
PRINCIPE DU JEU:
Risorsa est un jeu interactif portant sur le thème de  
l’environnement. Il est possible de jouer à ce jeu de deux 
manières différentes: un mode individuel et un mode collectif.
 

DEROULEMENT D’UNE PARTIE:
 • Pour commencer, on pioche 1 ressource à l’aveugle, qui sera 
désignée comme notre ressource forte, que l’on re-piochera 
afin de l’avoir en deux exemplaires.
Ensuite, on distribue, 3 cartes actions et 2 ressources au hasard 
par joueur.

 • A chaque fois que c’est le tour d’un joueur, il reçoit 2x sa 
ressource forte. 

 • A chaque tour, le joueur peut faire 1 action: soit il échange 
une ressource ou une carte action avec un joueur, soit il pioche 
une carte action, ou soit il pioche une ressource. 
Une fois qu’on a accompli une carte action on la met en dessous 
de notre carte mission.
Les ressources sont piochées à l’aveugle dans un petit sac.

 • La partie prend fin lorsqu’ un joueur accomplit sa mission en 
premier.
Attention par joueur: max 6 ressources ! 

MODE INDIVIDUEL:
Les joueurs représentent un pays et se voient attribuer une 
mission qu’ils doivent effectuer pour gagner la partie. Le 
premier qui a effectué sa mission est désigné vainqueur de 
la partie. 
Chaque pays aura une ressource forte qu’il produira en 
grande quantité tout au long du jeu. Pour réaliser sa mission, 
il faudra acheter des cartes actions grâce aux différentes 
ressources. Entre eux, les joueurs peuvent choisir de 
s’échanger ou encore de se donner une ressource ou une 
carte action. 

VARIANTE POUR LE MODE COLLECTIF:
Tous les joueurs jouent ensemble et effectuent une 
mission commune qui sera à piocher dans le tas “missions 
collectives”. Pour gagner, ils devront effectuer la mission 
dans un temps imparti ( 20 minutes ).



JOUEURS:  2 à 5 joueurs

AGE: dès 14 ans

DUREE: environ 20-30min

MATERIEL:
-Cartes actions: 28 cartes.

-Ressources: 6 familles de ressources, 36 
cailloux.

-Pays: 5 pièces symbolisant respectivement 
un pays.

-Cartes missions: 12 cartes missions (8 
missions individuelles et 4 collectives). RIS
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