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480 av. J.-C. 

 
Ces règles sont librement utilisables pour toute activité d'enseignement. Toute utilisation commerciale est 

formellement interdite.  

 
480 av. J.C. est avant tout un jeu pédagogique destiné à être utilisé en classe. Son objectif est double : 

- sur un plan historique, il vise à faire découvrir par les enfants la notion de cité et les guerres médiques qui au début du Vème siècle 

ont permis à Athènes de développer son influence dans le monde grec.  

- sur le plan des comportements, il est destiné à permettre aux élèves de  découvrir la notion de coopération, puisqu'il est impossible 

aux Grecs de l'emporter sans union dans le jeu. Aussi est-il souhaitable que les élèves jouent les Grecs tandis que le meneur 

(l'enseignant) joue les Perses. 

On peut y jouer à partir de 4 joueurs mais il sera vraiment efficace et ludique si les cités sont jouées par des équipes d'au moins deux 

joueurs. 

 

Objectifs du jeu : 
Pour chacune des cités : contrôler le maximum de territoires 

Pour l'ensemble des Grecs : repousser l'invasion perse. 

Pour les Perses : conquérir le plus de cités  grecques possible 

 

Matériel :  
Plateau : une carte de la Grèce antique divisée en territoires dont 6 seulement sont attribués à des cités : Larissa, Olympie, Céphalénie, 

Athènes, Sparte, Delphes. Les autres territoires sont neutres et les cités peuvent les conquérir grâce à leurs PCT (voir ci-dessous). 

Prévoir également des cases marîtimes le long des côtes de la Grèce. 

Ce plateau doit également comporter une échelle du temps (de 520 à 400 av. J.C.) graduée de cinq ans en cinq ans 

 

Pions : quelques pions (7 ou 8) de couleurs différentes pour chacune des cités et des pions de forme différente de ceux des cités pour 

le Perse (une quinzaine). 

 

6 dés 6 (1 par cité) 

1 dé 8 (dé de combat de Sparte) 

1 dé 12 (dé de combat d'Athène) 

1 dé 20 (dé de combat du Perse) 

1 dé 3 (progression du Perse) 

 

Petits papiers matérialisant les PCT gagnés par les cités. 

 

Contrôle de territoires : 

  Pour contrôler un territoire, une cité doit accumuler des points qu'elle gagne avec son jet de dé à chaque tour de jeu. Suite à 

son jet de dé, elle reçoit un billet sur lequel est inscrit le nombre de PCT gagnés dans le tour ; ce nombre est identique au résultat 

du dé. 

  Les territoires terrestres coûtent 10 points et les territoires maritimes 15 points. 

  Lorsqu'une cité a accumulé assez de points, elle les échange contre un pion de sa couleur qu'elle pose sur  un territoire 

adjacent au sien. Elle rend alors ses PCT au meneur de jeu. 

  Une cité peut attaquer un territoire contrôlé par une autre cité et même attaquer une cité. 

  Lorsqu'une cité en a vaincu une autre elle prend le contrôle du dé de la cité conquise. 

  Lorsqu'une cité est conquise, les joueurs  qui la représentaient doivent demander asile à une autre cité et s'intégrer à l'équipe 

(ou aux équipes) qui  acceptent de les accueillir. 

   

Les dés : 

  Chaque cité dispose d'un dé six qui lui sert à gagner des points de contrôle de territoire (voir "contrôle de territoires") et à 

combattre. Cependant pour conserver une relative fidélité historique, Athènes combat avec un dé douze et Sparte avec un dé huit. 

En revanche, ces deux cités jettent un dé six pour gagner des points de contrôle de territoire (PCT). 

  Lorsqu'une cité est conquise, ses forces et ses richesses passent sous le contrôle de la cité conquérante. cette dernière 

prendra donc le contrôle du ou des dés de la cité vaincue, tant pour les combats que pour le gain de PCT. Ainsi, si Athènes 

conquiert olympie, elle jettera deux dés six pour gagner des PCT et un dé douze plus un dé six pour combattre.  

  Règle optionnelle :  pour tenir compte de la mauvaise volonté des vaincus à collaborer avec les vainqueurs on retranchera 1 

point au dé pour les PCT et 2 points pour les combats. 

  A chaque tour, une cité ne peut faire qu'une action : gagner des PCT OU attaquer.  Toutefois, lorsqu'elle est attaquée, une 

cité peut se défendre sans que cela ne l'empêche de jouer à son tour. 

 

Tours de jeu : 
 Le jeu débute en 520 av. J.-C. et se termine au plus tard en 400 av. J.-C. Chaque tour représente cinq ans. 

 Chaque fois qu'un tour commence on avance d'une case le marqueur  sur l'échelle du temps. 

 L'ordre de jeu est déterminé par un jet de dé. L'Equipe qui obtient le plus petit chiffre commence. Ensuite, le tour se poursuit 

  dans le sens des aiguilles d'une montre. 
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 Lorsqu'arrive son tour, chaque cité gagne des PCT ou attaque.  

 Lorsqu'une cité a accumulé assez de PCT, elle pose (à la fin du tour) un pion de sa couleur sur le territoire  qu'elle souhaite 

  contrôler et rends ses PCT au meneur de jeu.. 

  

Intervention du Perse : 

 Le Perse intervient de façon aléatoire. Au début du tour le joueur Perse lance le dé et commence à jouer : 

  au tour 2   si son joueur fait  6 

  au tour 3   "                    "    5,6 

  au tour 4   "        "    4,5,6 

  au tour 5   "                    "    3,4,5,6 

  au tour 6 dans tous les cas 

 Il entre dans le jeu par la case située le plus au nord-est sur la carte. 

Le Perse dispose de deux dés : 

 un dé trois qui détermine le nombre de territoire adjacents aux siens qu'il peut occuper en un tour. 

 un dé vingt pour les combats 

Il ne peut utiliser qu'un seul de ses dé dans un même tour. Ainsi, il peut soit étendre son territoire, soit combattre. 

 Lorsqu'il est en jeu, le Perse joue en premier. 

 Lorsqu'il a conquis une cité, le Perse prend possession de son dé qu'il peut utiliser dans les combats avec les mêmes 

restrictions que pour les cités grecques (moins deux au dé de la cité conquise dans les combats) 

  

Conditions de victoire du Perse : 

 Si le Perse parvient à contrôler toutes les cités suivantes, il est déclaré vainqueur : 

Larissa 

Céphalénie 

Delphes 

Athènes 

 Si en revanche, il n'en contrôle aucune en 470, il est éliminé. 

 A partir de 460, le Perse quitte le jeu dans les conditions suivantes : 

  - en 455 s'il ne contrôle plus aucune cité 

  - en 450 s'il n'en contrôle qu'une 

  - en 445 s'il en contrôle deux 

  - en 440 s'il en contrôle trois. 

  - Il reste en jeu s'il contrôle quatre cité ou plus en 435. Si après cette date le nombre de cités contrôlée  

 par les Perses diminue en deça de trois, il est éliminé. 

 

Alliances : 

 Les cités peuvent s'allier entre elles ou avec le Perse. Tous les types d'alliances sont possibles : prêt de dés, de PCT... Tout 

est négociable. Notez cependant qu'une cité qui  prête son dé passe automatiquement son  tour et une cité qui a déjà joué ne 

peut prêter son dé à une cité qui joue après elle. 

Ainsi, une cité attaquée peut faire appel aux autres afin qu'elles lui prêtent leur dé de combat. Une cité peut donc se défendre avec 

deux, trois, quatre dés, voire plus... 

 

Combats : 

 Si le jet de dé de l'attaquant est supérieur à celui du défenseur, il occupe le territoire convoité à l'aide d'un pion de sa couleur 

que le meneur de jeu lui donne. 

 Si le jet de dé de l'attaquant est inférieur de moins de 50% (ex. attaquant 4 ; défenseur 6) 

à celui du défenseur,  personne ne bouge. 

 Si le jet de dé de l'attaquant est inférieur de plus de 50% (ex. attaquant 2 défenseur 6) à celui du défenseur, l'attaquant est 

détruit et le défenseur occupe la case qui servait de base à l'attaque avec un pion de sa couleur que lui donne le meneur de jeu. (il est 

donc important que l'attaquant indique avant l'attaque d'où il attaque lorsqu'il a plusieurs possibilités). 

 Les règles de combat s'appliquent aussi au Perse. 

 

Jeu à trois joueurs : 
 Seuls Sparte, Athènes et les Perses sont en jeu. Les autres cités sont neutres. Elles se défendent (le dé est alors tenu par l'un 

des deux autres joueurs) mais n'attaquent pas. 

 

Jeu à quatre joueurs : 
 Idem plus  Olympie 

 

Jeu à cinq joueurs : 
 Idem plus Céphallénie 

 

Jeu à six joueurs : 
 Idem plus Delphes 

 

A plus de six joueurs, les cités sont tenues par des équipes de joueurs. Le jeu prend alors tout son intérêt puisqu'il faut déterminer 

ensemble la politique de la cité (expansion, attaques, alliances...). Le jeu  peut ainsi se jouer jusqu'à une trentaine de personnes. 


