
Si j'utilise la capacité Boost Animaux pour déplacer une carte Action dumilieu vers l’emplacement 1 ou 5, comment les autres
cartes Action sont-elles déplacées ?
Si vous placez la carte Action sur l’emplacement 1, les cartes qui étaient auparavant à gauche de la carte Action se déplacent d'un
emplacement vers la droite. Si vous placez la carte Action sur l’emplacement 5, les cartes qui étaient auparavant à droite de la carte
Action se déplacent d'un emplacement vers la gauche.

Si nous n'aimons pas les capacités interactives comme Venin et Chapardage, devons-nous trier les cartes ?
Non, si votre groupe n'aime pas les effets interactifs, vous pouvez utiliser les effets alternatifs destinés au jeu solo à la place.

Lorsque j'utilise Hypnose, que se passe-t-il si la carte Action que je choisis comporte un jeton ?
Les jetons Constriction et Venin sur la carte vous affectent également et vous les défaussez ensuite mais vous ne pouvez pas utiliser de
jeton multiplicateur sur la carte.

LorsquemonMacaque japonais chaparde le joueur avec le plus de points de conservation, comment puis-je déterminer le
joueur concerné ?
S'il y a plusieurs zoos avec le moins de points de conservation, vous pouvez choisir le joueur concerné. Pour avoir le plus de points de
conservation, un joueur doit avoir au moins 1 point de conservation.

x2
Lorsque je reçois un jetonmultiplicateur via la tuile bonus, est-ce que je le place dansma réserve ?
Non. Vous devez immédiatement placer le jeton multiplicateur sur n'importe quelle de vos cartes Action.
Utilisez-le comme expliqué pour le Multiplicateur dans le Glossaire (page 3).

Puis-je obtenir un troisième zoo partenaire avec cette tuile, même si je n'ai pas encore amélioré la carte Action
Association ?
Non vous ne pouvez pas. Le prérequis d'avoir amélioré la carte Action est sur votre plateau zoo, pas seulement sur votre carte
Action. Par conséquent, cela s'applique toujours, peu importe comment vous obtenez le zoo partenaire. Il en va de même
pour les cases de construction avec l'icône . Vous ne pouvez pas construire dessus avant d'améliorer la carte Action,
même si vous obtenez un bâtiment via une tuile Bonus ou une carte Mécène.

X

Carte 228, ProgrammeWAZA - Petits animaux : dois-je jouer 1 petit animal supplémentaire demamain pour ajouter 1 petit
animal de la rivière àmamain ?
Non, vous pouvez ajouter le petit animal de la rivière même si vous n'avez pas joué 1 petit animal supplémentaire de votre main.

Carte 251, Fosse des ours polaires : que se passe-t-il si je gagne 2 points d’attrait pour un ours qu'un autre joueur joue pendant
son tour, ce qui me donnerait assez de points d’attrait pour terminer la partie ? Qui joue un autre tour ?
La fin de partie ne peut être déclenchée qu'à la fin de votre tour ou pendant une pause. Par conséquent, dans ce cas, vous attendez que
l'un ou l'autre se produise, puis vous déclenchez la fin de partie (à moins que quelqu'un d'autre ne déclenche la fin de partie en
premier).

Carte 260, Animaux de ferme natifs : les cases de rocher et d'eau sont-elles considérées comme des cases frontalières sans
bâtiments ?
Non, seules les cases de construction sont éligibles (même celles sur lesquelles vous ne pouvez pas encore construire car votre carte
Action Construction n'est pas encore améliorée).

ARK NOVA ERRATA VERSIONS 1.0 ET 1.1

ARK NOVA FAQ

Capacités des animaux

Tuiles Bonus

Dans les 2 premières impressions du jeu, nous avions des règles différentes pour relâcher dans la nature (page 1 du glossaire) et
déplacer un animal dans un enclos spécial nouvellement construit (page 12 du livret de règles) lorsqu'il s'agissait de retourner un
enclos standard occupé. Ce n'était pas notre intention. Dans les deux cas, la nouvelle règle est :

Vous devez retourner le plus petit enclos occupé possible qui réponde à toutes les prérequis d'enclos de l'animal (y compris les cases
d'eau et de rocher). Dans les rares cas où un tel enclos n'existe pas, retournez le plus petit enclos occupé qui réponde au moins au
prérequis de taille d'enclos de l'animal. S'il n'y a aucun enclos occupé qui réponde aux prérequis de taille d'enclos de l'animal, ne
retournez aucun enclos.

Lorsque je gagne un zoo ou une université partenaire, est-ce que je le prend dans la réserve générale ou sur
le plateau Association ?
Vous choisissez un zoo ou une université partenaire disponible sur le plateau Association.

Avec ce bonus, puis-je jouer une carte Mécène depuis la rivière ?
Non. Vous ne pouvez jouer qu'une carte mécène de votre main.
Ceci s'applique également si vous avez amélioré votre carte Action Mécène.

Icônes

Cartes Mécène
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Si je construis un bâtiment adjacent à 1 case d'eau faisant partie d'une zone d'eau de 2 cases,
mon bâtiment est-il considéré comme adjacent à 1 ou 2 cases d'eau ?
Votre bâtiment est adjacent à un seul hexagone d'eau, même si la zone d'eau se compose de 2
hexagones.

Plateau zoo A :
Puis-je construire un bâtiment adjacent au kiosque qui est imprimé sur la carte du zoo ?
Oui, ce kiosque est considéré comme déjà construit. Il est préférable de placer une tuile kiosque
dessus en guise de rappel.

Plateau zoo 2, Aires extérieures :
Lorsqu’un animal est relâché dans la nature ou déplacé dans un enclos spécial nouvellement
construit, puis-je ignorer le bonus des Aires extérieures ? Par exemple, puis-je toujours
considérer un enclos de 2 cases comme un enclos de 2 cases même s'il est adjacent aux Aires
extérieures et que j'y avais placé un animal qui a besoin d'un enclos de 4 cases ?
Non vous ne pouvez pas. Après avoir placé un enclos standard adjacent aux Aires extérieures, vous le considérez comme s'il était plus
grand de 2 cases à toutes fins.

Plateaux Zoo
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Plateau zoo 5, Restaurant du zoo :

Puis-je construire un enclos spécial avec ce bonus, même si je n'ai pas encore amélioré la carte Action
Construction ? Puis-je construire deux enclos spéciaux ou un seul ?
Vous pouvez construire gratuitement 1 des 2 enclos spéciaux représentés dans votre zoo, même si vous n'avez pas
encore mis à niveau la carte Action Construction.

Plateau zoo 8, Hauteurs de Hollywood :
Puis-je gagner un troisième zoo partenaire avec ce bonus, même si je n'ai pas encore amélioré la carte Action
Association ?
Non vous ne pouvez pas. Le prérequis d'avoir amélioré la carte Action est sur votre plateau zoo, pas seulement sur
votre carte Action. Par conséquent, cela s'applique toujours, peu importe comment vous obtenez le zoo partenaire. Il

en va de même pour les cases de construction avec l'icône . Vous ne pouvez pas construire dessus avant d'améliorer la carte
Action, même si vous obtenez un bâtiment via un autre bonus ou une carte Mécène.

Si j'améliore une carte Action au cours de l'action, puis-je bénéficier de la face améliorée immédiatement ? Par exemple, faire
un don supplémentaire avec l'action Association ?
Non, l'action améliorée n'est disponible qu’à partir de votre prochaine action. Mais pour répondre à des conditions, la carte Action
compte immédiatement comme améliorée.

Si je reçois un bonus au cours de l'action, puis-je déjà utiliser ce bonus lors de cette même action ? Par exemple, lorsque je
débute une action Association améliorée de force 5 avec seulement 1 bénévole actif, puis-je d'abord gagner 2 points de
réputation pour obtenir un bénévole supplémentaire, puis utiliser ce bénévole pour obtenir un zoo partenaire ?
Oui, vous pouvez. Vous réalisez les tâches les unes après les autres, et ce n'est que lorsque vous effectuez la seconde tâche que vous
avez besoin du second bénévole. Seuls la force et le type d'action sont verrouillés au début.

Puis-je utiliser une carte Action avec un jetonVenin pour prendre 1 jeton X et ainsi défausser le jetonVenin sur la carte ?
Oui, sauf si vous possédez déjà 5 jetons X. Ensuite, vous ne pouvez pas effectuer l'action jeton X.

Est-ce que les illustrations d'eau/de rocher sur les bâtiments uniques et les enclos standard comptent pour les prérequis
d'eau/de rocher ?
Non, ils ne comptent pas.

Lorsque je relâche un animal dans la nature, est-ce que je perds les points d’'attrait avant ou après avoir gagné les points de
conservation ?
Vous perdez les points d’attrait avant de gagner les points de conservation.

Partie solo : est-ce que je réalise toutes les étapes de la pause ou seulement jusqu'à l'étape 3 ?
Vous réalisez les étapes 1 à 5 de la pause. Seule l'étape 6 (remettre le jeton Pause) ne se produit pas.

Lorsque je construis le Vivarium à Reptiles ou la GrandeVolière, puis-je déplacer tous les animaux correspondants ou un seul ?
Vous pouvez immédiatement déplacer tous les animaux correspondants de votre zoo.
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Autres
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Qu'est-ce qu'une case frontalière ?
Une case frontalière est une case de votre plateau zoo qui n'a pas d'autre case sur au moins 1 de ses 6 côtés.

Lorsque plusieurs joueurs gagnent une carte pendant la pause, est-ce que la rivière est complétée après chaque joueur ?
Oui, la rivière est complétée après chaque joueur.

Que se passe-t-il si monmarqueur de conservation oumonmarqueur d’attrait atteint la fin de sa piste ? Puis-je encore gagner
des points supplémentaires ?
Non, vous ne pouvez pas gagner plus de 113 points d’attrait ou 41 points de conversation.

Lorsque je joue une carte Animal, de combien un zoo partenaire réduit-il le coût ? Qu'est-ce qui compte comme icône de
continent dans ce cas ?
Si vous avez le zoo partenaire correspondant, vous réduisez le coût de 3 crédits par icône de continent sur cette carte Animal. Donc
normalement de 3, mais de 6 dans les rares cas où il y a 2 icônes de continent sur la carte. Les conditions supplémentaires sur le côté
gauche de la carte ne comptent jamais comme des icônes, ni dans ce cas ni dans tout autre cas.

Traduction française par
boardandgamer.com


