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Traduction du titre

Most provisions

Largest crew

Most weapons

Le plus d'armes

Treachery !

Trahison !

Le plus de 
provisions

Avantage: le détenteur de 
cette carte gagne un PV 

supplémentaire chaque fois 
qu'il gagne une tuile de PV 

pour un port. 

Bonus de fin de jeu : 2 PV

Le plus grand 
équipage

Avantage: après avoir 
utilisé tous ses points 

d'action et après la 
navigation,  le détenteur de 
cette carte gagne un point 
d'action supplémentaire. 

Bonus de fin de jeu : 2 PV

Avantage: le détenteur de 
cette  carte traite son navire 

comme s'il  avait plus 
d'armes qu'un adversaire  

lors d'un abordage.

Bonus de fin de jeu : 2 PV

Volez la moitié des cubes de 
vent de n'importe quel 
adversaire, arrondie à 

l'inférieur (jusqu'à un maximum 
égal au nombre le plus petit 

entre 5 et le nombre de cubes 
dans votre réserve). 

Echangez-les contre des 
cubes de votre propre couleur.
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Trahison !

Trahison !

Trahison !

Tavern Brawl !

Volez la moitié des cubes de 
vent de n'importe quel 
adversaire, arrondie à 

l'inférieur (jusqu'à un maximum 
égal au nombre le plus petit 

entre 5 et le nombre de cubes 
dans votre réserve). 

Echangez-les contre des 
cubes de votre propre couleur.

Volez la moitié des cubes de 
vent de n'importe quel 
adversaire, arrondie à 

l'inférieur (jusqu'à un maximum 
égal au nombre le plus petit 

entre 5 et le nombre de cubes 
dans votre réserve). 

Echangez-les contre des 
cubes de votre propre couleur.

Volez la moitié des cubes de 
vent de n'importe quel 
adversaire, arrondie à 

l'inférieur (jusqu'à un maximum 
égal au nombre le plus petit 

entre 5 et le nombre de cubes 
dans votre réserve). 

Echangez-les contre des 
cubes de votre propre couleur.

Bagarre de 
taverne !

Placez cette carte en face de 
n'importe quel adversaire qui 

n'a pas de Bagarre de taverne 
devant lui. Au début de son 
tour,  ce joueur doit choisir 

entre perdre 2 points d'action 
ou 2 PV. 

Défaussez une fois le choix 
fait.
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Swindle !

Escroquerie !

Escroquerie !

Escroquerie !

Bagarre de 
taverne !

Placez cette carte en face de 
n'importe quel adversaire qui 

n'a pas de Bagarre de taverne 
devant lui. Au début de son 
tour,  ce joueur doit choisir 

entre perdre 2 points d'action 
ou 2 PV. 

Défaussez une fois le choix 
fait.

Bagarre de 
taverne !

Placez cette carte en face de 
n'importe quel adversaire qui 

n'a pas de Bagarre de taverne 
devant lui. Au début de son 
tour,  ce joueur doit choisir 

entre perdre 2 points d'action 
ou 2 PV. 

Défaussez une fois le choix 
fait.

Echangez 1 objet de la cale 
de votre navire (arme, 

membre  d'équipage ou 
provision) contre 1 objet de 
votre choix dans la cale  du 

navire de n'importe quel 
joueur,

Echangez 1 objet de la cale 
de votre navire (arme, 

membre  d'équipage ou 
provision) contre 1 objet de 
votre choix dans la cale  du 

navire de n'importe quel 
joueur,

Echangez 1 objet de la cale 
de votre navire (arme, 

membre  d'équipage ou 
provision) contre 1 objet de 
votre choix dans la cale  du 

navire de n'importe quel 
joueur,



Feuille1

Page 4

Escroquerie !

Storm !

Tempête !

Tempête !

Tempête !

Secret cache of weapons !

Echangez 1 objet de la cale 
de votre navire (arme, 

membre  d'équipage ou 
provision) contre 1 objet de 
votre choix dans la cale  du 

navire de n'importe quel 
joueur,

Chacun de vos adversaires 
 qui a plus de deux cartes 

action en main doit se 
défausser jusqu'à n'en 

avoir plus que 2.

Chacun de vos adversaires 
 qui a plus de deux cartes 

action en main doit se 
défausser jusqu'à n'en 

avoir plus que 2.

Chacun de vos adversaires 
 qui a plus de deux cartes 

action en main doit se 
défausser jusqu'à n'en 

avoir plus que 2.

Cachette secrète 
d'armes !

Jouez cette carte en face 
de vous. Pendant le reste 

du tour, cette cachette 
ajoute 2 à votre total 

d'armes 

Défaussez cette carte à la fin 
de ce tour.

Cachette secrète 
d'armes !

Jouez cette carte en face 
de vous. Pendant le reste 

du tour, cette cachette 
ajoute 2 à votre total 

d'armes 

Défaussez cette carte à la fin 
de ce tour.
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Rats !

Put the crew to the test !

Testez l'équipage !

Testez l'équipage !

Testez l'équipage !

Mutiny !

Cachette secrète 
d'armes !

Jouez cette carte en face 
de vous. Pendant le reste 

du tour, cette cachette 
ajoute 2 à votre total 

d'armes 

Défaussez cette carte à la fin 
de ce tour.

Choisissez n'importe quel 
adversaire. Cet adversaire 

perd 1 provision.

Choisissez n'importe quel 
adversaire. Cet adversaire 

perd 1 provision.

Payez 1 membre d'équipage 
en tant que coût additionnel 

pour jouer cette carte. 
Recevez 3 points d'action 

supplémentaires pour votre 
tour. Vous ne pouvez tester 
l'équipage qu'une seule fois 

par tour.

Payez 1 membre d'équipage 
en tant que coût additionnel 

pour jouer cette carte. 
Recevez 3 points d'action 

supplémentaires pour votre 
tour. Vous ne pouvez tester 
l'équipage qu'une seule fois 

par tour.

Payez 1 membre d'équipage 
en tant que coût additionnel 

pour jouer cette carte. 
Recevez 3 points d'action 

supplémentaires pour votre 
tour. Vous ne pouvez tester 
l'équipage qu'une seule fois 

par tour.
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Mutinerie !

Mutinerie !

Misfire !

Raté !

Raté !

Intrigue !

Heave, ye scurvy dogs !

Choisissez n'importe quel 
adversaire. Cet adversaire 
perd 1 membre d'équipage.

Choisissez n'importe quel 
adversaire. Cet adversaire 
perd 1 membre d'équipage.

Choisissez n'importe quel 
adversaire. Cet adversaire 

perd 1 arme.

Choisissez n'importe quel 
adversaire. Cet adversaire 

perd 1 arme.

Echangez deux tuiles de 
PV. Chaque tuile peut venir 
d'un port ou de la barre de 

rotation.

Echangez deux tuiles de 
PV. Chaque tuile peut venir 
d'un port ou de la barre de 

rotation.

Echangez deux tuiles de 
PV. Chaque tuile peut venir 
d'un port ou de la barre de 

rotation.

Hissez les voiles,  
Bande de 

salopards !
Si vous avez navigué ce tour-
ci et si chaque autre joueur a 
plus de PV que vous, vous 
pouvez payer 1 membre 

d'équipage pour naviguer une 
seconde fois. Vous ne pouvez 

jouer qu'un seul Hissez 
pendant votre tour.
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Hire crew

Buy weapons

Achat d'arme

Hissez les voiles,  
Bande de 

salopards !
Si vous avez navigué ce tour-
ci et si chaque autre joueur a 
plus de PV que vous, vous 
pouvez payer 1 membre 

d'équipage pour naviguer une 
seconde fois. Vous ne pouvez 

jouer qu'un seul Hissez 
pendant votre tour.

Engagement 
d'équipage

Achetez 1 (et seulement 1) 
membre d'équipage pour 2 

PV.  Si votre navire est 
actuellement à Cozumel ou 

Puerto Rico, le membre 
d'équipage est gratuit.

Engagement 
d'équipage

Achetez 1 (et seulement 1) 
membre d'équipage pour 2 

PV.  Si votre navire est 
actuellement à Cozumel ou 

Puerto Rico, le membre 
d'équipage est gratuit.

Engagement 
d'équipage

Achetez 1 (et seulement 1) 
membre d'équipage pour 2 

PV.  Si votre navire est 
actuellement à Cozumel ou 

Puerto Rico, le membre 
d'équipage est gratuit.

Achetez 1 (et seulement 1)  
arme pour 2 PV.  Si votre 
navire est actuellement à 

San Salvadore ou 
Barbados,  l'arme est 

gratuite.
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Achat d'arme

Achat d'arme

Buy provisions

Achetez 1 (et seulement 1)  
arme pour 2 PV.  Si votre 
navire est actuellement à 

San Salvadore ou 
Barbados,  l'arme est 

gratuite.

Achetez 1 (et seulement 1)  
arme pour 2 PV.  Si votre 
navire est actuellement à 

San Salvadore ou 
Barbados,  l'arme est 

gratuite.

Achat de 
provision

Achetez 1 (et seulement 1) 
provision pour 2 PV.   Si 

votre navire est 
actuellement à Havana ou 
Guadaloupe, la provision 

est gratuite.

Achat de 
provision

Achetez 1 (et seulement 1) 
provision pour 2 PV.   Si 

votre navire est 
actuellement à Havana ou 
Guadaloupe, la provision 

est gratuite.

Achat de 
provision

Achetez 1 (et seulement 1) 
provision pour 2 PV.   Si 

votre navire est 
actuellement à Havana ou 
Guadaloupe, la provision 

est gratuite.
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