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INTRODUCTION  
 
Le jeu Puerto Rico a été conçu pour 3-5 joueurs. Les règles solo ont été conçues pour 
donner à un seul joueur la possibilité de jouer au jeu avec un niveau de défi similaire sans 
modifier de manière significative les règles multi-joueurs. Les règles suivantes ont été 
testées largement pour s'assurer que le jeu est équilibré et aussi fidèle que possible au 
concept d'origine.  
On suppose que le joueur a une bonne connaissance des règles d'origine pour pouvoir 
jouer cette variante. Les règles solo sont basées sur des modifications apportées aux règles 
d'origine permettant à 2 joueurs de jouer à un jeu compétitif et légèrement plus 
stratégique. 
 
 
MISE EN PLACE 
   
1. Prendre les composants suivants pour jouer : 
 

• 25 colons. 
• 30 jetons PV (5 x 5 et 5 x 1). 
• 3 carrières. 
• 5 biens de chaque type.  

 
2. Retirer 3 plantations de chaque type comme pour la règle à 2 joueurs. 
  
3. Placer près du plateau de jeu en 2 rangées les rôles et composants (voir exemple en  
            fin de page). 
 

• Tirez au hasard 3 plantations du stock pour le rôle de paysan et placez- 
les près de la zone de jeu. 

• Navire des colons - placez 2 des 25 colons sur le navire des colons. 
• La maison de commerce. 
• Navires 4,5 et 6. 
• Carte du gouverneur – placez-la près de la banque. 
• 6 cartes personnages (paysan, maire, marchand, producteur, capitaine et 

bâtisseur), mélangez les cartes personnages et placez-les de gauche à 
droite dans leur propre rangée. 

• Placez un bâtiment de production de chaque type sur le plateau de jeu. 
• En jouant avec les bâtiments d'origine, retirer au hasard 2 bâtiments et 

placez les autres sur le plateau de jeu. Si vous utilisez l’extension, 
remplissez aléatoirement les espaces de construction (un de chaque 
type) jusqu’à ce qu'il reste 2 emplacements libres dans les rangées 1, 2 
ou 3. Les 2 emplacements libres peuvent être dans la même ou dans 
différentes rangées.  

• Choisissez au hasard une plantation de maïs ou d'indigo et placez-la sur 
votre domaine. 

 
  

  



 

 
REGLES DU JEU 
 

1. DESCRIPTION DES PERSONNAGES 
(Modification des règles originales), les bâtiments qui affectent les personnages sont joués 
comme indiqué dans les règles normales, à l’exception de la bibliothèque, voir plus loin. 
 
Paysan : le joueur choisit une des 3 plantations disponibles et la place sur son domaine. 
Défaussez les plantations non choisies et remplacez-les par des plantations prises sur les 
piles de pioche. 
Note : si le joueur a choisi un tabac, un café ou une 2ème plantation de sucre alors une 
carrière peut être placée comme l'une des 3 plantations possibles la prochaine fois que le 
paysan sera choisi. 
 
Marchand : joué comme indiqué dans les règles normales.  
 
Maire : joué comme indiqué dans les règles normales sauf :  

- Chaque fois que ce rôle est choisi, un colon est placé sur la carte du gouverneur  
depuis la réserve. Le colon ne reviendra pas en jeu. 

- Tous les colons peuvent être placés sur les plantations ou les bâtiments. 
- Remplissez le vaisseau des colons avec un minimum de 2 colons – si la réserve 

est insuffisante, le jeu se terminera à la fin du tour. 
 

Capitaine :  joué comme indiqué dans les règles normales 
 

Producteur : joué comme indiqué dans les règles normales. 
 
Bâtisseur : joué comme indiqué dans les règles normales avec l'ajout suivant : 

- Après l'achat, le joueur doit choisir des bâtiments parmi ceux disponibles (pas 
plus de 2 bâtiments) pour un coût total égal à celui de l'achat ou choisir un seul 
bâtiment dont le coût n'excède pas de plus de 3 le coût de celui qui a été acheté. 
Mettez-le ou les bâtiments de côté. Il / il(s) ne sera (seront) plus disponible(s) 
pour le reste du jeu. 

- Si le joueur ne peut pas répondre à ces critères, alors il ne pourra pas acquérir de 
bâtiment. 

- Condition de fin de partie : si la zone de construction du joueur est pleine, le jeu 
se termine à la fin du tour. 
 

2. CHOISIR UN PERSONNAGE 
(Aucun privilège n'est accordé à moins que le joueur ait acheté et activé la bibliothèque). 
3 personnages seront choisis à chaque tour. 
 
Durant le 1er tour uniquement : Le joueur sélectionnera 3 personnages de gauche à droite 
et jouera ou passera pour chacun d'entre eux dans l'ordre dans lesquels ils ont été 
sélectionnés. 

- Les personnages seront répartis en 3 groupes, un personnage principal 
(personnage qui doit être joué), les personnages secondaires (2ème et 3ème – 
l'un d'entre eux doit être joué) et les personnages de configuration (4ème, 5ème 
et 6ème personnage - l’un de ces personnages doit être joué). 
Séparez chaque groupe par un petit écart et maintenez-le jusqu'à la fin du jeu. 

-  Placez un doublon sur les personnages du 1er et 2nd groupe.  



 

 

2nd tour et jusqu’à la fin de partie : Commençant avec le personnage en 1ère position, le 
joueur peut jouer le personnage, si possible ; le joueur comme indiqué dans la section        
« description des personnages » de ces règles. Il est important de placer les personnages 
joués dans l’ordre dans lequel ils ont été joués sur le côté jusqu'à ce que le tour soit 
terminé. 

- Échec du personnage : Si le joueur est incapable ou n'est pas disposé à exécuter 
l'action, le joueur doit choisir de faire l'une des actions suivantes : 

• Payez un minimum de 3 ou la moitié des doublons du joueur, selon le 
nombre le plus élevé ou (si le joueur n'a pas 3 doublons). 

• Placez 1 colon dans la réserve du gouverneur (sur la carte du 
gouverneur) de la réserve principale ou du bateau de colons si la réserve 
principale est vide. Le colon sera hors-jeu pour le reste de la partie. Si le 
bateau de colons est vidé par cette action, le jeu se terminera à la fin du 
tour. 

• Si le personnage avait des doublons sur sa carte, ils sont remis à la 
banque. 

• Spécificité : durant le 1er tour, un personnage n'échoue pas. Il le peut à 
partir 2nd tour. 

- Chaque personnage peut échouer et nécessiter un paiement pour l’échec. Il est 
important pour le joueur prévoir cet état de fait. 

• Marchand : pas de marchandises à échanger. 
• Maire : pas de place pour jouer des colons. 
• Capitaine : pas de marchandises à expédier. 
• Producteur : pas en mesure de produire des biens ou aucun disponible 

dans la réserve pour en produire. 
• Bâtisseur : pas de doublons pour pouvoir acheter un immeuble ou être 

incapable de le rencontrer les restrictions de jeu qui concernent la 
suppression de bâtiments. 

• Paysan : pas de place pour placer une plantation - (utilisez prudemment 
l’Hacienda). 
 

Le joueur doit maintenant choisir entre le 2nd ou le 3ème personnage pour le jouer 
comme le 1er. 
 
Le joueur choisit finalement de jouer le 4ème, le 5ème ou le 6ème personnage comme 
précédemment. 
 

3. TERMINER UN TOUR 
 

- Faites glisser les 3 personnages restants vers la gauche pour remplir les positions 
1, 2 et 3, en conservant les écarts. 

- Placez 1 doublon sur les 1er et 2nd personnages. 
- Ajouter les 3 personnages joués avec le 1er joué en 4ème position, le 2nd en 

5ème et le 3ème en 6ème. 
- Tant qu'aucune des conditions de fin de partie normale n'a été remplie (plus 

assez de colons pour remplir le bateau des colons, un joueur a construit sur sa 
12ème et dernière case cité, ou plus de jeton PV dans la réserve), commencer un 
nouveau tour, sinon aller à SCORE.  

-  



 

 
4. LES BATIMENTS 

(Seules les modifications d'utilisation des bâtiments ou d'attribution de PV sont 
expliquées, les bâtiments doivent être occupés pour appliquer ce qui suit). 

 
- Modification : 

o Bibliothèque : permet au joueur d'utiliser les privilèges présents sur les 
cartes des personnages (sans doubler leur privilège). Doit être utilisée une 
fois par tour, si occupée, sinon l'action du personnage est un échec. 
Suggestion de jeu : utilisez une sorte de marqueur pour noter que la 
bibliothèque a été utilisée durant le tour en cours, le retirer lorsque le 
tour se termine. 

 
- Possibilités supplémentaires de marquer des PV en fin de jeu : 

o Petit entrepôt : ajouter 1 PV pour chaque type de marchandise restant 

dans le stock du joueur à la fin du jeu. 

o Commerce : ajouter 1 PV pour chaque type de marchandise dans le stock 

du joueur maximum 3 à la fin du jeu. 

o Baraque forestière : ajouter 1 PV pour chaque tuile forêt sur le plateau du 

joueur à la fin du jeu. 

o Grand entrepôt : ajouter 1 PV pour chaque lot de 2 types de 

marchandises restant dans le stock du joueur à la fin du jeu. 

o Université : le joueur recevra une 1 PV pour chaque lot de 2 doublons en 

sa possession (récompense du syndicat). 

o Petit quai : 1 PV pour chaque navire avec au moins 2 marchandises à la 

fin du jeu.  

o Quai : 2 PV pour chaque navire avec au moins 2 marchandises à la fin du 

jeu. 

o Syndicat : 2 PV pour chaque lot de 2 marchandises de même type sur les 

navires à la fin du jeu. 

o Bonus pour absence de grand bâtiment : 10 PV sont accordés pour ne 

pas avoir construit de bâtiment de la 4ème rangée durant le jeu. 

 

 

SCORE 
(Comme dans le jeu normal à l'exception de ce qui est noté dans la section « bâtiments ». 
 

Classement suivant le score du jeu : 
 
55-57 PV  : Victoire mineure 
58-60 PV  : Victoire 
61-63 PV  : Victoire majeure 
64+ PV  : Victoire complète 
 
 
 
 



 

 
STRATEGIES / TACTIQUES DE JEU 
 

- Le séquençage des rôles est important pour la réussite et maximise la difficulté. 
Apprenez à connaître les profils lors du choix des personnages. 

- L'équilibrage de la production, les achats de bâtiments et le gain de points de 
victoire est crucial pour augmenter le score potentiel. 

- Tous les bâtiments peuvent faire partie d'une stratégie pendant et pour la fin de 
jeu. Les possibilités supplémentaires de marquer des PV grâce aux bâtiments ont 
été ajoutées pour cette raison. 

- Seulement 5 marchandises de chaque type sont disponibles, ce qui signifie que 
le navire de 6 cases gardera les marchandises placées dessus jusqu'à la fin du 
jeu.  

- La gestion des échecs des personnages, qui peuvent parfois être intentionnelles, 
est cruciale pour un succès au jeu. 

- Le rôle de maire est un rôle clé et est souvent le facteur limitatif lors des 
premières tentatives de jeu en solo. Obtenir plus de colons sur le navire limitera 
leur nombre allant au Gouverneur. Cela peut être important. 

- L’utilisation et l’achat de bâtiments exigeront un peu plus de planification car 
lorsqu' 1 est construit, 1 ou 2 futurs achats possibles sont retirés du jeu. Cela 
peut modifier considérablement les résultats possibles pendant le jeu. 
 
 

NOTE AU JOUEUR 
 
Cette variante solo a été conçue pour tirer le meilleur parti de tous les composants, 
bâtiments et personnages et pour améliorer les éléments stratégiques du jeu afin de 
maximiser les possibilités de jeu. 
Le but est d'augmenter la re-jouabilité de cette variante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


