
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLES DE L’AUTOMA 

 
APERCU 

Toutes les règles générales de gameplay et les règles relatives à vos propres enchères 

et actions restent les mêmes que dans le règlement pour le jeu à 2 joueurs. Les règles ci-

dessous automatisent simplement un adversaire pour un joueur solo. Pour tenir compte 

de son manque évident d'intelligence (et d'or), l'Automa suit ses propres règles pour 

effectuer des actions quand il gagne la faveur des dieux. 

 

BUT DU JEU 

Le premier joueur qui contrôle 3 métropoles à la fin d'un cycle gagne. 

L'Automa gagne aussi si jamais il a 8 marqueurs prospérité ou plus à la fin d'un cycle. 

 

NECESSAIRE 

Un D6, D8 et D10 sont nécessaires pour déterminer les actions de l'Automa. 

 

CONFIGURATION 

Consultez la configuration initiale pour le jeu à 3 joueurs dans le livret de règles et 

choisissez pour vous 1 des 3 positions de couleur. Vous commencerez le jeu avec 2 îles, 2 

troupes et 2 flottes. 

 

Choisissez une couleur de jeu pour l'Automa. Il n'aura accès qu'aux 8 troupes et 8 flottes 

de cette couleur. Cependant, pour tenir compte des actions non optimisées que l’Automa 

peut choisir au cours du jeu ; Il commence avec un fort avantage en termes d'îles 

revendiquées, d’emplacements maritimes et de bâtiments. L'Automa revendiquera les 4 

emplacements maritimes et les 4 îles désignés par les 2 couleurs restantes (dans la 

configuration de 3 joueurs), mais placera 2 flottes sur chaque emplacements maritime et 

2 troupes sur chaque île. 

 

Marqueur prospérité 

Comme l'Automa n'a pas d'or, les marqueurs prospérité seront utilisés pour représenter 

sa richesse. Désignez une zone de jeu pour que l'Automa puisse jouer ses marqueurs et 

ses cartes. Placez 1 marqueur prospérité dans cette zone. Tous les autres marqueurs 

prospérité que l'Automa gagne seront placés dans sa zone de jeu, jamais sur une île. 

Les prêtres et les philosophes acquis par l’Automa seront conservés dans sa zone de jeu. 
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Quand l'Automa revendique un emplacement de commerce maritime ou une île, il gagne 

1 marqueur prospérité. Lorsque vous réclamez un emplacement de commerce maritime 

ou une ile de l’Automa, retirez 1 des marqueurs prospérité de l’emplacement désigné de 

la carte s'il y en a plus de 1. C'est la seule façon dont l'Automa perd des marqueurs 

prospérité. L'Automa ne peut jamais avoir moins de 1 marqueur prospérité pendant le 

jeu. 

 

Batailles 

Vous allez lancer un dé pour l'Automa d'abord, puis lancer un dé pour vous-même. 

Tous les bonus normaux s'appliquent. 

L'Automa gagne si le résultat est une égalité -vous perdez une troupe/flotte et l'Automa 

ne le fait pas. 

L'Automa ne se replie jamais. 

Toutes les autres règles de bataille s'appliquent normalement. 

 

Les îles cibles et les emplacements de commerce maritime 

Il y a 8 îles possibles que l'Automa peut cibler. Avant le jeu, assignez un numéro à chaque 

île. Il y a 4 emplacements de commerce maritime possibles que l'Automa peut cibler. 

Avant le jeu, attribuez 2 numéros à chaque emplacement de commerce maritime 

(1-2/3-4/5-6/7-8). Les résultats d'un D8 seront utilisés pour cibler ces îles et ces 

emplacements lorsque l'Automa est tenu de le faire. 

 

OFFRES 

Lorsque l'Automa doit enchérir sur un Dieu, roulez un D6 et un D10 simultanément : 

Le résultat de ce D6 représente le Dieu sur lequel l'Automa fait des enchères et le résultat 

du D10 représente le montant de l'enchère (voir le tableau ci-dessous). 

 

Le D6 : 

1-l'Automa offre D10 + le nombre de prêtres qu'il a en jeu sur le Dieu dans le #1 

2- l'Automa offre D10 + le nombre de prêtres qu'il a en jeu sur le Dieu dans le #2 

3- l'Automa offre D10 + le nombre de prêtres qu'il a en jeu sur le Dieu dans le #3 

 

* Si vous ou l'Automa avez un pion sur l'emplacement +10, il faut supposer que  

   c’est aussi une partie de l'enchère de l'adversaire. 

 

* Si l'Automa enchérit sur un Dieu ou vous avez déjà enchéri et son enchère ne    

surpasse pas la vôtre, l'Automa prendra Apollon comme s’il avait obtenu un 4 à 

la place. 

Si l'enchère de l’Automa ne surpasse jamais la vôtre, il vous surenchérira -Vous    

devez placer une nouvelle enchère. 

 

* Si l'Automa enchérit sur un Dieu ou il a déjà un autre pion dessus, il surenchérira. 

Ajoutez la valeur D10 à son enchère actuelle. Il doit relancer pour déplacer son  

offre. 

L'Automa ne surenchérit jamais plus d'une fois dans le même cycle –relancez 

le D6 s'il essaie. 

 

* Si l'Automa a été surenchérit (par vous ou par lui-même), il doit enchérir sur un  

   Dieu différent. 

   Relancez le D6 s'il essaie d'enchérir sur le même Dieu. 
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4 -l'Automa prendra Apollon si son D10 est plus grand que sa prospérité, mais seulement  

     si aucun autre pion n'est déjà dans l'emplacement d’Apollon. 

     S'il y a déjà un pion ou si le D10 de l'Automa est inférieur à sa prospérité,  

     l'Automa va enchérir comme s’il avait obtenu un 6 à la place. 

 

5 -l'Automa va surenchérir sur votre plus haute priorité actuelle d’un Dieu. 

     Son enchère est égale à votre propre enchère plus le nombre de prêtres et la    

     prospérité qu'il a. 

     * Si c'est la première enchère du cycle, l'Automa va ré-enchérir comme s’il avait  

        obtenu un 1 à la place. 

 

6 - l'Automa va surenchérir sur votre plus grande enchère actuelle d’un Dieu. 

      Son enchère est égale à votre propre enchère plus le nombre de prêtres et la  

      prospérité qu'il a. 

    * Si c'est la première enchère du cycle, l'Automa va ré-enchèrir comme s’il avait  

       obtenu un 1 à la place. 

    * S'il y a une égalité pour votre enchère la plus élevée, l'Automa va ré-enchérir   

       comme si elle roulait un 5 à la place. 

 

Répétez ce qui précède pour la deuxième enchère de l'Automa. 

 

Répétez ce qui précède si vous surenchérissez sur l'Automa et qu’il doit faire une 

nouvelle enchère. 
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CHOIX DES ACTIONS 

L'Automa choisira les actions offertes par les dieux par un D6, comme ci-dessous : 

 

ZEUS 
 

1-2 Recruter : 

       Si l'Automa a plus de prêtres que vous, il recrutera 1 prêtre 

       Si l'Automa a autant ou moins de prêtres que vous, il recrutera 2 prêtres 

 

3-4 Construire : l'Automa va construire des temples en fonction du nombre de temples  

       qu'il contrôle déjà  

       0 Temples :  l'Automa construira 2 temples 

       1-2 Temples :  l'Automa construira 1 temple 

       3+ Temples :  l'Automa appelle de(s) créature(s) mythologique(s) comme s’il 

avait obtenu un 6 

 

5- Remplacer les créatures : 

     L'Automa va remplacer un certain nombre de cartes de créatures mythologiques égale    

     au nombre de temples qu'il contrôle (jusqu'à 3). Il va remplacer les cartes de créatures    

     plus chères avant de changer les moins chères. 

 

6- Invoquer de(s) créature(s) mythologique(s) : 

     L'Automa invoquera un certain nombre de créatures mythologiques comme décrit    

     dans la Section des créatures mythologiques. 

 

POSEIDON 
 

1-2 Recruter : l'Automa recrutera des flottes selon le nombre de flottes qu'il a déjà en jeu 

       0-2 Flottes :  l'Automa va recruter 4 flottes 

       3-4 Flottes :  l'Automa recrutera 3 flottes 

       5-6 Flottes :  l'Automa recrutera 2 flottes 

       7+ Flottes :  l'Automa va construire comme si elle roulait un 3 

 

3-4 Construire : l'Automa va construire des ports en fonction du nombre de ports qu'il   

       contrôle déjà 

       0 Ports :   l'Automa construira 2 ports 

       1-2 Ports :  l'Automa construira 1 port 

       3+ Ports :   l'Automa appelle de(s) créature(s) mythologique(s) comme s’il  

avait obtenu un 6 

 

5- Déplacer les flottes : 

     Si l'Automa n'a pas de groupes de flottes de plus de 1 et dispose de flottes libres    

     disponibles, il va recruter comme s’il avait obtenu un 1. 

 

     Si l'Automa n'a pas de groupes de flottes de plus de 1 et n'a pas de flottes libres  

     disponibles, il appelle de(s) créature(s) mythologique(s) comme s’il avait obtenu un  

     6. 

 

     Sinon, l'Automa déplacera ses flottes comme décrit dans la section déplacer des  

     flottes. 

 

6- Appel de(s) créature(s) mythologique(s) : 

     L'Automa invoquera un certain nombre de créatures mythologiques comme décrit  

     dans la Section des créatures mythologiques.          4|9 

 



 

ARES 
 

1-2 Recruter : 

       L'Automa recrutera des troupes selon le nombre de troupes qu'il a déjà en jeu 

       0-1 Troupes :  l'Automa recrutera 4 troupes 

       2-3 Troupes :  l'Automa recrutera 3 troupes 

       4-6 Troupes :  l'Automa recrutera 2 troupes 

       7+ Troupes :  l'Automa va construire comme s’il avait obtenu un 3 

 

3-4 Construire : l'Automa va construire des forteresses en fonction du nombre de  

       forteresses qu'il contrôle déjà 

       0 Forteresses :  l'Automa construira 2 forteresses 

       1-3 Forteresses :  l'Automa construira une forteresse 

       4+ Forteresses :  l'Automa appelle de(s) créature(s) mythologique(s) comme s’il 

avait obtenu un 6 

 

5- Déplacer les troupes : 

     Si l'Automa n'a pas d'îles avec plus de 1 troupe et a des troupes libres disponibles,  

     il recrutera comme s’il avait obtenu un 1. 

 

     Si l'Automa n'a pas d'îles avec plus de 1 troupe et n'a pas de flottes libres disponibles,  

     il appelle de(s) créature(s) mythologique(s) comme s’il avait obtenu un 6. 

 

     Sinon, l'Automa déplacera ses troupes comme décrit dans la section déplacer des  

     Troupes. 

 

6- Appel de(s) créature(s) mythologique(s) : 

     L'Automa invoquera un certain nombre de créatures mythologiques comme décrit    

     dans la Section des créatures mythologiques. 

 

ATHENA 
 

1- Recruter : 

     L'Automa recrutera 1 philosophe 

     S’il obtient 4 philosophes, il les défausse et construit une métropole 

2- Recruter : 

     L'Automa va recruter 2 philosophes 

     S’il obtient 4+ philosophes, il les défausse et construit une métropole 

 

3-4 Construire : l'Automa va construire des universités en fonction du nombre  

       d’universités qu'il contrôle déjà 

       0 Universités :  l'Automa construira 2 universités 

       1-2 Universités :  l'Automa construira 1 Université 

       3 Universités :  l'Automa va recruter comme s’il avait obtenu un 1 

 

5-6 Appel de(s) créature(s) mythologique(s) : 

       L'Automa invoquera un certain nombre de créatures mythologiques comme décrit    

      dans la Section des créatures mythologiques. 

 

APOLLON 
 

Aucun dé n'est nécessaire pour Apollon. Si l'Automa est dans le premier emplacement, il 

va gagner un marqueur prospérité. S'il est dans n'importe quel autre emplacement, rien 
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EXECUTION DES ACTIONS 

 

PLACER DES BATIMENTS ET DES TROUPES 

L'Automa placera toujours ses troupes ou ses bâtiments sur n'importe quelle île qu'il 

contrôle. Le D8 déterminera l'île cible. Si l'Ile cible n'est pas valide, utilisez l'île valide la 

plus proche de la valeur du dé. 

S'il y a deux îles valides également proches, celle avec le nombre inférieur devient l'île 

cible. 

 

Placer des troupes 

L'île cible doit déjà être revendiquée par l'Automa pour être valide. Ne placez pas plus 

de 2 troupes nouvellement recrutées sur l'île cible. 

 

Si l'Automa recrute plus de 2 troupes à ce tour, répétez ce processus de sélection d'une 

île pour placer les troupes restantes. Le nouveau lancé de dé peut placer ces troupes 

restantes sur la même île. 

 

Placer des bâtiments 

L'île cible doit déjà être revendiquée et avoir de la place pour qu'un bâtiment soit valide. 

 

Si l'Automa a construit plus de 1 bâtiment à ce tour, répétez ce processus pour choisir une 

île revendiquée pour placer le bâtiment restant dessus. Le nouveau lancé de dé peut 

placer ce bâtiment sur la même île. 

 

PLACER DES FLOTTES 

L'Automa placera toujours ses flottes sur n'importe quel emplacement de commerce 

maritime qu'il contrôle. Le D8 déterminera l'emplacement cible de commerce maritime. 

Si l'emplacement de commerce cible n'est pas valide, utilisez l'emplacement de 

commerce valide le plus proche de la valeur du dé. S'il y a deux emplacements de 

commerce valides également proches, celui avec le nombre inférieur devient 

l'emplacement de commerce cible. 

 

L'emplacement de commerce maritime cible doit déjà être réclamé par l'Automa pour 

être valide. Ne placez pas plus de 2 flottes nouvellement recrutées sur l'emplacement de 

commerce maritime cible. 

 

Si l'Automa a recruté plus de 2 flottes à ce tour, répétez ce processus de choix d'un 

emplacement de commerce maritime valide pour placer les flottes restantes. Le nouveau 

lancé de dé peut placer ces flottes restantes sur le même emplacement de commerce. 

 

EXCEPTION : dans le cas improbable où l'Automa ne contrôle pas les emplacements de 

commerce maritime, lancez un D8. 

L'Automa placera toutes les flottes recrutées dans cet emplacement. Une bataille navale 

aura lieu si nécessaire. 

 

DEPLACER LES FLOTTES ET LES TROUPES 

Pour déplacer des flottes et des troupes, l'Automa devra souvent choisir des cibles en 

utilisant un D8. 

Lorsqu'un D8 ne choisit pas directement une cible valide, choisissez la cible valide la plus 

proche de la valeur du dé. Si deux cibles valides sont également proches de la valeur du 

dé, choisissez celle avec le nombre inférieur.  
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Déplacer des flottes 

Lorsque l'Automa déplace ses flottes, il fera la première de ces 3 actions qu'il est capable 

de faire : 

 

1. S'il y a au moins 1 emplacement de commerce maritime ne contenant pas de flottes : 

    L'Automa va déplacer 1 flotte de son plus grand groupe de flotte à cet emplacement de   

    commerce et gagner un marqueur prospérité. 

 

    S'il y a plus d'un emplacement de commerce maritime sans flottes, il cible avec un D8. 

 

    S'il y a une égalité pour son plus grand groupe de flotte, choisissez le groupe qui à la  

   distance la plus courte. 

    S'il y a toujours une égalité, vous choisissez le groupe dans lequel la flotte se déplace. 

 

2. Si vous contrôlez au moins 1 emplacement de commerce maritime : 

    L'Automa va déplacer tous sauf 1 flotte de son plus grand groupe de flottes à cet  

    emplacement de commerce. 

 

    Si vous contrôlez plus d'un emplacement de commerce maritime, ciblez-le avec un D8. 

 

    S'il y a une égalité pour le plus grand groupe de flotte, choisissez le groupe qui à la  

    distance la plus courte. 

    S'il y a toujours une égalité, vous choisissez le groupe dans lequel la ou les flottes se  

    déplacent. 

 

    Une bataille navale va maintenant déterminer qui réclame cet emplacement. 

 

3. Si l'adversaire contrôle les 4 emplacements de commerce maritime : 

    Si vous n'avez pas de flottes adjacentes à des îles que l'Automa contrôle, l'Automa  

    appelle de(s) créature(s) mythologique(s) comme s’il avait obtenu un 6 à la place. 

 

    Ciblez une île que l'Automa contrôle ou vous avez au moins 1 flotte adjacente, avec un  

    D8. 

 

    L'Automa laissera 1 de ses flottes sur chaque emplacement de commerce maritime et     

    déplacera toutes les autres flottes vers votre plus grand groupe de flottes adjacentes à  

    l'île cible. 

 

    S'il y a une égalité avec votre plus grand groupe de flottes adjacentes à l'île cible, 

    vous choisissez lequel de ces groupes de flottes ou l'Automa va déplacer ses flottes. 

    Une bataille navale va maintenant déterminer qui réclame l'emplacement. 

 

Déplacer des troupes 

Lorsque l'Automa déplace ses troupes, il fera la première de ces 3 actions qu'il est 

capable de faire : 

 

1. S'il y a au moins une île ne contenant pas de troupes : 

    L'Automa va déplacer 1 troupe de son plus grand groupe de troupes vers cette île et  

    gagner un marqueur prospérité. 

 

    S'il y a égalité pour le plus grand groupe de troupes, cibler un groupe avec un D8. 

 

    S'il y a plus d'une île ne contenant pas de troupes, il la cible avec un D8.  
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2. Si vous ne contrôlez pas une métropole :  

    L’Automa déplacera 1 troupe de son plus grand groupe de troupes vers une île  

    contenant son plus petit groupe de troupes. 

 

    S'il y a une égalité pour le plus grand/plus petit groupe de troupes, il cible un groupe  

    avec un D8. 

 

3. Si vous contrôlez au moins 1 métropole : 

    L'Automa prendra une troupe de chacun de ses groupes de troupes de plus de 1 et  

    les déplacera sur votre île contenant la métropole. 

 

    Si vous avez plus d'une île contenant une métropole, il la cible avec un D8. 

    Une bataille terrestre va maintenant déterminer qui contrôle cette métropole. 

 

CREATURES MYTHOLOGIQUES 

Les créature(s) mythologique(s) invoquées par l'Automa sont déterminées par le nombre 

de marqueur prospérité + le nombre de temples qu'il contrôle. 

 

1-2 :  il invoquera la créature qui vaut 2 PO 

3 :  il invoquera la créature valant 3 PO 

4 :  il invoquera la créature valant 4 PO 

5 :  il invoquera la créature valant 2 PO et la créature valant 3 PO 

6 :  il invoquera la créature valant 4 PO et la créature valant 2 PO 

7-8 :  il invoquera la créature qui vaut 4 PO et la créature valant 3 PO 

9+ :  il invoquera les 3 créatures 

* Tout emplacement de créatures vide est ignoré si l'Automa tente de faire appel à eux. 

 

SIRENE 

Si vous avez une flotte isolée sur un emplacement de commerce maritime, remplacez-la 

par la flotte de l’Automa de votre choix. Si vous ne le faites pas, retirez l'une de vos flottes 

isolées si possible. 

 

PEGASE 

Ciblez une île que vous contrôlez avec un D8. L'Automa prendra 1 troupe de chacun de 

ses groupes de troupes de plus de 1 et les déplacera vers l'île cible. 

 

GEANT 

Ciblez une île que vous contrôlez avec un D8. L'Automa détruit 1 bâtiment sur cette île du 

type que vous contrôlez le moins. S'il y a une égalité, vous choisissez le type de bâtiment. 

 

CHIMERE 

L’Automa pioche une créature au hasard de la pile de défausse et résout son effet. 

 

CYCLOPE 

L’Automa va supprimer tout bâtiment du type qu'il contrôle le plus de et le remplacer par 

un bâtiment du type qu'il a le moins de. S'il y a des égalités entre les types de bâtiments, 

vous choisissez quel bâtiment est détruit ou remplacé. 

 

SPHYNX 

L’AUTOMA "revend" tous ses philosophes et gagne 1 marqueur prospérité pour chaque 

philosophe. 
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SYLPHE 

Rééquilibrer toutes les flottes de l'Automa afin que chaque emplacement de commerce 

qu'il contrôle à 2 flottes si possible. Si l'Automa n’a pas de flottes sur un emplacement de 

commerce, déplacez ces flottes à un emplacement de commerce qu'il ne contrôle pas et 

qui contient le moins de vos flottes. Il y aura une bataille navale pour cet emplacement si 

nécessaire. 

 

HARPIE 

L'Automa va retirer une troupe de l'île contenant votre plus grand groupe de troupes. 

S'il y a une égalité pour le plus grand groupe, ciblez un groupe avec un D8. 

 

GRIFFON 

Vous perdez la moitié de votre PO (arrondi) et l'adversaire gagne un marqueur 

prospérité. 

 

LES GRÉES 

L’Automa gagne 2 marqueurs prospérité. 

 

SATYRE 

L'Automa vous vole un philosophe si vous en avez un. 

Si l’Automa obtient 4 philosophes, alors il construit une métropole. 

 

DRYADE 

L'Automa vous vole un prêtre si vous en avez un. 

 

MINOTAURE & CHIRON 

Ciblez une île que l'Automa contrôle, avec un D8. 

Placez la créature sur cette île. 

 

MEDUSE 

Ciblez une île que vous contrôlez, avec un D8. Placez la créature sur cette île. 

 

POLYPHEME 

Ciblez une île que l'Automa contrôle, avec un D8. Placez la créature sur cette île. 

Vous choisissez comment toutes les flottes sont refoulées. 

 

KRAKEN 

Placez le Kraken sur l'emplacement maritime qui a votre plus grand groupe de flottes. S'il 

y a une égalité pour le plus grand, vous choisissez lequel de ces groupes de flottes est 

visé. Pour chaque marqueur prospérité de l'Automa, déplacez le Kraken d’un 

emplacement vers votre flotte la plus proche. S'il y a une égalité pour la plus proche, 

vous choisissez vers quelle flotte le Kraken va se déplacer. 

 

 

  

 

CYCLADES est un jeu de Bruno Cathala et 

 Ludovic Montblanc  

         Illustré par Miguel Coimbra 

  Edité par Matagot 

   Mode solo : Gabriel Masclef | BBG/gamboster 

        Traduction : SoloGames 
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Cyclades
Robot "Opponent" Rules

OVERVIEW
All general gameplay rules and rules pertaining to your own bidding and actions remain the same as 
in the rulebook for the 2 player game.  The rules below simply automate an opponent for a solo 
player.  To account for its obvious lack of intelligence (and gold), the Robot Opponent follows its 
own rules for performing actions when it wins the favor of the Gods.

GOAL OF THE GAME
The first player to control 3 Metropolises at the end of a cycle wins.  
The Opponent also wins if it ever has 8 or more Prosperity Markers at the end of a cycle.

NEEDED
A d6, d8, and d10 (or suitably random substitutes) are needed to determine the Opponent's actions.

SETUP:
Consult the initial setup for the 3 player game in the rulebook and choose 1 of these 3 colors' 
positions for yourself.  You will start the game with 2 isles, 2 Troops, and 2 Fleets as normal.  

Choose one color of game pieces for the Opponent.  It will only have access to the 8 Troops and 8 
Fleets of this color.  However, to account for the suboptimal actions that the Robot Opponent may 
choose during the course of the game; it begins with a strong advantage in terms of claimed isles, 
sea spaces, and buildings.  The Opponent will claim the 4 sea spaces and 4 isles denoted by the 2 
remaining colors (in the 3 player setup), but will place 2 Fleets on each sea space and 2 Troops on 
each isle.

Prosperity Markers
Since the Robot Opponent does not have any gold, Prosperity Markers will be used to represent its 
wealth.  Designate an area for the Opponent to play its markers and cards.  Place 1 Prosperity 
Marker in this area.  All further Prosperity Markers that the Opponent earns are placed here and 
never on an isle.  This area is also where the Opponent's earned Priests and Philosophers are kept.

When the Opponent claims an isle or sea commerce space, it gains 1 Prosperity Marker.  When you 
claim an Opponent's isle or sea commerce space, remove 1 of the Propserity Markers from the 
designated area of the board if it has more than 1 there.  This is the only way the Opponent loses 
Prosperity Markers.  The Opponent may never have less than 1 Prosperity Marker during the game. 

Battles
You will roll a die for the Opponent first and then roll a die for yourself.  All normal bonuses apply.
The Opponent wins if the result is a tie - you lose a Troop/Fleet and the Opponent does not.
The Opponent never retreats.
All other battle rules apply as normal.

Target isles and sea commerce spaces
There are 8 possible isles that the Opponent can target.  Before the game, assign a number to each 
isle.  There are 4 possible sea commerce spaces that the Opponent can target.  Before the game, 
assign 2 numbers to each sea commerce space (1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8).  The results of a d8 roll will be 
used to target these isles and spaces when the Opponent is required to do so.

       



OFFERINGS
When the Opponent is to bid on a God, roll a d6 and a d10 simultaneously:
The result of this d6 represents which God the Opponent bids on and the result of the d10 represents 
the amount of the bid (see chart below).

On the d6 roll of:
1 - The Opponent will bid d10 + the number of Priests it has in play on the God in the #1 spot
2 - The Opponent will bid d10 + the number of Priests it has in play on the God in the #2 spot
3 - The Opponent will bid d10 + the number of Priests it has in play on the God in the #3 spot

*  If you or the Opponent have any marker on the +10 space,
    it is assumed that this is also a part of the Opponent's bid.

*  If the Opponent bids on a God that you have already bid on and its bid
    does not surpass your own, the Opponent will take Apollo as though it rolled a 4 instead.
    If the Opponent's bid ever surpasses your own, it will outbid you – you must place a new bid.

*  If the Opponent bids on a God that it has its other marker on, it will outbid itself.
    Add the value of the d10 to its current bid.  It must re-roll for its displaced bid.
    The Opponent never outbids itself more than once in the same cycle – reroll the d6 if it tries. 
    
*  If the Opponent is outbid (by you or by itself), it must bid on a DIFFERENT God.
    Reroll the d6 if it tries to bid on the same God. 

4 - The Opponent will take Apollo if its d10 roll is greater than its Prosperity,
but only if no other marker is already in the Apollo space.
If there is already a marker there or if the Opponent's d10 roll is less than its Prosperity,
the Opponent will bid as though it rolled a 6 instead.

5 - The Opponent will outbid you on your current highest priority God.
Its bid is equal to your own bid plus the number of Priests & Prosperity it has.
*  If this is the first bid of the cycle, the Opponent will re-bid as though it rolled a 1 instead.

6 - The Opponent will outbid you on the God you currently have the highest bid on.
The bid is equal to your own bid plus the number of Priests & Prosperity it has.
*  If this is the first bid of the cycle, the Opponent will re-bid as though it rolled a 1 instead.
*  If there is a tie for your highest bid, the Opponent will re-bid as though it rolled a 5 instead.

Repeat the above for the Opponent's second bid.

Repeat the above if you outbid the Opponent and it must make a new bid.

   



CHOOSING ACTIONS
The Opponent will choose the actions of each God whose bid it won on a roll of d6 as follows:

Zeus
1-2 Recruit:

If the Opponent has more Priests than you, it will recruit 1 Priest
If the Opponent has equal or fewer Priests than you, it will recruit 2 Priests

3-4 Build: The Opponent will build Temples according to the number it controls already
0 Temples: The Opponent will build 2 Temples
1-2  Temples: The Opponent will build 1 Temple
3+ Temples: The Opponent will Call Mythological Creature(s) as though it rolled a 6

5 - Change the Creatures:
The Opponent will change a number of Mythological Creature cards equal to
the number of Temples it controls (up to 3).  It will change the more expensive Creature cards 
before changing the cheaper ones.

6 - Call Mythological Creature(s):
The Opponent will call a number of Mythological Creatures as described in the
Mythological Creatures section.

Poseidon
1-2 Recruit: The Opponent will recruit Fleets according to the number it has in play already

0-2 Fleets: The Opponent will recruit 4 Fleets
3-4 Fleets: The Opponent will recruit 3 Fleets
5-6 Fleets: The Opponent will recruit 2 Fleets
7+ Fleets: The Opponent will Build as though it rolled a 3

3-4 Build: The Opponent will build Ports according to the number it controls already
0 Ports: The Opponent will build 2 Ports
1-2 Ports: The Opponent will build 1 Port
3+ Ports: The Opponent will Call Mythological Creature(s) as though it rolled a 6

5 - Move Fleets:
If the Opponent has no Fleet groups larger than 1 and has free Fleets available,
it will Recruit as though it rolled a 1.  

If the Opponent has no Fleet groups larger than 1 and has no free Fleets available,
it will Call Mythological Creature(s) as though it rolled a 6.

Otherwise, the Opponent will move its Fleets as described in the Moving Fleets section.

6 - Call Mythological Creature(s):
The Opponent will call a number of Mythological Creatures as described in the
Mythological Creatures section.

   



Ares
1-2 Recruit:

The Opponent will recruit Troops according to the number it has in play already
0-1 Troops: The Opponent will recruit 4 Troops
2-3 Troops: The Opponent will recruit 3 Troops
4-6 Troops: The Opponent will recruit 2 Troops
7+ Troops: The Opponent will Build as though it rolled a 3

3-4 Build: The Opponent will build Fortresses according to the number it controls already
0  Fortresses: The Opponent will build 2 Fortresses

      1-3 Fortresses: The Opponent will build 1 Fortress
4+ Fortresses: The Opponent will Call Mythological Creature(s) as though it rolled a 6

5 - Move Troops:
If the Opponent has no isles with more than 1 Troop and has free Troops available, 
it will Recruit as though it rolled a 1.  

If the Opponent has no isles with more than 1 Troop and has no free Fleets available,
it will Call Mythological Creature(s) as though it rolled a 6.

Otherwise, the Opponent will move its Troops as described in the Moving Troops section.

6 - Call Mythological Creature(s):
The Opponent will call a number of Mythological Creatures as described in the
Mythological Creatures section.

Athena
1- Recruit:

The Opponent will recruit 1 Philosopher
If this brings it to 4 Philosophers, it dicards them and builds a Metropolis

2 - Recruit:
The Opponent will recruit 2 Philosophers
If this brings it to 4+ Philosophers, it discards them and builds a Metropolis

3-4 Build: The Opponent will build Universities according to the number it controls already
0 Universities: The Opponent will build 2 Universities
1-2  Universities: The Opponent will build 1 University
3 Universities: The Opponent will Recruit as though it rolled a 1

5 -6 Call Mythological Creature(s):
The Opponent will call a number of Mythological Creatures as described in the
Mythological Creatures section.

Apollo
No roll is necessary for Apollo.  If the Opponent is in the first space, it will gain a Prosperity 
Marker.  If it is in any other space, nothing happens.    

    



PERFORMING ACTIONS

PLACING BUILDINGS AND TROOPS
The Opponent will always place its Troops or Buildings on any isle it controls.  The roll of d8 will 
determine the target isle.  If the target isle is not valid, use the closest valid isle to the rolled number. 
If there are two valid isles equally close, the one with the lower number becomes the target isle.

Placing Troops
The target isle must already be claimed by the Opponent to be valid.  Place no more than 2 newly 
recruited Troops on the target isle.  

If the Opponent recruited more than 2 Troops this turn, repeat this process of choosing a claimed 
isle to place the remaining Troops.  The separate roll may place these remaining Troops on the same 
isle.

Placing Buildings
The target isle must already be claimed and have room for a building to be valid.  

If the Opponent built more than 1 building this turn, repeat this process of choosing a claimed isle 
to place the remaining building on.  The separate roll may place this building on the same isle.

PLACING FLEETS
The Opponent will always place its Fleets on any sea commerce space it controls.  The roll of d8 
will determine the target sea commerce space.  If the target commerce space is not valid, use the 
closest valid commerce space to the rolled number.  If there are two valid commerce spaces equally 
close, the one with the lower number becomes the target commerce space.

The target sea commerce space must already be claimed by the Opponent to be valid.  Place no 
more than 2 newly recruited Fleets on the target sea commerce space.

If the Opponent recruited more than 2 Fleets this turn, repeat this process of choosing a valid sea 
commerce space to place the remaining Fleets.  The separate roll may place these remaining Fleets 
on the same commerce space.

EXCEPTION:  In the unlikely event that the Opponent controls no sea commerce spaces, roll a d8. 
The Opponent will place all recruited Fleets in this space.  A sea-faring battle will take place if 
necessary.

MOVING FLEETS AND TROOPS
To move Fleets and Troops, the opponent will often need to choose targets using the roll of a d8.
When a roll does not choose a valid target directly, choose the closest valid target to the number that 
was rolled.  If two valid targets are equally close to the rolled number, choose the one with the 
lower number.

  



Moving Fleets
When the Opponent moves its Fleets, it will do the first one of these 3 actions that it is able:

1.      If there is at least 1 sea commerce space containing no Fleets:  
The Opponent will move 1 Fleet from its largest Fleet group to this commerce space
and gain a Prosperity Marker.

If there is more than one sea commerce space with no Fleets, target with a d8.

If there is a tie for its largest Fleet group, choose the group that is the shorter distance away.
If there is still a tie, you choose which group the Fleet moves from.

2.      If you control at least 1 sea commerce space:  
The Opponent will move all but 1 Fleet from its largest group of Fleets to this commerce space

If you control more than one sea commerce space, target with a d8

If there is a tie for the largest Fleet group, choose the group that is the shorter distance away.
If there is still a tie, you choose which group the Fleet(s) move from.

A sea-faring battle will now determine who claims this space

3.      If the Opponent controls all 4 sea commerce spaces:  
If you do not have any Fleets adjacent to any isles that the Opponent controls, 
the Opponent will call Call Mythological Creature(s) as though it rolled a 6 instead.

Target an isle the Opponent controls that you have at least 1 Fleet adjacent to with a d8.

The Opponent will leave 1 of its Fleets on each sea commerce space and move all other Fleets
to your largest Fleet group adjacent to the target isle.

If there is a tie for your largest Fleet group adjacent to the target isle,
you choose which of these Fleet groups the Opponent will move its Fleets to.

A sea-faring battle will now determine who claims the space.

Moving Troops
When the Opponent moves its Troops, it will do the first one of these 3 actions that it is able:

1.      If there is at least one isle containing no Troops:  
The Opponent will move 1 Troop from its largest group of Troops to this isle
and gain a Prosperity Marker.

If there is a tie for the largest group of Troops, target a group among them with a d8

If there is more than one isle containing no Troops, target with a d8.

2.      If you do not control a Metropolis:  
The Opponent will move 1 Troop from its largest group of Troops to an isle
containing its smallest group of Troops.

If there is a tie for the largest/smallest group of Troops, target a group among them with a d8

3.      If you control at least 1 Metropolis:  
The Opponent will take 1 Troop from each of its groups of Troops larger than 1
and move them to your isle containing the Metropolis.

If you have more than one isle containing a Metropolis, target with a d8.
A land-based battle will now determine who controls this Metropolis.     



MYTHOLOGICAL CREATURES
Which Mythological Creatures(s) the Opponent will call is determined by the number of Prosperity 
Markers it has + the number of Temples it controls.  

1-2: It will call the Creature worth 2 GP
3: It will call the Creature worth 3 GP
4: It will call the Creature worth 4 GP
5: It will call the Creature worth 2 GP and the Creature worth 3 GP
6: It will call the Creature worth 4 GP and the Creature worth 2 GP
7-8: It will call the Creature worth 4 GP and the Creature worth 3 GP
9+: It will call all 3 Creatures
* Any empty Creature spaces are ignored if the Opponent attempts to call on them.

Siren – If you have an isolated Fleet on a sea commerce space, replace it with the Opponent's Fleet 
       of your choice.  If you do not, replace any one of your isolated Fleets if able.

Pegasus – Target an isle that you control with a d8.  The Opponent will take 1 Troop from each of 
            its groups of Troops larger than 1 and move them to the target isle.

Giant – Target an isle that you control with a d8.  The Opponent destroys 1 building on this 
       isle of the type that you control the least of.  If there is a tie, you choose the type.

Chimera – The Opponent draws a Creature at random from the discard pile and resolves its effect.

Cyclops – The Opponent will remove any building of the type it controls the most of and will
            replace it with a building of the type that it has the fewest of.  If there are any ties
            among building types, you choose which is destroyed or replaced.

Sphinx – The Opponent will "re-sell" all of its Philosophers and gain 1 Prosperity Marker for each

Sylph – Redistribute all of the Opponent's Fleets so that each commerce space it controls has 2
        Fleets if possible.  If the Opponent has any Fleets not on a commerce space, move these 
        Fleets to a commerce space that it does not control that contains the fewest number of 
        your Fleets.  There will be a sea-faring battle for this space if necessary.

Harpy – The Opponent will remove a Troop from the isle containing your largest group of Troops.
        If there is a tie for the largest group, target a group among them with a d8.

Griffon – You lose half your GP (rounded down) and the Opponent gains a Prosperity Marker

The Fates – The Opponent gains 2 Prosperity Markers

Satyr – The Opponent will steal a Philosopher from you if you have one.  
       If this brings the Opponent to 4 Philosophers, then it will build a Metropolis.

Dryad – The Opponent will steal a Priest from you if you have one.

Minotaur / Chiron – Target an isle that the Opponent controls with a d8.
     Place the Creature on this isle.

Medusa - Target an isle that you control with a d8.  Place the Creature on this isle.

Polyphemus - Target an isle that the Opponent controls with a d8. Place the Creature on this isle.
                  You choose how all of the Fleets are pushed away.

Kraken  - Place the Kraken on the sea space that has your largest group of Fleets.  If there is a tie for 
largest, you choose which of these Fleet groups is targeted.  For each Prosperity Marker the 
Opponent has, move the Kraken one space towards your next closest Fleet.  If there is a tie for 
closest, you choose which Fleet the Kraken will move towards.               


