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« En quittant ton pays, détourne les yeux de la frontière. » (Pythagore)

MATÉRIEL

APERÇU

Cette extension a pour but d’augmenter les interactions entre un 

joueur et ses voisins directs en rajoutant une zone jouable entre 

ceux-ci ainsi qu’une nouvelle merveille aux pouvoirs inédits.

Les frontières vous permettent de gérer votre empire de ma-

nière plus précise. En effet si les frontières représentent les 

limites de votre empire, la zone de jeu comprenant votre merveille 

et vos cartes personnelles représente votre capitale. Cependant, 

comme son nom l’indique, une frontière se partage avec un autre 

joueur dont elle constitue également une limite à son empire. Et, 

comme en vrai, des infrastructures présentes à la frontière peuvent 

profiter aux 2 empires.

Plateaux « frontière » (détail en page 4)

Les frontières sont des nouveaux plateaux amenant une nouvelle façon de jouer et constituent le cœur même de cette extension.

Jetons « majorité » (détail en page 5)

jetons facilitant la lecture.

Plateau « Merveille » (détail en page 9)

Chypre et son temple d’aphrodite constituent une nouvelle merveille pensée pour être jouée avec les frontières.

Attention : Il n’est pas possible de jouer cette merveille sans utiliser l’extension « frontiers ».

PRÉPARATION

Après avoir choisi sa merveille (et sa face) chaque joueur prend une frontière au hasard. Le joueur place ensuite cette frontière, sur la face de son 

choix, entre lui et son voisin de droite.

- 12 plateaux « frontière » - 1 nouvelle merveille - 1 nouvelle carte merveille - 9 jetons « majorités » - ce livret de règles
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COMPATIBILITÉ AVEC LA NOUVELLE VERSION

Si vous avez suivi mon blog vous savez que je travaille sur cette extension depuis bien avant que la nouvelle version de 7 Wonders ne sorte. Donc, 

même si ça n’était pas prévu, j’ai été agréablement surpris de voir que, outre son look « ancienne version », mon extension était tout à fait 

compatible avec la nouvelle version. Même la merveille l’est aussi. Cependant, libre à vous de jouer sans si vous ne voulez pas jouer avec une 

merveille hors format.

Et dans le cas où vous joueriez avec la vieille version et que vous vous demandez ce que sont ces symboles sur les cartes, sachez que j’ai utilisé 

les symboles « colorblind friendly » de la nouvelle version, qui me semblaient être une très bonne idée pour eux. Du coup je l’ai aussi utilisée. 

C’est le seul élément provenant de la nouvelle extension.

ZONE IIIZONE III
Cette zone comprend tous les joueurs qui ne sont pas vos voisins directs, ainsi 

que leurs frontières. 

Remarque : Dans le cas d’une partie à 3 joueurs, cette zone ne comprendra 
que la frontière commune entre vos 2 voisins.

Cette zone comprend les capitales respectives de vos 2 VOISINS, sans leurs 

frontières.

Il s’agit de votre zone de jeu, votre EMPIRE, qui comprend votre CAPITALE et vos FRONTIÈRES OUEST et 
EST que vous partagez respectivement avec votre voisin de gauche et votre voisin de droite.

ZONE IIZONE II

ZONE IZONE I

CAPITALECAPITALEFRONTIÈRE OUESTFRONTIÈRE OUEST FRONTIÈRE ESTFRONTIÈRE EST

CLARIFICATION SUR LES ZONES DE JEU
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L’homme a parfois érigé des murs pour séparer les peuples, mais la plupart du temps, c’est la nature elle-même qui s’est chargée 

de créer des frontières naturelles. 

La frontière est un territoire commun aux 2 joueurs la partageant ! Toutes les cartes placées sous cette frontière 

sont également communes à ces 2 joueurs. Peu importe le joueur qui pose les cartes.

Dans ce territoire, vous pourrez y placer vos cartes comme si vous les placiez devant vous avec, ceci dit, 

quelques règles supplémentaires :

COMMENT FONCTIONNENT LES FRONTIÈRES

• Le chainage d’un endroit à l’autre est interdit (d’une frontière à 

l’autre, de la capitale à une frontière ou l’inverse). Par contre vous 

pouvez chainer au sein d’une même frontière. Vous pourriez même 

profiter des cartes posées par vos voisins, étant donné que ces cartes 

sont communes.

• Vous ne pouvez pas, volontairement (comme dans le jeu de base), 

créer un doublon entre vos cartes présentes dans votre capitale 

et vos frontières. Les seuls doublons autorisés sont si votre voisin a 

placé, sous votre frontière commune, une carte que vous possèderiez 

déjà ailleurs, ou bien que vous joueriez, en même temps, la même 

carte.

• Dans tous les cas, si des cartes gains et pertes d’argent sont jouées 

pendant un même tour, tous les gains s’appliquent avant toutes les 

pertes !

face (A ou B) 

limite de cartes 

Nom de la frontière (latin)

Échelle de majorités

DÉTAIL D’UNE FRONTIÈRE

Emplacement des cartes 

posées par le joueur de gauche

Emplacement des cartes 

posées par le joueur de droite

LISTE DES FRONTIÈRES
Desertum (désert) © Justin Oaksford
Fluvius (fleuve) © Jbrown67
Iungala ( jungle) © Miro Johannes
Lacus (lac) © fable 2

Mare (mer) © Jbrown67
Moenia (muraille) © SoldatNordsken
Mons (montagne) © Flavio Bolla
Palus (marécage) © Christian Gerth

Scopulus (falaise) © Destraudo
Silva (forêt) © UnidColor
Vallis (vallée) © Louise Meijer
Vulcanus (volcan) © Sina
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EXPLICATION DES MAJORITÉS

Comme son nom l’indique, l’échelle des majorités affiche les diffé-

rents bonus auxquels peuvent accéder les joueurs s’ils posent plus de 

cartes que leurs voisins pendant toute la durée du jeu. Les bonus sont 

exactement les mêmes pour les 2  joueurs selon le même nombre de 

cartes.

Les différents bonus offerts par la frontière sont cumulables. Ainsi, un 

joueur ayant, par exemple, 3 cartes de majorité aura 3 bonus.

Quand un joueur pose une carte à la frontière, il regarde s’il a posé 

strictement plus de cartes pour construire cette frontière que son voi-

sin. S’il est effectivement majoritaire, il bénéficiera d’un ou plusieurs 

bonus en fonction de la différence de cartes. Le joueur mené peut 

bien sûr continuer a construire la frontière (pour peu qu’elle ne soit 

pas à son maximum de carte), réduisant ainsi la différence de cartes 

entre les 2 joueurs. De ce fait il prive le joueur majoritaire de son/ses 

bonus. S’il arrive à égaliser, plus aucun joueur ne mène et donc plus 

personne n’a de bonus. S’il arrive à dépasser son voisin, c’est évidem-

ment à son tour de profiter des bonus offerts par la frontière.

Bonus avec : 
1 carte de majorité Bonus avec : 

2 cartes de majorité Bonus avec : 
3 cartes de majorité Bonus avec : 

4 cartes de majorité

Remarque : pour plus de lisibilité lors de vos parties, vous pouvez placer le jeton « majorité », sous l’échelle et la déplacer en fonction des bonus débloqués par 

l’un ou l’autre joueur. Tant qu’il n’y a que le seul bonus de départ débloqué, inclinez seulement le jeton dans la direction du joueur majoritaire (ou vers le haut 

si personne ne l’est).

EXPLICATION DE LA LIMITE DE CARTES

Chaque frontière est techniquement limitée à 7  cartes avec un 

nombre limité de couleurs.

Chaque lot de couleurs dispose d’une carte en transparent 

pour signifier qu’une carte supplémentaire de cette couleur 

peut s’y trouver dans les rares cas où les 2  joueurs joueraient 

en même temps la dernière carte possible de chaque couleur. 

Mais il n’est uniquement possible d’avoir une carte supplémentaire 

que dans ce cas précis. Impossible de rajouter une carte si le nombre 

de cartes opaques est déjà atteint.

7  est donc la limite technique et en comptant toutes les cartes pré-

sentes, transparentes incluses, on obtient la limite absolue.
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• • 2 cartes de majorité2 cartes de majorité

Octroie une ressource parmi les 4 de base. Octroie une ressource parmi les 3 de luxe.

Octroie 2 boucliers qui ne fonctionnent que contre 

le voisin dans la direction indiquée par les épées.

Octroie un jeton de victoire militaire terrestre de 

3 points.

Octroie 5 pièces d’or.

Octroie A boucliers qui ne fonctionnent que contre 

le voisin dans la direction indiquée par l’épée où 

A correspond à l’âge en cours.

Le joueur peut construire sa merveille sans payer 

son coût en ressource. Ne fonctionne pas pour les 

coûts en pièce d’or.

Octroie un symbole scientifique : celui dont le joueur possède le moins d’exemplaires.

(en cas d’égalité entre plusieurs symboles scientifiques, le joueur en choisit un parmi les symboles concernés).

Le joueur peut jouer sa dernière 

carte à chaque âge.

EXPLICATION DES SYMBOLES DE MAJORITÉS

Avec une majorité d’1 carte, vous aurez toujours une ressource en bonus. Une 

ressource de luxe en face A et une ressource de base en face B.

Ces ressources peuvent être achetées au joueur contrôlant la frontière. 

Elles ne comptent, cependant, pas comme des cartes brunes ou grises, mais 

comptent pour tout pouvoir comptant les ressources.

• • 1 carte de majorité1 carte de majorité

AA

BB
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• • 3 cartes de majorité3 cartes de majorité

Octroie une ressource parmi les 7.

À la fin de la partie, le joueur choisit une couleur 

de cartes. Il gagne 1 Point de Victoire par carte de 

cette couleur présente dans son empire (capitale 

+ frontières).

Majorité absolue (voir pour 4 cartes).

Octroie 3 boucliers qui ne fonctionnent que contre 

le voisin dans la direction indiquée par les épées.

Octroie un jeton de victoire militaire terrestre de 

5 points.

Octroie 9 pièces d’or.

Octroie, tout de suite, 1 pièce d’or et, à la fin, 

1 point de victoire par carte sous cette frontière.

Octroie 1 bouclier au joueur par carte rouge dans 

son « empire », qui ne fonctionne que contre le 

voisin dans la direction indiquée par l’épée.

Octroie un symbole scientifique : celui dont le 

joueur possède le plus d’exemplaires (en cas 

d’égalité entre plusieurs symboles scientifiques, le 

joueur en choisit un parmi les symboles concernés).

Le joueur peut jouer la dernière carte de son voisin 

à chaque âge. (si son voisin peut jouer sa propre 

dernière carte, le joueur prend la dernière carte 

de son survoisin, etc.)

Lorsqu’un joueur atteint 4 cartes (ou plus) de majorité, il gagne la majorité absolue sur la frontière, ce qui consiste à 

être le seul joueur à pouvoir profiter des cartes présentes sous la frontière.

Attention : ce n’est pas parce qu’un joueur a atteint la majorité absolue que son voisin ne peut plus poser de carte dans 

le but de lui faire perdre cette majorité (pour peu qu’il y ait encore de la place pour de nouvelles cartes).

7 points de victoire. Seule la frontière « Scopulus (B) » a ce bonus pour 4 cartes de majorité, car sa spécialité est d’avoir 

la majorité absolue avec une carte de moins.

• • 4 cartes de majorité4 cartes de majorité

Les « gains directs », comme les pièces d’or et les jetons de victoire 

militaire, ne sont pas rendus si le bonus est perdu. Cependant, ils 

peuvent se gagner à nouveau si le bonus a été d’abord perdu lors 

d’un tour précédent puis regagné. Gagner le bonus suivant puis re-

descendre au bonus précédent ne fait pas regagner de gain direct, le 

bonus n’ayant pas été perdu. 2 cartes jouées en mêmes temps par les 

2 voisins ne changent pas les majorités et donc ne peuvent pas faire 

perdre et regagner un bonus. 
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FONCTIONNEMENT AVEC LES AUTRES EXTENSIONS

Toutes les extensions existantes sont compatibles avec « Frontiers », mais quelques-unes nécessitent quelques précisions :

• Pour ce qui est des cartes « Leaders », « Ruins », même « Faith », il n’y a aucune interaction directe avec les frontières, ces cartes ne pouvant 

pas s’y placer ! Leurs pouvoirs peuvent, cependant, tenir compte des cartes placées sous les frontières.

• Pour « Babel », il n’y a aucune différence, les pouvoirs ne sont pas incompatibles.

• Pour « Les grands projets » ou « Armada », la capacité à payer un surcoût lors d’une pose de carte (pour en retirer le bonus correspondant à 

son extension) marche également pour les cartes que vous poseriez sous une frontière.

• Les cartes « Cities », « Sailors », bien qu’étant ajoutées aux autres cartes, aucune frontière ne demande ces couleurs.

•  Les cartes « Armada » vont avoir beaucoup plus d’impact, car elles sont injectées avec les cartes de base et sont de la même couleur.

Les pertes d’argent : les pertes s’appliquent à tout les joueurs sauf ceux partageant la frontière sous laquelle la carte est placée.

Plusieurs propositions : chaque joueur choisit, indépendamment de son voisin, le pouvoir qu’il décide d’appliquer.

Îles : chaque joueur pioche la 1re carte du paquet correspondant (en commençant par le joueur qui a joué la carte).

Un élément que vous n’avez pas : Si vous avez un pouvoir qui nécessite de ne pas avoir un certain élément, ne tenez pas compte des 

cartes posées par vos voisins, même si elles sont sous vos frontières.

FIN DE PARTIE
Comme dans le jeu de base 7 Wonders, la partie s’achève à l’issue de l’âge III, après l’attribution des jetons militaires. Chaque joueur totalise les 

points de sa civilisation. Le joueur dont le total est le plus élevé est déclaré vainqueur.

À la fin de la partie, si les bonus de majorité de vos frontières ont été débloqués, et qu’ils vous rapportent des points de victoire, comptabilisez-les 

sur le carnet de score avec la merveille ou utilisez une ligne vide. Le reste ne diffère pas de la règle de base.

COMMERCE
Le commerce reste sensiblement le même que dans le jeu de base. 

Vous ne pouvez, cependant, pas acheter une ressource à un autre 

joueur si celle-ci se trouve sous une frontière (cas possible unique-

ment avec la frontière « Moenia A »). Rappel : la ressource de la 

frontière même est, par contre, commercialisable.

MILITAIRE
Les majorités peuvent apporter de nouveaux boucliers avec un 

effet spécifique. Cependant, à part ces nouveaux boucliers, il n’y 

a aucun changement par rapport aux règles de base. Additionnez 

simplement les boucliers présents sur vos 2  frontières à ceux de 

votre capitale.

FONCTIONNEMENT DES CARTES DE BASE AVEC LES FRONTIÈRES

La grande majorité des cartes ont exactement les mêmes effets. 

Qu’elles soit placées à votre capitale ou sous vos frontières (point 

de victoires, pièces d’or, ressources, boucliers, symboles scienti-

fiques…). Il y aura, cependant, un petit changement pour les cartes 

comportant des flèches (voir schéma page 3). 

Exemple : Vignoble est une carte ayant 

3  flèches (gauche, droite, et bas). Elle va de 

la capitale de votre voisin de gauche à la 

capitale de votre voisin de droite en passant 

par votre propre capitale et vos 2  frontières 

(zone I et Zone II).
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DESCRIPTION DE LA MERVEILLE

KÚPROS (CHYPRE) – LE TEMPLE D’APHRODITE
pouvoir de base : profitez de chacune des 2 ressources dès que vous êtes majoritaire pour la frontière correspondante 

(la frontière ouest débloque la ressource de gauche et la frontière est débloque la ressource de droite).

Les voisins peuvent acheter l’une et/ou l’autre ressource (pas seulement celle de leur côté) une fois celle(s)-ci débloquée(s).

Étape 1 :  3 points de victoire.

Étape 2 :  faites comme si vous disposiez d’une carte en plus pour vos majorités

Étape 3 :  7 points de victoire.

Étape 1 :  gagnez A pièces d’or à chaque fois que vous jouez une carte sous une de vos frontières.

Étape 2 : 5 points de victoire.

Étape 3 :  gagnez 1 pièce d’or et 1 point de victoire par carte présente sous vos frontières.

AA

BB

INTERACTION AVEC LES AUTRES MERVEILLES

• Toutes les merveilles de base et des extensions officielles fonctionnent sans problèmes avec « Frontiers ».

• Toutes les merveilles de l’extension « collection » fonctionnent également !

• A priori, les autres merveilles de fan semblent également compatibles.
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RÈGLES POUR 2 JOUEURS

Les règles restent inchangées. Vous pouvez, ceci dit, remplacer la carte « frontière » du jeu de base par l’un des plateaux frontière ou placer la 

carte au-dessus du plateau. Au moment de construire pour la cité franche, le joueur peut y placer une carte sous une des 2 frontières comme s’il 

était le joueur neutre.

RÈGLE DU JEU PAR ÉQUIPE

« Frontiers » est une extension qui se prête particulièrement bien à 

la variante en équipe. En effet, vous partagez un territoire commun 

avec votre allié pour lequel vous serez sûrement plus prompt à y 

placer des cartes plus intéressantes qu’avec votre ennemi et, donc, 

aider au développement de votre allié. Les règles de base nécessitent 

cependant un petit ajustement :

Les boucliers directionnels de certaines frontières étant sans effet, 

quand utilisés avec votre allié, vous aurez sûrement envie d’utiliser 

l’autre face, mais rien ne vous empêche d’utiliser celle avec les bou-

cliers si les autres bonus de ce set vous intéressent.

RÈGLES POUR 8/9 JOUEURS

Aucun changement spécifique dans le cas où vous vous retrouveriez dans une configuration à plus de 7 joueurs (se référer aux règles de « cities » 

et / ou « Sailors »).
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FAQ

CRÉDITS

Illustrateurs : Couverture par Andrea Rocha. Christian Gerth, 

Destraudo, Flavio Bolla, Jbrown67, Justin Oaksford, Klaus Pillon, 

Louise Meijer, Miro Johannes, Sina, SoldatNordsken, UnidColor, et 

les artistes de fable 2.

Q :  Puis-je, à l’aide d’un jeton invasion ou de débarquement, envahir 

2  joueurs simultanément en plaçant le jeton sur leur frontière 

commune ?

R :  Non, le jeton se place uniquement sur la capitale d’un joueur autre 

que vos voisins.

Q :  Que se passe-t-il si je joue la « Métropole inondée » de « Ruins » 

en ayant la frontière « Moenia (A) » ou « Mare (B) » avec le pou-

voir de jouer la dernière carte de chaque âge débloqué ? 

R :  Les 2 pouvoirs s’annulent. Le joueur joue son avant-dernière, mais 

pas sa dernière carte. Le pouvoir de la métropole inondée n’a, 

cependant, aucune incidence sur le pouvoir de jouer la dernière 

carte de son voisin.

Q :  Comment fonctionne la guilde des courtisanes si celle-ci est placée 

sous une frontière ?

R :  Seul celui qui joue la carte pose le jeton sur le leader de son choix 

parmi ses voisins. L’autre joueur profitera de ce leader. Si le leader 

copié est un des siens, il en profite 2 fois.

Q :  Si le leader copié est Salomon, qui pioche en premier ?

R :  Celui qui a posé la guilde des courtisanes !

Q :  Si le leader copié est Tomyris, que se passe-t-il ?

R :  Le pouvoir n’a aucun effet entre les 2  voisins bénéficiant de ce 

pouvoir, mais fonctionne normalement pour leur autre voisin.

Q :  Puis-je vous acheter ou revendre vos extensions ?

R :  EN AUCUNE Façon ! Mes extensions sont mises en ligne en « print-

to-play », je ne fais aucun bénéfice dessus. Il ne s’agit pas de mon 

jeu, juste une extension personnelle et non-officielle du jeu d’origine 

d’Antoine Bauza.

Q :  J’ai quelques idées d’extensions pour 7 wonders, mais pas assez 

pour faire quelque chose de complet, ou alors je n’ai pas les capa-

cités pour les réaliser. Puis-je vous les soumettre ?

R :  Bien sûr, je réponds toujours à tout le monde, le plus rapidement 

possible. Vous pouvez me laisser un message sur mon site ou me 

contacter par mail.

Conception graphique & Règles : Aurélien Lezaire (aka Corro) | Relecture des règles :  Masha

T esteurs principaux : J.C., Sandrine & Didier, Benjamin & Pierre-Gilles, Gilles & Max, Ben & Océane, Benoit, Gregory, Vin, Masha.

Remerciements : Antoine Bauza, REPOS PROD, Miguel Coimbra, Gus & Shima, Le Coffre à Malices, mes amis, ma copine, vous et les différents 

illustrateurs trouvés sur le net dont voici la liste par ordre alphabétique.



TESTEZ ÉGALEMENT

SAILORS

Montez à bord et sillonnez les mers. Exercez vos compétences naturelles pour le com-

merce et interagissez avec plus de joueurs qu’avant. L’interaction vous plaît, mais vous 

vous sentez d’humeur plus belliqueuse ? Et bien, envahissez-les plutôt que de commer-

cer avec. Ou faites les deux, après tout, vous régnez sur les mers ! Contrôlez les voies 

maritimes militaires et commerciales, et découvrez une nouvelle façon de jouer.

RUINS

Vous trouvez que les points de victoire deviennent trop élevés ? Surtout à force de 

multiplier les extensions positives ? Fini ; avec Ruins, vos civilisations sont sur le déclin. 

Allez-vous redorer votre gloire d’antan ou viendra-t-on visiter votre cité pour ses 

ruines ? Avec cette extension, profitez d’une toute nouvelle mécanique de jeu et adap-

tez votre stratégie. Arriverez-vous à tirer parti de la décadence de vos ennemis tout en 

reconstruisant votre empire ?

COLLECTION

Vous avez toutes les merveilles officielles ? Les 7 de base, les extensions et les goodies ; et 

vous en voulez encore plus ? Téléchargez ce méga Wonderspack qui regroupe pas moins 

de 50 nouvelles merveilles toutes issues de l’antiquité. Des pourtours de la Méditerra-

née jusqu’aux fleuves de l’Indus. Testez différentes merveilles et variez vos parties. De 

plus pratiquement toutes ces merveilles sont faites pour fonctionner sans extensions.

CONTACT
Tenez-vous informé des nouvelles sorties et mises à jour sur mon site : corrojeux.wordpress.com
N’hésitez pas à y aller et à laisser un commentaire ou à poser des questions s’il vous en reste malgré les règles et la FAQ

Vous pouvez aussi me contacter directement par mail : aurelienlezaire@live.com


