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Les images sont la propriété de Peyo

Bataille de Marignian ?
Capitale de la Hollande?

Ou se trouve la Finlande?
2 pi schtroumpf ?

4+17=?
Henri IV ?

Vive les vacances !

pfff, la 
prochaine fois je 
schtroumpferais 

la science

Mais t'es complètement schtroumpf, 
schtroumpf débile ou bien ? Tu vois bien que  

ce n'est pas de l'argile, ça ! Qui m'a 
schtroumpfé un schtroumpf

 pareil ?? Ahh ?

Et zou, une feuille de schtroumpf 

devrait faire la schtroumpf

En tant que schtroumpf totalement 
effeminé, j'ai schtroumpfé ce magnifique 

tissu par mes propres schtroumpfs.

J'adoooooooore, je schtroumpfe !

 Schtroumpf mineur, le 
Grand Schtroumpf m'envoit 

schtroumpfer de tes 
schtroumpfs !

Non, il n'y a que 3 
schtroumpfs 

améliorées. Nous 
n'avons que schtroumpf 

de ton schtroumpf

Le calcul des points des cartes science est toujours tendu.

Si on 
schtroumpf au carré 

la somme des schtroumpfs 
qu'on schtroumpfe et qu'on 
schtroumpfe une triplette, 

alors on a?

Aaahh ??

Un grand schtroumpf pour les schtroumpfs qui m'ont schtroumpfés toute ma schtroumpf. Et aussi à Repos Production, Antoine Bauza et 
Miguel Coimbra pour leur jeu schtroumpfement schtroumpf !

Crédit des images, par album : 
L'oeuf et les schtroumpfs (bulle 1, 3, 20)
Le schtroumpf financier (bulle 2)
L'apprenti schtroumpf (bulle 4, 6, 18)
La schtroumpfette (bulle 5)
Les schtroumpfs et le Cracoucass (bulle 7)
Le schtroumpfissime (bulle 8, 10, 11, 12, 13)
La faim des schtroumpfs (bulle 9)
Histoires de schtroumpfs (bulle 14)
Le schtroumpf sauvage (bulle 15, 16, 17)
Les schtroumpfs olympiques (bulle 19)

J'ai déjà 
schtroumpfé deux 
schtroumpfs de 

minerais !

Nous, on a schtroumpfé une belle 

plaque de schtroumpf !

Schuuuut ! ça schtroumpf dur !!!
Ecoute schtroumpf gourmand, imagine 
qu'on schtroumpf 1 point de victoire par 

lot de 3 schtroumpfs ! 
A nous la victoire  !

Je m'en bats les 
schtroumpfs !

Je préfère m'en schtroumpfer 
plein la panse.

Schtroumpf 
César !

Un 
schtroumpf 
qui brille !

Il doit avoir un 
schtroumpf à 
compenser 

Avé, 
Schtroumpf 

César !

Mais c'est quoi 
ce schtroumpf 

ridicule ?

Je vais vous 
schtroumpfer 
vos mouilles, 

moi !

Tout ça pour se schtroumpfer 1 petite 
schtroumpf à la fin de la partie ... 

Encore une schtroumpf moisie 
du schtroumpf Gus !

Mais, c'est quoi cette 
histoire de schtroumpf 

gratuite ???

NON, on ne reschtroumpf pas une partie parce que mÔssieur 
schtroumpf a "oublié" de schtroumpfer les règles sur les 

cartes qui sont gratuites !
Espèce de schtroumpf tocard !

Schtroumpf à lunettes, c'est trop 
schtroumpf de ta part : une schtroumpf 

toute rose spéciale pour les schtroumpfettes 
blondes... Si seulement je savais 

schtroumpfer, je pourrais comprendre ce 
que ces symboles veulent dire...

Moi j'aime pas 
les cartes.

Bouhouhou, il est schtroumpf comme 
un schtroumpf, il n'y a rien à en 

schtroumpfer Grand schtroumpf !

ca va aller, 
schtroumpf 
à lunette ! ?!

Aujourd'hui, une partie de 7 wonders 
expliquée par les Schtroumpfs

Tout débute par une phase de collecte de ressources élémentaires : Bois, minerai, pierre, argile.

Le commerce peut être déterminant pour 
gagner quelques points décisifs !

Puis l'acquisition de ressources plus rares et précieuses se poursuit.

Interviennent ensuite les premières constructions

On peut aussi faire appel à un illustre personnage ! Sans oublier l'aspect militaire ! (Si vis 
schtroumpfem, para schtroumpfum )

La finalisation d'une merveille apporte toujours un bonus 
appréciable, mais n'est pas nécessaire à la victoire

On termine par le fastidieux comptage des points, qui réserve souvent de bonnes surprises (et parfois des 
mauvaises)

Sans oublier les cartes spéciales, qui rajoutent encore plus de possibilités au jeu comme les cartes de 
guildes, ou les multiples extensions (officielles ou non).


