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FORTUNA

APERçu

25’ 10+ 2

But du jeu

Matériel

Dans Fortuna vous incarnez un dieu et ses fidèles à la conquête 
d’une nouvelle planète. Mais la déesse Fortuna et sa roue vont 
influencer le destin de la partie. À vous de tourner cette roue à 
votre avantage!

un jeu de Kevin Gauvin et Romain Clément

Partez à la conquête de territoires, construisez des temples de 
plus en plus grands, et priez pour que la roue vous soit favorable 
afin de remporter la victoire.

Un plateau de jeu
Une roue

32 cartes permanentes :
8 Age 1 (pierre)
6 Age 2 (bronze)
15 Age 3 (argent)
3 Age 4 (or)

39 cartes éphémères :
4 Age 1 (pierre)
15 Age 2 (bronze)
10 Age 3 (argent)
10 Age 4 (or)

8 cartes Divinité
2 cartes Mémo

20 cubes bleus
20 cubes rouges

20 pions éclairs
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Mise en place
• Installez le plateau au centre de la table, et la roue en son 

centre. 
• Chaque joueur choisit une couleur et prend tous les cubes 

de cette couleur. 
• Chaque joueur choisit la carte de la divinité qu’il incarnera 

pendant la partie. (Pour une première partie il est 
recommandé de jouer Diane et Vénus)

• Disposez la réserve de pions éclairs à droite du plateau
• Distribuez à chaque joueur les 4 cartes permanentes et les 

2 cartes éphémères d’âge 1 et positionnez les de chaque 
côté du plateau.

• Triez les cartes restantes en 6 decks différents:  
 
 
 
 
 

• Positionnez les decks de cartes éphémères à gauche du 
plateau, de manière à ce que les deux joueurs puissent les 
consulter facilement

• Divisez tous les decks de cartes permanentes pour former 
3 tas égaux. Positionnez les decks à côté des cartes 
éphémères, comme indiqué sur le schéma.
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3 decks de cartes 
permanentes :  
 

3 decks de cartes 
ephémères :
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Éléments de jeu : Lexique
Roue
La roue est positionnée au centre du plateau et est lancée au 
début de chaque tour.

Territoire
Le plateau est divisé en 15 cases, nommées “Territoires”, qui 
peuvent être conquis par les joueurs.

Cubes 
Pour conquérir les territoires, les joueurs doivent construire des 
temples, matérialisés dans le jeu par des cubes.

Territoire Vierge
Si un territoire n’est contrôlé par aucun joueur, on dit qu’il est vierge

Contrôle du territoire
Lorsqu’un joueur place un cube sur un territoire vierge, on dit 
qu’il contrôle le territoire.

Zones
Si un joueur contrôle plusieurs territoires adjacents, on dit qu’il 
contrôle une zone.
Une zone est un ensemble de territoires adjacents contrôlés 
par un même joueur. 

Zone/Territoire Ciblé
Quand la roue est sur un territoire, on dit que le territoire est ciblé. 
Si ce territoire est dans une zone, la zone est également ciblée.
Dans l’exemple ci-dessus, la Zone 4 et le Territoire A sont ciblés.

Zone 1

Zone 3

Zone 4

Zone 2

Territoire A

Zone 5
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Merveille
Quand un joueur contrôle un territoire avec 4 cubes empilés, on 
dit qu’il possède sur ce territoire une merveille.

éclairs
Les pions éclairs sont récupérés pendant une action de collecte 
et permettent d’acheter des cartes. 

Lorsqu’une carte est jouée, le joueur applique immédiatement 
l’effet inscrit sur ladite carte.

age
Les cartes sont divisées en quatre âges :

Le coût et les effets des cartes sont proportionnels à leur âge.
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Cartes
Elles sont achetées en fin de tour.
Toutes les cartes ont un coût d’achat 1 , 
un effet 2  et un nombre de points d’action 
nécessaires pour être jouées 3 . 
Si une carte n’a pas d’icônes de points 
d’action elle ne coûte pas de points d’action 
pour être jouée. 

1 : Pierre     2 : Bronze 3 : Argent 4 : Or

Déroulement de la partie
Les joueurs jouent chacun leur tour l’un après l’autre.
Un tour de jeu se déroule en 3 phases : Lancer la roue, 
Jouer des cartes, et acheter des cartes.

Phase 1 : Lancer la roue
Au début de son tour, le joueur lance la roue.
Il doit donner une pichenette de manière à ce que la roue fasse 
au minimum un tour complet. Le résultat de la roue va décider 
de l’endroit où le joueur va pouvoir jouer son tour. 

Phase 2 : Jouer des cartes
Une fois la roue arrêtée, le joueur peut activer les effets des 
cartes qu’il détient.

Il existe deux types de cartes : 

Les cartes permanentes, qui ne peuvent être jouées 
qu’une seule fois par tour. 

Les cartes éphémères, qui sont immédiatement 
défaussées après avoir été jouées, et qui ne peuvent 
donc être utilisées qu’une seule fois dans la partie.

Les cartes nécessitent un nombre de points d’action pour être 
jouées, représentées par l’icône .
Les joueurs possèdent 2 points d’action par tour.

Le joueur peut jouer la carte A et la carte B.
Il a alors épuisé tous ses points d’action et ne peut plus en jouer.

Le joueur peut jouer la carte A, puis la carte B, puis  la carte C.
Il a alors épuisé tous ses points d’action et ne peut plus en jouer. 

Exemple
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Il est possible de jouer des cartes permanentes et éphémères 
dans le même tour.

 

Si le joueur a devant lui plusieurs cartes qui ont le même effet 
(par exemple plusieurs cartes « construire un cube »), il peut en 
jouer plusieurs.

Le joueur ne peut pas jouer plusieurs fois la même carte.
Pour se rappeler quelles cartes ont déjà été jouées dans son 
tour, le joueur peut incliner ou retourner les cartes une fois 
jouées et les remet correctement à la fin de son tour.

Le joueur peut jouer les cartes dans l’ordre qu’il désire :

Le joueur peut jouer la carte C puis la carte A.

 Le joueur peut jouer la carte A et la carte C.

Le joueur ne peut pas utiliser ses deux points 
d’action pour jouer deux fois la carte B.

Sauf contre-indication sur la carte, tous les effets se déroulent 
sur le territoire ciblé par la roue au moment où la carte est jouée. 

Au début de la partie, les joueurs commencent avec les cartes d’Âge 1 : 
Déplacer la roue d’une case, Construire un cube, détruire un cube 
et Collecter.

Leurs effets sont les suivants :

Déplacer la roue : Le joueur peut décaler la 
position de la roue d’une case.

Exemple : La roue est sur un territoire  ( 1 ),  
Le joueur peut jouer cette carte pour la décaler 
d’une case dans n’importe quel sens( 2 ). Il peut 
ensuite jouer d’autres cartes sur ce territoire.

Construire un cube : Le joueur peut poser un 
cube sur le territoire ciblé par la roue afin de 
construire un temple ( 1 ).

S’il se trouve sur un territoire qui comporte déjà 
un cube de sa couleur, il peut empiler un cube 
supplémentaire par dessus.( 2 )

Le joueur peut jouer la carte C puis la carte A, puis la carte E, puis 
la carte F. Il défausse ensuite les cartes E et F.

21

1 2
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Il n’est pas possible de construire au-delà de 4 cubes  ( 3 ).
Il n’est pas possible de construire un cube de sa couleur sur un 
territoire adverse  ( 4 ).

3 4

Détruire un cube : Si la roue cible un territoire 
contrôlé par l’adversaire( 1 ), le joueur peut 
retirer un cube de ce territoire. ( 2 )

Le cube retiré retourne dans la réserve du
joueur adverse.

Collecter : Lorsque la roue cible une zone 
contrôlée par le joueur, il peut collecter pour 
récupérer autant de jetons éclairs qu’il y a de 
cubes sur les territoires qui comportent l’icône 
éclair  dans sa zone.

Dans cette situation si le 
joueur rouge collecte il 

récupère 2 éclairs.

1 2

Dans cette situation si le 
joueur rouge collecte il 

récupère 2 éclairs.

(1 + 0 + 1)

Dans cette situation si 
le joueur bleu collecte il 

récupère 6 éclairs.

 (2 + 0 + 3 + 1)

Phase 3 : Acheter des cartes
À la fin de son tour, le joueur peut utiliser ses éclairs pour acheter 
autant de cartes qu’il le souhaite, tant qu’il peut les payer. 

Un joueur possède toujours 4 cartes permanentes. Il n’est pas 
possible d’en avoir plus ou moins que 4. Ainsi, s’il achète une 
carte permanente, il la place devant lui en recouvrant la carte de 
son choix. 

Par exemple, il n’est pas obligé de remplacer une carte de 
construction par une autre carte de construction. Il peut 
sacrifier une autre carte pour avoir deux cartes de construction.

S’il achète une carte éphémère, il la place devant lui à la suite des 
cartes permanentes.
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Un joueur ne peut pas posséder plus de cartes éphémères 
qu’indiqué en bas de sa carte divinité. 

Ainsi, s’il a déjà atteint le nombre maximal, il peut toujours acheter 
une carte éphémère, mais doit en défausser une en retour. 

Lorsqu’il achète une carte, le joueur dévoile ainsi une nouvelle 
carte dans le paquet. Il est tout à fait possible d’acheter cette 
nouvelle carte si le joueur a assez d’éclairs, et s’il n’a pas dépassé 
les limites de cartes imposées par sa carte divinité.

Ici, le joueur ne peut pas 
posséder plus de deux cartes 

éphémères

Fin de partie : Prier Fortuna
Au début de son tour, avant de tourner la roue, si un joueur 
contrôle une zone avec au moins un territoire contrôlé par une 
merveille (4 cubes empilés) ( 1 ). Il peut alors décider de  
prier Fortuna pour tenter la victoire.

Pour cela il déclame l’incantation suivante :

“Ô Fortuna, j’en appelle à toi, fais de moi le roi”
ou

“Ô Fortuna, donne toi la peine, fais de moi la reine”

1

Puis il tourne la roue pour tenter de remporter la partie :

Si la roue tombe dans une zone avec au moins un territoire 
contrôlé par une merveille (4 cubes empilés) de sa couleur, le 
joueur remporte la partie ! ( 2 )

Cependant si ce n’est pas le cas, il passe son tour, et la partie 
reprend son cours avec le tour du joueur adverse. ( 3 )

2

3

Le joueur bleu prie Fortuna.

Il lance la roue.

La roue s’arrête et cible 
sa zone qui comporte une 
merveille : Il remporte la 

partie

Le joueur bleu prie Fortuna.

Il lance la roue.

La roue s’arrête et ne cible pas sa 
zone qui comporte une merveille.

Son tour s’arrête, c’est 
désormais à l’adversaire de jouer.

Important !

Il n’est pas nécessaire que la roue tombe pile sur 
le territoire qui comporte la merveille. La roue doit 
tomber sur n’importe quel territoire d’une zone avec 
une merveille pour remporter la partie. 

Puisque la prière se déroule au début du tour et avant 
de lancer la roue, il n’est pas possible d’utiliser les 
cartes “déplacer la roue” pour influencer le résultat 
de ce lancer.
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CarteS Divinité
La carte Divinité définit le personnage joué par un joueur 
pendant la partie et ses capacités :

Points d’actions : Détermine le nombre de points d’action qu’un 
joueur peut dépenser lors de son tour.  ( 1 )

Limites de cartes permanentes et éphémères : Détermine le 
nombre maximum de cartes permanentes et éphémères qu’un 
joueur peut posséder en même temps. ( 2 ).

Pouvoir divin : Chaque divinité a un pouvoir unique. Si ce pouvoir 
va à l’encontre d’une règle, cette dernière est ignorée. ( 3 ).

Les divinités et leurs pouvoirs sont les suivants :

1

2

3

Vénus
Toutes les cartes éphémères coûtent  
1 éclair de moins.

Jupiter
Récupère 1 éclair à chaque fois qu’il se fait 
détruire un cube.

S’il se fait détruire plusieurs cubes lors d’un 
tour, il récupère autant d’éclairs que de cubes 
retirés.

Mercure
Récupère 1 éclair à chaque fois que la roue 
tombe sur un territoire vierge. 

Cette action n’est valable qu’au moment 
de lancer la roue, et non pas après le 
déplacement de celle-ci par une carte.

MARS
Lorsqu’il détruit un cube, il peut détruire un 
cube supplémentaire en échange de 3 éclairs.

A chaque fois qu’il joue une action de 
destruction, qu’elle soit suite à une carte 
éphémère ou permanente, le joueur peut 
dépenser 3 éclairs pour détruire un cube 
supplémentaire. 

Saturne
Peut avoir sur la table jusqu’à 4 cartes 
éphémères en même temps.

DIANE
Lorsqu’elle déplace la roue, elle peut la 
déplacer d’une case supplémentaire.

Ce pouvoir se déclenche à chaque action de 
déplacement de roue. Si le joueur possède 
plusieurs cartes de déplacement de roue, il 
peut donc potentiellement utiliser ce pouvoir 
plusieurs fois lors de son tour.

Ce pouvoir ne peut pas être utilisé pour 
déplacer la roue lorsque le joueur prie Fortuna.

Junon
Avant que la partie ne démarre, elle peut placer 
deux cubes n’importe ou sur le plateau.
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Vulcain
Lorsqu’il construit un cube, il peut construire 
un cube supplémentaire en échange de 3 
éclairs.

A chaque fois qu’il joue une action de 
construction, qu’elle soit suite à une carte 
éphémère ou permanente, le joueur peut 
dépenser 3 éclairs pour construire un cube 
supplémentaire. 

Collecter et recevoir +1 éclair
Cette carte vous permet de collecter des 
éclairs, et d’obtenir un éclair en plus de votre 
collecte.

Si l’action de collecte n’est pas possible (car 
territoire vierge ou sans icônes d’éclair), cette 
action n’a pas d’effet.

Construire puis collecter
Cette carte vous permet de construire un 
cube puis de collecter au même endroit.

S’il n’est pas possible de construire (parce que 
le territoire a déjà 4 cubes par exemple), vous 
ne jouez que l’action de collecter.

S’il n’est pas possible de collecter (parce que 
le territoire ne comporte pas d’icône éclair), 
vous ne jouez que l’action de construction.

Recevoir +2 éclairs
Cette carte vous permet d’obtenir 
immédiatement 2 éclairs, même sans jouer 
d’action de collecte.

Les cartes «OU»
Certaines cartes vous permettent de choisir 
entre deux actions possibles. Par exemple : 
Construire ou Détruire.

Lors d’un tour, vous ne pouvez jouer qu’une 
seule des deux actions de la carte.

Construire un cube et recevoir +1 éclair
Cette carte vous permet de construire un 
cube, et d’obtenir immédiatement un éclair.

Si l’action de construction n’est pas possible 
(car territoire adverse ou déjà contrôlé par 4 
cubes), cette action n’a pas d’effet.

détruire un cube et recevoir +1 éclair
Cette carte vous permet de détruire un cube, 
et d’obtenir immédiatement un éclair.

Si l’action de destruction n’est pas possible 
(car territoire vierge ou contrôlé par le joueur 
lui-même), cette action n’a pas d’effet.

Cas particuliers de cartes

Collecter chez l’adversaire
Vous permet d’utiliser l’action de collecte 
dans une zone contrôlée par l’adversaire. 
Le calcul des éclairs collectés reste le même : 
Le joueur collecte autant d’éclairs qu’il y a de 
cubes sur les territoires avec un éclair dans la 
zone indiqué par la roue.

Construire un cube n’importe où sur le 
plateau
Vous permet de construire un cube sur 
n’importe quel territoire du plateau et ce, 
même si la roue ne le pointe pas, sauf s’il est 
déjà contrôlé par un temple adverse.

Détruire n’importe quel cube sur le plateau
Vous permet de détruire le cube de votre 
choix, et ce, même si la roue ne le cible pas.
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Remplacer tous les cubes du territoire 
ciblé par autant de vos cubes

Si la roue est arrêtée sur un territoire 
adverse, cette action vous permet de 
««convertir»» tous les cubes adverses du 
territoire par des cubes de votre couleur.

Réinitialisez les cartes et le compteur 
d’action pour ce tour

Vous permet de réinitialiser la phase 2 de 
votre tour (jouer des cartes) : La roue reste 
au même endroit, mais vous regagnez tous 
vos points d’action et vous pouvez réutiliser 
vos cartes permanentes déjà jouées (les 
cartes éphémères précédemment jouées 
restent défaussées).

Construire un cube sur le territoire ciblé 
et sur les deux territoires adjacents

Vous permet de construire un cube sur 
le territoire pointé par la roue et sur les 
territoires se trouvant à sa droite et à 
sa gauche. Si l’un de ces deux territoires 
adjacents est déjà contrôlé par l’adversaire, 
vous ne pouvez pas construire de cube 
dessus. Vous ne pouvez pas non plus 
dépasser 4 cubes grâce à cette carte.


