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COLONS

Les colons ont besoin de ressources pour survivre. Obtenez 
des ressources en construisant des bâtiments.

Le nombre de colons qui rejoignent votre colonie à chaque 

tour dépend de votre niveau de bonheur. Créez du bonheur 
en construisant des bâtiments de bonheur.

Le nombre de colons pouvant rester dans votre colonie est 
limité par votre ressource la moins abondante. Veillez à 
maintenir un bon équilibre entre vos ressources.

Construisez des bâtiments en cliquant sur des zones de 
terrain non montagneuses.

Améliorez/faites évoluer vos bâtiments déjà construits 
pour accroître leur productivité.

Deux bâtiments du même type, construits l'un à côté de 
l'autre, produisent deux fois plus.

Le jeu se divise en plusieurs tours.  
À chaque tour, votre colonie accueille autant de colons 
que vous avez de bonheur, dans les limites de ce que vous 
permettent vos ressources.

À chaque tour, vous pourrez gagner des GCoins et les 
investir dans votre colonie.

La période pendant laquelle vous pouvez accéder au jeu 
pour prendre vos décisions s'appelle « saison ». Chaque 
saison se compose de plusieurs tours. 

Lorsque vous avez terminé tous les tours d'une saison, vous 
devez attendre la suivante pour pouvoir continuer à jouer.

Cliquez sur le bouton satellite pour :

 0 Afficher le classement. 
 0 Espionner d'autres colonies.
 0 Défier d'autres joueurs.

Vous pourrez obtenir les bâtiments d’autres colonies en 
leur lançant un défi. Visitez une colonie et sélectionnez le 
bâtiment que vous souhaitez acquérir. Celui qui répond 
correctement au plus grand nombre de questions en moins 
de temps remportera le défi.

ATTENTION ! Si vous perdez le défi que vous avez lancé, 
vous perdrez également de l'argent.

Vous pouvez défier et être défié un maximum de 2 fois par 
saison.

Utilisez les défis pour ralentir la croissance des autres 
colonies. Défiez des bâtiments en chaîne pour obtenir un 
plus grand impact.

Utilisez l'antimatière pour faire évoluer les bâtiments au 
plus haut niveau.

Pour obtenir de l'antimatière :

 0 Mettez des « likes » aux questions auxquelles vous 
répondez.

 0 Créez des questions de qualité qui remportent de 
nombreux « likes ».

 0 Contestez des questions erronées ou inappropriées. 
Attention ! Si vous contestez des questions qui 
s'avèrent correctes, vous serez pénalisé(e).

 0 Défendez la bonne position dans les débats.

À chaque tour, le centre de recherche vous permet de gagner 
de l'argent (GCoins). Vous avez besoin de ces GCoins pour 
construire des bâtiments.

Comment gagner des GCoins ?

 0 En répondant à des questions.
 0 En créant des questions.
 0 En détectant des questions erronées et en les contestant.
 0 En débattant sur des questions contestées.

Lorsque vous contestez une question, vous ouvrez un débat 
dans lequel la communauté décidera si celle-ci est ou non 
erronée.

Les questions doivent porter sur la thématique définie pour 
la partie. 

ATTENTION : si un joueur conteste l'une de vos questions  
parce qu'elle ne répond pas à la thématique ou parce qu'elle  
est incorrecte ou inappropriée, vous perdrez des GCoins !

O B J E C T I F

Le vainqueur est le joueur qui construit la colonie 
abritant le plus grand nombre de colons.
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