L E M A N U EL DES I NGÉ NI E URS D E TRAMWAYS
VUE D'ENSEMBLE

MISE EN PLACE

Vous êtes le directeur financier de la Compagnie des Tramways
de Small City, la plus grande compagnie de tramways de la ville.
Vous avez en tête depuis quelques temps de prendre la place du
président directeur général Nabla Draiv, le célèbre fondateur de
la lucrative compagnie de transport urbain.

Un casse-tête se joue généralement en 6 tours, mais certains
peuvent se jouer en plus ou moins de tours, selon la difficulté.
Quand le tour est terminé, vous cochez le numéro du tour avec
votre stylo et vous passez au tour suivant.

Mais pour cela, vous allez devoir vous entraîner à travers 48 défis,
chacun d'entre eux vous apprendra les différents aspects du métier et les tâches complexes qui vous attendent. A chaque étape,
vous devrez faire face à de nouvelles difficultés . Vous devrez être
capable de gérer de plus en plus de détails et de plus en plus de
paramètres tout au long de cette formation.
Seul un futur grand dirigeant aura les épaules assez solides pour
faire face à autant de problèmes. Mais dites moi : que faites-vous
donc en ce moment ? Toujours en train de lire les règles de ce
jeu ? Et si on commençait dès maintenant votre stage d'entreprise? Vous n'allez quand même pas laisser Monsieur Draive gérer tout, tout seul n'est-ce pas ?
Remarque de l'auteur : Il n'est pas nécessaire de connaître les règles
du jeu Tramways pour résoudre les 48 casse-têtes contenus dans ce
livre. Si vous connaissez Tramways, oubliez même vos réflexes et laissez vous guider par cette formation complète...
CONTENU
Un livre de 98 pages, et 2 Stylos de couleur différente.
PRÉSENTATION
Pour jouer au MIT, vous n'avez besoin que d'un stylo effaçable et
d'un chiffon pour pouvoir effacer sur le livre. Au fur et à mesure
des tours, vous écrirez directement sur les pages du livre et vous
effacerez si nécessaire en suivant comme expliqué dans les règles
ci-dessous.
Sauf mention contraire, toutes les règles du casse-tête C s'appliquent pour le casse-tête C+1, lequel ajoute souvent une nouvelle règle. Parfois, C+1 est simplement plus difficile que C avec
les mêmes règles.
Les conditions de victoire sont indiquées dans le coin
supérieur gauche de la page. Si toutes les conditions de
victoire sont satisfaites, alors vous pouvez tourner la page
et poursuivre. Dans le cas contraire, vous devrez recommencez ce casse-tête (et donc effacer votre partie) et essayer une
autre stratégie.
Les règles du Manuel des Ingénieurs de Tramways appartiennent à l'auteur
Alban Viard et sont réservées à un usage personnel. MIT© Alban Viard 2018.
Tramways © 2016. L'auteur remercie l'ensemble de la communauté Twitter
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Pour commencer un
casse-tête, vous dessinez un Passager (un
cercle fera parfaitement
l'affaire) sur chaque
emplacement d'un bâtiment. Ainsi une résidence de taille 2 recevra 2 Passagers.
UN TOUR DE JEU
Un tour de jeu se déroule de la manière suivante :
PREMIÈRE ACTION
DEUXIÈME ACTION
MISE À JOUR
ACTIONS
Au début du livre, il n'y a que 2 actions de disponible (construire une Voie et déplacer un Passager), mais d'autres actions vous seront offertes
plus tard. Vous commencez le tour en réalisant n'importe laquelle
des actions disponibles. Une fois que vous avez terminé votre
première action, alors vous pouvez faire une deuxième action
parmi l'ensemble des actions disponibles. Enfin, vous réalisez la
phase de Mise à jour et le tour se termine. A la fin du 6ème tour,
si vous avez rempli les conditions de victoire, le casse-tête est
résolu et vous pouvez aller à l'étape suivante en tournant la page.
Pour réaliser une action, vous devez utiliser une combinaison
d'icônes qui sont sur les tickets.
Pour le premier casse-tête, il n'y a que 8 icônes au total.
Construire 1 rail

Destination:
Résidence

Construire 2 rails

Destination:
Commerce
Destination:
Industrie

Construire 3 rails
Destination:
Loisir
Bande Magnétique pour
déplacer un passager

Chaque ticket représente une carte que vous allez sélectionner.

CONSTRUIRE UNE VOIE
Les casse-têtes représentent différents quartiers de Small City.
Chaque quartier/casse-tête possède différents types de bâtiments
que vous relierez les uns aux autres par des « Voies » comprenant
chacune un ou plusieurs rails, afin de déplacer des passagers.
Un rail est soit :
•

Exemple : Dans le premier casse-tête, vous avez 7 tickets. Sur chacun d'entre eux, il y a plusieurs icônes.

•

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule icône (pour le moment)
par ticket afin de réaliser une action, mais vous pouvez utiliser
plusieurs tickets pour réaliser l'action.

horizontal ou vertical en ligne droite, partant du milieu du
carré et reliant les deux bords opposés.
courbe et reliant deux bords adjacents du même carré.

Une voie est considérée comme complète lorsqu' il y a un bâtiment à chacune de ses extrémités. Ainsi une voie complète
contient toujours au moins un rail sur la carte.

Exemple: Ce ticket a 3 icônes.

B
Pour choisir un ticket, vous marquez
simplement une petite X à l'intérieur
du cercle. Vous ne pouvez pas choisir
un ticket qui a déjà une X.

A
C

Exemple : Les deux tickets avec une X
rouge ne sont pas disponibles. Vous ne
pouvez choisir que parmi les deux autres
tickets.

Exemple :
• La Voie A est complète. Elle est composée de 2 segments Rail.
• La Voie B n'est pas complète parce qu'elle n'est pas reliée à un
bâtiment à sa droite.
• Il n'y a pas de Voie en C. Ces bâtiments ne sont pas reliés par une
voie. Les voies nécessitent des rails et les rails des carrés de terrain
vides sur la carte. Pour relier ce Commerce au Loisir, vous auriez
besoin d'au moins une voie de 2 rails, construite en dehors des
bâtiments..

Une fois que vous avez choisi les tickets pour réaliser la première
action, vous devez choisir quelle icône utiliser. Vous ne pouvez
plus choisir aucune icône sur ce ticket jusqu'à ce que ce ticket
devienne disponible à nouveau lors d'un prochain tour.
Astuce : Le symbole que vous utilisez pour marquer les tickets n'est
pas important. Il est important de noter correctement quels tickets
ont été utilisés.

Remarque :
• Deux bâtiments adjacents de couleur différente ne sont pas
reliés, vous devez créer une voie les reliant.
• Leur côté en commun ne peut pas être utilisé pour les relier;
une voie doit être construire en dehors des bâtiments.
• Deux bâtiments adjacents de la même couleur forment un
seul mais plus grand bâtiment.

Remarque : Vous pouvez choisir la même action pour les 2 actions de ce tour, mais chaque action doit être réalisée avec sa
propre combinaison d'icônes et avec ses propres tickets.

Pour construire une voie complète, vous devez utiliser le nombre
exact d'icônes Rail requises entre les deux bâtiments. Chaque
carré nécessite une icône Rail. Vous pouvez, si vous le voulez, ne
pas terminer la voie, vous devrez la compléter plus tard.

Au début du livre, les seules actions disponibles sont :
Construire une Voie et Déplacer un Passager.

Si la voie est complète, en plus des icônes Rail, vous devez utiliser
une icône Destination qui correspond à l’une des deux extrémités de la voie. Comme la voie est complète, l’icône Destination
est celle de l’une des 2 bâtiments aux extrémités (au choix).
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DÉPLACER UN PASSAGER

A

D

B

E

C
Vous devez utiliser un ticket avec une bande magnétique et un
ticket différent avec une icône Destination de la destination finale du passager.

F

Le nombre de bâtiments traversé n’a pas d’importance ; cependant au fur et à mesure que vous progresserez dans le livre, plus
vous ferez d’étapes, plus cela vous sera profitable.

G

Le passager s’arrête au premier bâtiment sur son chemin qui correspond à la couleur de l’icône Destination que vous utilisez.

Exemple : Vous construisez une voie complète entre une Industrie
et un Commerce qui sont espacés de 3 carrés. Vous avez besoin de
3 icônes Rail et d’une icône Destination (soit un I jaune, soit un C
bleu), mettre une X sur les tickets utilisés et dessinez une voie de 3
Rails sur la carte afin de relier les 2 bâtiments. Vous ne pouvez pas
choisir les tickets B et D parce qu’ils ont déjà une X rouge dessus. Vous
auriez pu choisir les tickets A (une icône 2 Rail), le ticket E (une icône
Rail) et le ticket C (l'icône I jaune). Vous mettiez alors une X sur ces
3 tickets, ce qui les rendaient indisponibles pour le reste du tour.

Une fois que le passager s’est déplacé, vous devez l’effacer de la
carte (utiliser votre chiffon).

Astuce : Vous pouvez indiquer par un nombre représentant le
numéro du tour pendant lequel vous avez construit les voies
incomplètes afin de vous aider à garder la trace de vos constructions.

H
I

Si votre voie n’est pas complète, vous n’avez pas besoin d’icône
Destination. Néanmoins, vous devrez poursuivre sa construction
au prochain tour, sinon vous devrez l’effacer totalement de la
carte. Il n’est pas nécessaire de la terminer totalement, la poursuivre suffit à éviter sa destruction. Vous pourriez faire ce choix
lorsque vous n’avez pas assez de tickets pour terminer la voie.

A

B

C

D

E

F

G

Exemple : Vous jouez le ticket A (avec une bande magnétique) et
le ticket D (icône Destination C). Le passager dans le bâtiment Industrie va se déplacer dans le Commerce H. Il ne peut pas aller dans
le Commerce I parce qu’il doit s’arrêter au premier Commerce qu’il
rencontre sur son chemin. Vous cochez les tickets A et D parce qu’ils
viennent d’être utilisés.
Exemple : Vous construisez 4 rails depuis le bâtiment Loisir rouge
utilisant les tickets A, E et G qui étaient disponibles. Puisque cette voie
n’est pas complète, vous n’avez pas besoin d’icône Destination.

Remarque : Si le bâtiment d'origine est constitué de 2 carrés
adjacents de la même couleur (un rectangle de 2 carrés ou plus
grand), alors n'importe quel passager s'y trouvant peut être déplacé.

Remarques :
• Vous devez dessiner sur la carte tous les rails que vous avez
choisi sur les tickets.
• Tous les rails ajoutés lors d'une action construction doivent
appartenir à la même et unique voie, vous ne pouvez pas travailler sur 2 voies à la fois.
• Sur un terrain de la carte, il ne peut y avoir au maximum
qu’une intersection ou 2 courbes, situées dans les coins opposés.
• Les Rails ne fusionnent et ne se
séparent jamais, c'est à dire que
vous ne pouvez pas brancher une
voie à une autre et sur un côté de
terrain, il ne peut pas y avoir plus d'un rail qui le traverse.

PASSER
Ne réaliser qu’une seule action pendant le tour complet vous
permet de ne pas trop utiliser de tickets et d’en avoir davantage
pour le prochain tour, mais cela vous contraint à ne faire qu’une
seule action : vous n’avez pas de bonus spécial en passant… mais
il arrive parfois qu’il vaille mieux patienter dans son coin parce
qu’on n’a pas de meilleure option !
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MISE À JOUR
1. RÉCUPÉRATION DES TICKETS
Une fois que vous avez réalisé vos 2 actions (parfois moins), vous
allez pouvoir récupérer 3 tickets. Vous effacez simplement les X
qui se trouvent sur les tickets de ceux que vous voulez voir revenir pour le prochain tour.
2. ARRIVÉE DE NOUVEAUX PASSAGERS
Des nouveaux passagers arrivent alors dans chaque terrain de
bâtiment vide correspondant au tour écoulé. Par exemple, une
Résidence de taille 2 qui serait vide reçoit 2 passagers et ainsi de
suite.
3. FIN DU TOUR
Vous cochez le tour terminé et vous commencez un nouveau
tour.

A

D

B

E

C

F

G

Exemple : C’est la fin du tour 5, et vous récupérez les tickets B, D et F pour le dernier tour. Le tour 5 indique que vous devez ajouter de
nouveaux passagers dans les résidences vides : vous dessinez deux cercles dans la Résidence et vous cochez le tour 5 également.
Remarque : Si cette même résidence n'avait contenu qu'un seul passager, vous n'en auriez ajouté qu'un seul.

FIN DU JEU
Lorsque vous avez joué le dernier tour, vous vérifiez si vous avez
réuni les conditions de victoire de la carte. Si c’est le cas, alors
vous pouvez passer au casse-tête suivant en tournant simplement
la page. Sinon, vous devez le recommencer en essayant une nouvelle approche…

Astuce : Il est bien plus facile d'effacer les
traces de votre stylo effaçable juste après
avoir joué que plus tard. N'utilisez pas de
solvant, vous altèreriez la surface des pages.
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L E Ç ONS
EPISODE

NOUVELLE PHASE : ASSISTANCE

1 / 48

Avant la phase de Mise à jour (donc avant de récupérer
des tickets), il y a une nouvelle phase, la phase d’Assistance. Si vous avez un ticket avec une icône Cheminot
et si ce ticket est encore disponible, vous pouvez l’utiliser pour
obtenir un cheminot. Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 cheminots. Vous cochez d’une X le ticket et vous ajustez votre nombre
de cheminot.

NOUVELLE ICÔNE : RÉCUPÉRER DES TICKETS
Vous récupérez 3 tickets pendant la phase
de Mise à jour.
NOUVEL OBJECTIF : PLUS DE PASSAGERS

La nouvelle séquence de jeu devient alors :
• Action 1
• Action 2
• Assistance :
• Recruter des cheminots
• Mise à jour

Il ne doit plus y avoir de passagers en fin de partie.

EPISODE

2 / 48

NOUVEAU TERRAIN : MONTAGNE
EPISODE

Les terrains Montagne coûte
1 Rail supplémentaire (donc
un total de 2 Rails) pour
chaque terrain Montagne que
vous construisez.
EPISODE

6 / 48

NOUVELLE RÈGLE : PAIEMENT DES PASSAGERS
On introduit l’argent dans le jeu. Vous
commencez la partie avec $0. Lorsque
vous déplacez un passager, vous gagnez
$1 par segment de rail sur le trajet.
Vous ajustez votre total $ dans la zone appropriée.

3 / 48

NOUVEAU TERRAIN : LAC

Les lacs sont inconstructibles.

NOUVEL OBJECTIF : ARGENT
EPISODE

4 / 48

65

NOUVE LLE RÈGLE : CHEMINOT
Vous devez maintenant utiliser un
cheminot en plus des icônes normales
à chaque fois que vous choisissez l’action construire une voie (une fois par
action, donc pas un pour chaque rail !) Vous commencez la partie avec 2 cheminots, donc vous entourez le nombre 2 sur la piste
des Cheminots. A chaque fois vous construisez une voie complète ou que vous travaillez sur une voie incomplète, vous devez
utiliser un cheminot (vous ajustez alors le nombre sur la piste).
Si vous n’avez pas
de cheminots, alors
0 1 2
vous ne pouvez pas
construire de rails !
Cette icône indique que cette carte peut être jouée
à 2 joueurs également (voir page 12 pour plus de
détails).

Vous devez finir la partie avec au moins $65.

MODIFICATION DE LA PHASE : ASSISTANCE
La Phase d'Assistance vous permet maintenant de gagner de
l'argent avec les tickets encore inutilisés de la même façon que
vous pouvez obtenir de nouveaux cheminots. Si un ticket avec
une icône argent est encore disponible, vous pouvez l'utiliser et
obtenir la somme d'argent indiquée par l'icône. Vous écrivez une
X sur le ticket.
La nouvelle séquence de jeu devient alors :
• Action 1
• Action 2
• Assistance :
• Recruter des cheminots
• Gagner de l’argent
• Mise à jour
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EPISODE

NOUVELLE ACTION :
CONSTRUIRE UN BÂTIMENT

7 / 48

NOUVELLE RÈGLE :
TRANSPORT VERS COMMERCE

Une nouvelle action est maintenant disponible en
plus de construire des voies et de déplacer des passagers : Construire un bâtiment sur l’une de vos parcelles.

Lorsque vous transportez un passager vers un bâtiment Commerce,
vous gagnez $5 en plus du revenu
normal.
EPISODE

Pour construire sur une parcelle, vous devez utiliser les icônes
suivantes :
• L’icône construire un bâtiment
• Le numéro de la parcelle sur laquelle vous souhaitez
construire.

9 / 48

NOUVEAU TERRAIN : RIVIÈRE

Vous marquez d’une X les tickets comme d’habitude. Vous pouvez construire le bâtiment que vous voulez, vous n’avez pas besoin
de jouer son icône pour le construire ; vous pouvez construire :
• Un bâtiment Résidence : dessiner un R sur la parcelle.
• Un bâtiment Commerce : dessiner un C
sur la parcelle.
• Un bâtiment Industrie : dessiner un I sur
la parcelle.
• Un bâtiment Loisir : dessiner un L sur la
parcelle.

Vous devez construire un pont si
vous voulez traverser un terrain
rivière. Un pont coûte 2 icônes
Rail supplémentaires (donc au
total 3) . Vous ne pouvez pas
toujours pas construire sur les
lacs.
EPISODE 10 / 48

Vous devez aussi ajouter un passager sur le nouveau bâtiment :
dessiner un passager O dessus. Astuce : Après avoir construit
sur la parcelle numérotée de la carte, vous pouvez rayer le numéro de la parcelle parce que vous n'en aurez plus l'utilité (à moins
que vous recommenciez ce casse-tête).

NOUVELLE RÈGLE :
LES TICKETS DE DÉVELOPPEMENT
Tous les tickets présents sur la page ne
sont pas disponibles
en début de partie.
Vous n’avez que ceux situés au-dessus de la ligne. Chaque ticket
en dessous de la ligne ne devient utilisable que lorsque vous les
débloquez. Lorsque vous transportez un passager dans un bâtiment Commerce, vous avez le choix entre gagner $5 de plus ou
débloquer un nouveau ticket de développement (les tickets avec
un carré
). Vous notez alors une dans le carré afin d’indiquer que ce ticket est maintenant utilisable. Ce ticket peut maintenant être utilisé comme n’importe quel autre ticket. Ces tickets
de développement sont généralement plus puissants puisqu’ils
contiennent davantage d’icônes ou des icônes que vous n’aviez
pas en début de partie.

ACTION MODIFIÉE : CONSTRUIRE UNE VOIE
Sur la parcelle que vous possédez (si elle n'est pas débloquée,
alors vous ne la possédez pas !), vous pouvez maintenant :
• Construire un rail : cela coûte une icône Rail comme un
terrain vide : une parcelle avec un rail n’est plus une destination possible le long de cette voie (passagers ou voies),
jusqu’à ce que vous construisiez un bâtiment dessus…
• Construire un bâtiment : il est aussi possible de
construire un bâtiment sur une parcelle contenant déjà
un rail. Vous effacez alors le rail sur la parcelle et ajoutez
la lettre correspondante du bâtiment construit.

NOUVEL OBJECTIF : DES PASSAGERS PA RTOUT
Vous devez finir la partie avec un passager dans
chacun des carrés de bâtiments !

EPISODE 11 / 48
NOUVEAU TERRAIN : PARCELLE
1

Un terrain grisé avec un nombre est une parcelle :
• Vous possédez la parcelle si le ticket avec son
nombre est débloqué.
• Une parcelle que vous possédez peut être l’une
des extrémités d’une voie complète, comme
l’est un bâtiment.
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Exemple : Vous possédez la parcelle
2 et la parcelle 3. La voie B est complète. Elle relie un Commerce à la
parcelle 2, qui est une destination
C
possible pour la voie B. De même
la voie A est complète. Elle relie le
bâtiment Résidence à la parcelle
B
3. La voie C est complète. Elle relie
la Résidence au Loisir à travers la
parcelle 2. La parcelle 2 est utilisée
comme un terrain normal et n'est
plus une destination possible le long
de la voie C entre le Loisir et la Résidence. Vous avez toujours l’option
de construire un bâtiment sur la
A
parcelle 2 ou la parcelle 3. Il suffit
d’effacer le rail sur la parcelle 2 et
d’écrire la lettre du bâtiment que vous construisez.

NOUVEL OBJECTIF :
CONSTRUIRE SUR TOUTES LES PARCELLES

EPISODE 17 / 48
MODIFICATION DE LA PHASE : ASSISTANCE

Chaque parcelle doit avoir un bâtiment ou un
rail construit sur elle.

Une nouvelle option s'offre à vous pendant la phase
d'Assistance: vous pouvez ajouter un Passager sur un
terrain bâtiment vide en utilisant le ticket disponible
avec cette icône. Vous marquez d'une croix ce ticket.

Très important : Certaines parcelles ne sont disponibles que
sur les tickets de Développement, ce qui signifie que vous devez
débloquer le ticket correspondant avant de pouvoir construire
un bâtiment ou une voie en direction de cette parcelle ou même
dessus. Pour débloquer un ticket de développement, il faut au
préalable transporter un passager dans un bâtiment Commerce.

La nouvelle séquence de jeu devient alors :
• Action 1
• Action 2
• Assistance :
• Recruter des cheminots
• Gagner de l’argent
• Ajouter un nouveau Passager
• Mise à jour

EPISODE 13 / 48
NOUVEL OBJECTIF :
RELIER TOUS LES BÂTIMENTS

NOUVEL OBJECTIF : TRANSPORTER UN
PASSAGER DANS TOUS LES BÂTIMENTS

Vous devez relier tous les bâtiments entre eux par
des voies, c'est à dire qu'il existe un réseau permettant d'aller à tous les bâtiments de la carte,
pas forcement directement.

Vous devez transporter un Passager dans chaque
bâtiment au moins une fois, en tant que destination finale.

MODIFICATION DE CARTE : LARGEUR DOUBLE

EPISODE 20 / 48

La carte est de 12 carrés de large.

NOUVEL OBJECTIF :
RELIER TOUTES LES INDUSTRIES

EPISODE 14 / 48
MODIFICATION MISE EN PLACE : CHEMINOTS

Vous devez relier tous les bâtiments Industrie de
la carte, pas nécessairement directement.

Si un nombre de Cheminots est entouré sur la piste, alors vous
commencez avec ce nombre de Cheminots. S'il n'y a pas d'annotations, alors vous commencez à 2.

EPISODE 21 / 48

NOUVELLE RÈGLE :
TRANSPORT VERS INDUSTRIE

NOUVEL OBJECTIF :
RELIER TOUS LES COMMERCES

Lorsque vous transportez un passager
dans une Industrie, vous obtenez un
cheminot. Vous ajustez votre nombre
total de cheminots sur la piste correspondante. Néanmoins vous ne pouvez pas avoir plus de 2 cheminots ; Cependant si la piste va au-delà de 2, alors elle indique le
maximum possible. Même si vous avez déjà atteint le maximum,
vous pouvez toujours transporter un passager vers l’industrie,
vous n’avez tout simplement pas le cheminot associé à ce déplacement.

Vous devez relier tous les bâtiments Commerce
de la carte, pas nécessairement directement.
EPISODE 23 / 48
NOUVELLE ACTION :
AMÉLIORER UNE VOIE COMPL ÈTE
Vous pouvez maintenant réaliser une nouvelle
action en plus de celle de construire une voie,
déplacer un passager ou construire un bâtiment : améliorer une voie complète.

NOUVEL OBJECTIF : CHEMINOTS
Vous devez terminer la partie avec au moins
5 cheminots.

Pour améliorer une voie complète vous devez jouer :
• L’icône améliorer une voie
• L’une des extrémités de la
voie complète (l’une des
icônes Destination aux extrémités)

EPISODE 15 / 48
MODIFICATION DE RÈGLE :
RÉCUPÉRATION DE TICKETS
Vous récupérez 4 tickets pendant
la phase de mise à jour.
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Vous dessinez alors une seconde ligne parallèle à la première pour
indiquer que cette voie est maintenant améliorée.

MODIFICATION DE RÈGLE :
TRANSPORT DE PASSAGER

EPISODE 29 / 48
Ce casse-tête se joue sur 8 tours de folie ! Remarque : Vous commencez la partie avec 3 cheminots.

Lorsque vous transportez un passager sur une voie améliorée, vous
gagnez 50% supplémentaire arrondi au supérieur.

EPISODE 30 / 48
Ce casse-tête introduit les Points de Bonheur (et une nouvelle
piste de Points de Bonheur)

NOUVEL OBJECTIF : AMÉLIORER LE
RÉSEAU ENTRE RÉSIDENCES

MODIFICATION DE RÈGLE :
DÉPLACEMENT D'UN PASSAGER

Les bâtiments Résidences doivent être reliés
par un réseau de voies améliorées, pas nécessairement directement. (Un passager doit pouvoir
aller d'une résidence à une autre par un réseau
de voies améliorées).

Vous marquez un
Point de Bonheur
par voie parcourue ;
cependant un passager ne peut emprunter qu'une seule fois chaque voie lors d'un
déplacement (interdiction de revenir en arrière ou de faire une
boucle).

EPISODE 24 / 48
Souvenez-vous que les lacs sont inconstructibles.

MODIFICATION DE LA PHASE : ASSISTANCE
Remarque : Vous commencez ce casse-tête avec 3 Cheminots.

Une nouvelle option s'offre à vous pendant la
phase d'Assistance : vous pouvez utiliser un ticket
pour obtenir 2 Points de Bonheur. Vous marquez
d'une X le ticket.

NOUVEL OBJECTIF : AMÉLIORER LE
RÉSEAU ENTRE LES LOISIRS
Les bâtiments de Loisirs doivent être reliés par
un réseau de voies améliorées, pas nécessairement directement. (Un passager doit pouvoir
aller d'une résidence à une autre par un réseau
de voies améliorées).

La nouvelle séquence de jeu devient alors :
• Action 1
• Action 2
• Assistance :
• Recruter des cheminots
• Gagner de l’argent
• Ajouter un nouveau Passager
• Gagner des Points de Bonheur
• Mise à jour

EPISODE 26 / 48
NOUVEL OBJECTIF :
AMÉLIORER TOUTES LES VOIES
Toutes les voies complètes doivent être améliorées sur la carte en fin de partie.

NOUVEL OBJECTIF : POINTS DE BONHEUR
Vous devez finir la partie avec au moins 15 Points
de Bonheur.

EPISODE 27 / 48
NOUVEL OBJECTIF : GRAND BÂTIMENT

EPISODE 32 / 48

Vous devez construire un grand bâtiment Commercial de taille 4 (4 terrains adjacents avec des
bâtiments Commerce). Il n'a pas besoin d'avoir
une forme précise, juste de taille 4.

NOUVELLE RÈGLE :
TRANSPORTER DANS UN LOISIR
Lorsque vous déplacez un passager dans
un bâtiment loisir
comme destination
finale, mais avant d'obtenir le revenu de votre passager, vous avez
une unique opportunité d'acheter des Points de Bonheur au coût
suivant : $1 = 1 PB, $3 = 2 PB, $6 = 3 PB, $10 = 4 PB, $15 = 5
PB, $21 = 6 PB etc.

EPISODE 28 / 48
Quelques tickets ont maintenant des conséquences négatives inscrites dans un losange dans le coin inférieur droit. Lorsque vous
utilisez un ticket, vous devez d'abord régler la conséquence.

NOUVEAU CALCUL DE SCORE FINAL :
$10 = +1 PB

NOUVELLE CONSÉQUENCE : PAYER $3
Il n'y a pour le moment qu'une conséquence financière : payer $3.

Chaque $10 que vous avez encore
en fin de partie, vous rapporte
1 PB.
– 8 –

EPISODE 34 / 48

EPISODE 37 / 48

NOUVEAU TERRAIN : FORÊT

NOUVELLE RÈGLE :
TRANSPORT VERS UNE RÉSIDENCE

Un nouveau type de terrain apparaît : la forêt. Vous devez dépenser
un point de bonheur par segment de rail construit en forêt. Si
vous n'avez pas assez de points de bonheur, alors vous ne pouvez
pas construire en forêt.

Lorsque vous transportez un passager vers un bâtiment résidentiel,
comme destination finale vous descendez votre niveau de Stress d'une
case vers la gauche. Il ne peut pas être plus à gauche que la dernière case la plus à gauche.

EPISODE 35 / 48

NOUVELLE CONSÉQUENCE :
AUGMENTATION DU STRESS

NOUVELLE RÈGLE : STRESS

Une nouvelle conséquence apparaît sur certains
tickets : Vous augmentez votre stress d'un cran vers
la droite.

Vous devez maintenant gérer un nouveau paramètre pour votre formation
vers le poste de président directeur général : Le Stress. Vous commencez la partie sur la première case
de la piste du Stress (1). Lorsque vous utilisez un ticket, vous
avez maintenant la possibilité d'utiliser une deuxième icône sur
le même ticket pour cette action (utilisant 2 icônes sur le même
ticket pour une seule action). Vous avancez alors le stress d'une
case vers la droite sur la piste du Stress (vous ajustez avec votre
stylo). Vous pouvez utiliser une troisième icône sur le même ticket,
mais vous devez augmenter votre stress de 2 cases et ainsi de suite...

EPISODE 38 / 48
NOUVEAU CALCUL DU SCORE FINAL :
UNE VOIE COMPLÈTE = 3 PB
A la fin de la partie,
chaque voie complète vous rapporte
3 points de Bonheur supplémentaires.

Si vous atteignez la dernière case de l'échelle du
-1 Stress, alors vous perdez immédiatement 1 PB.
Vous ne pouvez pas aller au-delà de cette dernière
-1
case, mais à chaque fois que vous devriez l'augmenter, alors vous perdez 1 PB.

21

Remarque : Vous commencez la partie avec 4 Cheminots.
EPISODE 39 / 48

MODIFICATION DE PHASE : MISE A JOUR

NOUVEL OBJECTIF : STRESS FAIBLE
Vous devez terminer la partie avec un niveau de
stress inférieur à égal à 6. Vous remarquerez que la
piste du stress est un peu modifiée...

Fin du tour : Si vous êtes encore sur la dernière
-1 case de l'échelle du Stress à la fin du tour, alors
vous perdez 1 PB. Quand votre stress est trop
-1
important, il est essentiel de trouver un moyen
pour le réduire !

21

NOUVEAU CALCUL DE SCORE : 1 STRESS = -1 PB
Le niveau de stress est compté comme
point de bonheur négatif en fin de partie.
Exemple : Un Stress de 6 vous fait perdre
6 PB.

NOUVELLE RÈGLE :
TRANSPORT VERS UNE INDUSTRIE
Lorsque vous déplacez un passager
vers une Industrie comme destination finale, vous augmentez votre
Stress d'un cran vers la droite.

MODIFICATION DE PHASE : ASSISTANCE
Vous pouvez utilisez un ticket avec l'icône Descendre votre Stress afin de descendre d'un cran
vers la gauche votre stress sur l'échelle. Vous cochez le ticket avec une X.
La nouvelle séquence de jeu devient alors :
• Action 1
• Action 2
• Assistance :
• Recruter des cheminots
• Gagner de l’argent
• Ajouter un nouveau Passager
• Gagner des Points de Bonheur
• Réduire son stress
• Mise à jour

EPISODE 40 / 48

NOUVEL OBJECTIF :
PLUS DE PASSAGERS AU TRAVAIL
Il ne doit plus rester de Passagers dans les Industries à la fin de la partie.
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EPISODE 41 / 48

EPISODE 45 / 48

NOUVELLE ACTION :
AMÉLIORER UN BÂTIMENT
Une nouvelle action est maintenant disponible :
vous pouvez Améliorer un bâtiment que vous
avez construit sur votre Parcelle (pas ceux déjà
imprimés sur la carte). Pour améliorer un bâtiment, il suffit de jouer l'icône Améliorer un bâtiment et l'icône
du type de bâtiment que vous voulez améliorer. Par exemple si
vous souhaitez améliorer un bâtiment Résidentiel, vous devez
jouer l'icône Améliorer un bâtiment + une icône R. Remarque :
Cette action n'améliore qu'un seul carré de bâtiment. Si vous
souhaitez améliorer un plus grand bâtiment continu, alors vous
devez utiliser une action pour chaque parcelle de bâtiment que
vous souhaitez améliorer.

MODIFICATION DE RÈGLE :
TRANSPORT VERS UN COMMERCE

Vous ajoutez immédiatement
un passager sur le bâtiment
amélioré s'il n'y en avait plus
dessus. Vous gagnez également
3 Points de Bonheur sur la piste des Points de Bonheur.
Lorsqu'un bâtiment est amélioré, vous dessinez un au-dessus
^
de la lettre afin de montrer qu'il a été amélioré. Vous ne pouvez
plus améliorer un bâtiment qui a déjà été amélioré.

Lorsque vous déplacez un passager
vers un Commerce comme destination finale, vous augmentez
votre Stress d'un cran vers la droite.
A partir de ce casse-tête vous jouez avec toutes les règles
de Tramways ! Vous avez accompli une étape importante dans votre formation. Bravo !
Cependant, il vous reste encore plusieurs connaissances
à acquérir et il serait intéressant que vous vous penchiez
sur les quelques casse-têtes suivants...
EPISODE 46 / 48
NOUVEAU TERRAIN : LA GRANDE GARE
Un nouveau bâtiment entre en jeu :
La grande gare. Pendant la phase de
mise à jour, elle est automatiquement
approvisionnée afin qu'elle contienne
toujours 2 passagers (vous dessinez les passagers qu'il manque). Une
nouvelle destination est disponible sur les tickets : La grande gare.

NOUVEL OBJECTIF :
AMÉLIOR ER TOUS LES BÂTIMENTS

Sur cette carte seulement, lorsque vous
déplacez un Passager vers la grande gare,
vous débloquez un ticket de développement spécial +$3/+$3 (obtenir $6 si
vous êtes prêt à augmenter votre stress
de 1 cran).

Vous devez améliorer tous les bâtiments que vous
avez construits pendant la partie (cela ne s'applique pas à ceux déjà imprimés sur la carte).

Sur cette carte seulement, lorsque vous
déplacez un Passager dans un Commerce comme destination finale, vous
débloquez un Ticket de Développement spécial avec un L, un I et l'icône
Réduire le Stress.

EPISODE 42 / 48
NOUVEL OBJECTIF: PLUS DE
PASSAGERS DANS LES LOISIRS
Il ne doit plus rester de Passagers dans les Loisirs
à la fin de le partie.

EPISODE 47 / 48
NOUVEAU TERRAIN : LE PARC

EPISODE 44 / 48

Un nouveau parc a été construit ! Il fonctionne
plus au moins comme un bâtiment : Lorsque vous
construisez une voie vers le parc, parce qu'il n'existe
pas d'icône Destination parc, vous devez utiliser
l'icône destination de l'autre extrémité.

Dans ce casse-tête seulement, les points de bonheur ne sont
plus comptés. Votre niveau de stress est simplement soustrait de
votre total en cash à la fin de la partie. Vous ne pouvez pas acheter de points de Bonheur dans les bâtiments Loisir.

NOUVELLE RÈGLE :
TRANSPORT À TRAVERS LE PARC

DÉCOMPTE SPÉCIAL : 1 STRESS = -$1
Pour cet épisode seulement, votre Stress de fin de
partie est soustrait de votre argent au lieu des
points de Bonheur.

Lorsque vous déplacez
un Passager à travers le
parc, vous descendez
votre niveau de Stress d'un cran et vous gagnez 1 Point de
Bonheur.
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EPISODE 48 / 48
NOUVEAU TERRAIN : LA BOURSE
Un nouveau bâtiment est disponible : La bourse !
Pour vous, cela signifie des spéculations financières
et des dividendes astronomiques ! Elle fonctionne
plus au moins comme un bâtiment : Lorsque vous
construisez une voie vers la bourse, parce qu'il n'existe pas
d'icône Destination bourse, vous devez utiliser l'icône destination de l'autre extrémité.
NOUVELLE RÈGLE :
TRANSPORT À TRAVERS LA BOURSE
Lorsque vous déplacez un Passager
à travers la bourse,
vous gagnez 1 Point
de Bonheur +$5.
NOUVEL OBJECTIF: AMÉLIORER
TOUTES LES RÉSIDENCES
Vous devez améliorer toutes les Résidences que
vous auriez construites pendant la partie.

EP IS O DE 49 / 48
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RÈG LES POUR D E UX J OUE URS
VUE D'ENSEMBLE

Les deux joueurs jouent la suite d'actions suivante :

Vous avez fait un super boulot lors de votre formation en solo ;
aussi haut que vous vouliez montér dans l'entreprise, le monde
ne tourne pas qu'au tour de vous. Ainsi afin de vous préparer à
une compétition en mode réel, nous allons vous donner l'occasion de défier un coriace adversaire sur diverses cartes de ce livre.
Vous devez en premier trouver un adversaire à votre taille (s'il est
trop faible et trop facile à battre, que pourrait-il vous apprendre
de nouveau ?). Puis vous choisissez une carte qui est jouable à 2.
La compétition peut commencer !
Remarque : Seuls les casse-têtes suivants peuvent être
joués à 2 : 6 à 8, 10 à 11, 13 à 18, 20 à 21, 24 à 25, 27,
et 29 à 48. Ils présentent ce symbole au-dessus de la carte.

PRÉSENTATION
Chaque joueur utilise un stylo de couleur différente. Les deux
joueurs s'assoient l'un à côte de l'autre afin d'avoir le livre devant
eux.
Chaque casse-tête contient un objectif principal.
Vous regardez où se trouve le symbole 2 joueurs. Par
exemple si le symbole 2 joueurs est en dessous de
l'icône Argent, cela signifie que le joueur le plus riche à
la fin de la partie l'emportera.

Chaque joueur ajuste ses propres curseurs (nombre de cheminots, argent,
point de bonheur, niveau de Stress)
dans sa colonne respective. L'un des
joueurs est le joueur A, l'autre joueur
est le joueur B. Vous choisissez au hasard qui est le joueur A.
ACTIONS
Le joueur A commence la partie et réalise une seule action. Puis
le joueur B réalise ses 2 actions consécutivement. Le joueur A
termine le tour et joue sa dernière action selon un schéma ABBA.
Les deux joueurs doivent respecter les règles suivantes lorsqu'ils
choisissent les tickets :

•

⇄

MODIFICATION DE RÈGLE :
TRANSPORTER UN PASSAGER
Vous pouvez utiliser les voies complètes de votre adversaire
lorsque vous transportez un passager ; cependant vous ne touchez pas de revenu pour les voies adverses. En fait, vous devez
même payer votre adversaire pour pouvoir les utiliser. Vous devez
payer 50% de ce que le passager vous aurait rapporté sur cette
voie à votre adversaire, incluant le bonus pour les voies améliorée
ou autrement dit :
• Voie normale : Vous devez payer à votre adversaire 50%
(arrondi au supérieur) du nombre de rails de la voie.
Exemple : Si vous utilisez une voie de 2 rails de votre adversaire, alors vous lui payez $1, si vous utilisez une voie de 5
rails, vous lui payez $3.
• Voie améliorée : Vous devez payer à votre adversaire 75%
(arrondi au supérieur) du nombre de rails de la voie.
Exemple : Si vous utilisez une voie améliorée de 2 rails,
alors vous lui payez $2, si vous utilisez une voie améliorée de
5 rails, vous lui payez $4.
Vous êtes autorisés à être en-dessous de $0.

DÉROULEMENT D'UN TOUR

•

JOUEUR A: ACTION 1
JOUEUR B: ACTION 1, ACTION 2, ASSISTANCE
JOUEUR A : ACTION 2, ASSISTANCE
PHASE DE MISE A JOUR POUR LES DEUX JOUEURS
JOUEUR A
JOUEUR B

Le même joueur ne peut pas joueur le même ticket deux fois
de suite pendant un cycle ABBA.
Le joueur A peut utiliser un ticket déjà utilisé par le joueur B
et le joueur B peut utiliser un ticket déjà utilisé par le joueur
A. Cependant, lorsque les deux joueurs ont réalisé leurs actions, un ticket ne peut pas avoir plus de 2 X dessus : une de
chaque couleur des joueurs.

MODIFICATION DU SCORE FINAL : -$1=-1PB
La règle du calcul du score final est modifiée lorsque l'objectif
principal est le plus de points de bonheur, chaque $1 en dessous
de 0 marque -1 PB.
MODIFICATION DE RÈGLE :
TICKETS DE DÉVELOPPEMENT
Chaque ticket de développement ne peut être débloqué que
par un seul joueur (sauf mention spécifique disant le contraire).
Dans le cas où aucun des joueurs n'auraient encore débloqué
les parcelles ou si votre adversaire a débloqué l'une d'entre elles,
vous ne pouvez toujours pas relier ni construire sur celles que
vous n'avez pas personnellement débloquées. Dans les épisodes
où les deux joueurs peuvent débloquer les mêmes tickets de Développement, le fait de débloquer un ticket ne signifie pas qu'il
est débloqué pour les deux joueurs ; chaque joueur doit le débloquer pour lui même.
MODIFICATION DE RÈGLE :
CONSTRUIRE UN BÂTIMENT
Lorsque vous construisez un bâtiment sur une parcelle (que vous
possédez donc), vous gagnez $5 immédiatement.
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MODIFICATION DE RÈGLE :
AMÉLIORER UNE VOIE COMPLÈTE

MISE À JOUR

Vous ne pouvez pas améliorer les voies de votre adversaire. Vérifier la couleur du stylo pour savoir à qui appartient la voie.
MODIFICATION DE RÈGLE :
AMÉLIORER UN BÂTIMENT

Les deux joueurs joueur la phase de mise à jour de manière simultanée. Mais cette phase peut également être jouée selon le
même schéma que l'ordre du tour c'est à dire AB si les joueurs
pensent que cela peut affecter les choix de l'adversaire. Vous ne
pouvez récupérer que vos propres tickets (vous n'effacez que vos
propres croix) ; jamais ceux de l'adversaire.

Vous pouvez améliorer un bâtiment construit par votre adversaire. Vous obtenez les 3 PB et vous ajoutez le Passager si nécessaire.
NOUVEAU CALCUL DE SCORE FINAL :
CAS D'ÉGALITÉ , LE PLUS DE RAILS L'EMPORTE
En cas d'égalité, le joueur avec le plus de rails construits sur la
carte l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de
voies améliorées. S'il y a encore égalité, alors il faut rejouer cet
épisode !

VARIANTE :
ENCHÈRE POUR L'ORDRE DU TOUR
Au lieu de jouer alternativement le joueur A, vous pouvez vous
accorder pour utiliser cette variante qui ajoute une petite dose
d'enchères, juste avant la première Action de chaque tour. En
commençant par le joueur A, les joueurs jouent des tours d'enchères de plus en plus haute en argent jusqu'à ce que l'un ne
souhaite plus surenchérir. Alors le joueur qui a enchéri le plus
haut, soustrait le montant de son total ; le deuxième joueur ne
paie rien.

M O D IFICAT IO N S D E S LE Ç ONS À 2 J OUEURS
EPISODES 6–8, 10-11, 13-18,
20-21, 24-25, 27, 29, 44

EPISODES 31, 32, 38, 46, 47, 48
MODIFICATION DE RÈGLE :
TICKET DE DÉVELOPPEMENT

CALCUL DU SCORE FINAL SPÉCIAL :
1 VOIX = $5
Quand l'objectif est l'Argent, chaque voie complète construite
vous rapporte $5 à la fin de la partie. Quand l'objectif est les
Points de Bonheur (Episode 32-43, 45, 47-48), les voies ne vous
rapportent plus $5.

Pour cette carte seulement, les deux tickets de Développement
peuvent être débloqués par les deux joueurs.
EPISODE 34

EPISODE 14

MODIFICATION DE LA MISE EN PLACE :
POINTS DE BONHEUR

MODIFICATION DE RÈGLE :
LES CHEMINOTS

Pour cette carte seulement, les deux joueurs commencent la
partie avec 1 PB.

Pour cette carte seulement, seuls les joueurs ayant au moins 5
cheminots peuvent prétendre au décompte final, i.e. si un joueur
a moins de 5 cheminot, il perd automatiquement la partie, les
deux éventuellement !

EPISODES 29, 36
MODIFICATION DE LA FIN DE PARTIE : TOURS

EPISODE 30

Pour cette carte seulement, le jeu à 2 joueurs ne dure que 5 tours.

MODIFICATION DE RÈGLE :
DÉPLACER UN PASSAGER

EPISODES 40–41

A partir de maintenant, lorsque vous déplacez un passager sur
une voie adverse, il gagne 1 PB à votre place, en plus de ce que
vous devez lui payez (50% de ce que vous rapporterait cette voie).

MODIFICATION DE RÈGLE :
TICKETS DE DÉVELOPPEMENT
Pour cette carte seulement, l'icône sur le ticket de développement ne rapporte que 2 PB, à la place de 4 normalement en solo.
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EPISODE

1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21
21
22
23
24
24
25
25
26
27

DATE

SCORE

COMMENTAIRES

PUZZLE

27
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48

DATE

SCORE

COMMENTAIRES

REGLES

OBJECTIFS

Les Montagnes coûtent
2 Rails.

On ne peut pas construire sur
les Lacs.
Vous devez utiliser un Cheminot
pour construire des rails.

Vous gagnez $1 par segment rail
lorsque vous déplacez un Passager.
Vous gagnez $5 lorsque vous transportez un Passager dans un Commerce.

Les terrains Rivière coûtent 3
rails.
Vous gagnez $5 ou vous
débloquez un nouveau
ticket de Développement
lorsque vous déplacez
un Passager dans un
Commerce.
Vous gagnez un Cheminot lorsque
vous déplacez un Passager dans une
Industrie.
Vous gagnez 50% d'argent en plus
(arrondi au-dessus) lorsque vous déplacez un Passager sur une Voie améliorée.
Vous marquez un Point
de Bonheur par voie
complète empruntée.
Vous pouvez acheter
des Points de Bonheur
lorsque vous transportez un Passager dans un
Loisir.
Vous devez dépenser 1 PB par rail
construit dans le terrain Forêt.
Utiliser une icône supplémentaire
sur le même ticket augmente
votre Stress.
Vous baissez votre niveau de Stress
d'un cran vers la gauche lorsque
vous déplacez un Passager dans une
Résidence.
Vous augmentez votre niveau
de stress d'un cran vers la droite
lorsque vous déplacez un Passager
dans une Industrie.
Vous augmentez votre niveau
de stress d'un cran vers la droite
lorsque vous déplacez un Passager
dans un Commerce.
Chaque emplacement de la Grande
Gare est réapprovisionné en fin de
partie afin de contenir toujours 2
Passagers.
Vous baissez votre niveau de Stress lorsque
vous déplacez un Passager à travers le Parc
et vous marquez 1 PB.
Vous gagnez $5 et 1
PB lorsque vous déplacez un Passager à
travers la Bourse.

Vous n'avez plus aucun Passager à la fin de
la partie.
Vous finissez avec plus de $65.

ICONES SUR LES CARTES
Vous construisez un Bâtiment sur l'une
de vos Parcelles.

Vous améliorez une voie.

Vous finissez la partie avec un Passager sur
chaque carré de Bâtiments.

Améliorer un Bâtiment que vous avez
construit sur l'une de vos Parcelles (pas
ceux déjà imprimés) vous rapportent
immédiatement 3 PB.

Chaque Parcelle doit avoir un Bâtiment ou
une Rail construit dessus.

Vous payez $3.

Vous devez relier tous les bâtiments à un réseau
de voies.
Vous devez finir la partie avec au moins 5 Cheminots.

Vous augmentez votre Stress d'un cran.

SCORE DE FIN DE PARTIE

Vous devez transporter un Passager dans
chaque bâtiment au moins une fois, en tant
que destination finale.

Chaque $10 vous rapporte 1 PB.

Vous devez relier toutes les Industries sur la
carte entre elles (non forcément directement).

Le niveau de Stress vous coûte
–1 PB.

Vous devez relier toutes les Résidences sur la
carte entre elles (non forcément directement).

Vous devez relier les Résidences de la carte par
un réseau de voies améliorées (non forcément
directement).
Vous devez relier les Loisirs de la carte par un
réseau de voies améliorées (non forcément directement).
Vous devez améliorer toutes les voies
construites.

Vous devez construire un grand Commerce de
taille 4, peu importe la forme.

Vous marquez plus de 15 Points de Bonheur.

Vous finissez la partie avec moins de 6 sur
l'échelle du Stress.

Il n'y a plus de Passagers dans les Industries
en fin de partie.
Vous améliorez tous les bâtiments que vous
avez construits pendant la partie.

Il n'y a plus de Passagers dans les Loisirs.

Vous améliorez toutes les Résidences que vous
avez construites pendant la partie.

Chaque voie complète vous rapporte
3 PB.
Le niveau de Stress réduit votre argent et non
les PB.

