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(onstruction imposée:
quelles pierres récupérer?
Regarde sur tes deux cartes de quelles
formes tu as besoin. Si elles se trouvent
sur la table dans les couleurs indiquées
par les dés, tu peux récupérer une pierre
par dé. Si un dé indique une couleur
dont la forme imposée n'est plus disponible, tu ne prends pas de pierre pour
ce dé. Tu n'as pas le droit de ramasser
des pierres dont tu n'as pas besoin
pour tes constructions.
Avec les pierres récupérées, tu construis
une ou deux de tes maisons (tu peux
construire tes deux maisons en même
temps si tu le souhaites).

(onstruction imaginaire :
quelles pierres récupérer ?
Choisis des pierres qui correspondent
aux couleurs indiquées par les dés, tu
peux récupérer une pierre par dé. Si un
dé indique une couleur qui n'est plus
disponible, ne prends pas de pierre
pour ce dé. Tu n'as pas le droit de
ramasser des pierres dont tu n'as pas
besoin pour tes constructions.
Avec les pierres récupérées, tu construis
les maisons qui sont représentées sur
tes cartes comme tu l'entends (tu peux
construire tes deux maisons en même
temps si tu le souhaites).

Construction imposée:
action du gnome

Construction imaginaire:
action du gnome
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