Les maisons et les hôtels ne peuvent être vendus à d'autres joueurs. lls doivent
être vendus à la banque à la moitié de leur valeur, indiquée sur la carte de propriét!
lls peuvent être vendus à n'importe quel moment, Pour les hôtels, la banque
paiera la moitié du prix de l'hôtel, plus la moitié du prix des quatre maisons qui
furent données à la banque pour l'acquisition de l'hôtel, Tous les hôtels d'un
mê,me groupe doivent être vendus en mè,me temps,

Sivous n'avez besoin que d'un peu de liquidité, les hôtels peuvent ètreéchangés
auprès de la banque contre des maisons de façon à récupérer de l'argent. Pour
cela, vous dzvez échanger votre hôtel contre quatre maisons et recevoir la moitié
de la valeur de l'hôtel en liquide. Une propriété hypothéquée ne peut pas être
vendue à la banque, mais seulement à d'autres joueurs.

Faillite

Remarques sur le jeu



Le dernier joueur restant en jeu est le vainqueur,

1 , Durant la PRÉPARATION de la partie, le banquier mélange les cartes de propriétés.
Le joueur à la gauche du banquier coupe alors les cartes et le banquier distribue
deux cartes de propriétés à chaque joueur (y compris lui-même s'il prend part
au jeu). Les joueurs payent de suite le prix indiqué sur les deux propriétés
qu'ils viennent de recevoir, La partie commence alors selon les règles d'une
partie normale.

2. Dans qst[s «pôrtie courte», vous ne devez construire que trois maisons (au lia
de quatre) sur chaque terrain avant de pouvoir ac'leter un hôtel. I

Le loyer perçu pour un hôtel reste le même que dans la règle standard. Si l'on
désire revendre un hôtel, sa valeur est réduite de moitié par rôpport au prix
d'achat, plus la moitié de la valeur de chacune des trois maisons.

3. FIN DE LA PARTIE. Le premier joueur ayant fait faillite se retire du jeu el la partie
se termine quand un deuxième joueur fait faillite. Le joueur en faillite transmet
tous ses biens à son créancier (banque ou joueur).

Chaque joueur restant ,évalue alors sa richesse selon :

1. la somme des billets de banque qu'il a en main,

2. ses terrains, services publics et gares au prix indiqué sur le plateau de jeu,

3, ses propriétés hypothéquées estimées à la moitié de la valeur indiguée sur
le plateau de jeu,

4, ses maisons eslimées au prlx d'achat,

5, ses hôtels estimés au prix d'achat, qui comprend la valeur des 3 maisons
données en échange

(

Le vainqueur estle joueur le plus riche.

Avant de commencer la partie, convenez d'une heure limite pour la fin du jeu.
Le joueur le plus riche à I'heure convenue est le vainqueur, Au début de la partie,
les cartes de propriélé sont mélangées et coupées, et le banquier donne deux
cartes à chaque joueur. Les joueurs payent aussitôt à la banque le prix de ces
propriélés el le jeu continue normalement.


