
Lors de fouilles archéologiques, un égyptologue a découvert 
un jeu de société dans un coffre enfoui dans une voute où il y 
avait également un sarcophage. Ce jeu aurait été conçu par un 
pharaon de l’Égypte ancienne. Lors de fêtes tenues dans son 
palais, le pharaon demandait à ses invités de construire une figure 
en forme de  pyramide à l’aide de hiéroglyphes gravés sur des 
tablettes. Le pharaon couvrait d’or le joueur qui était le premier à 
terminer sa pyramide. Nous avons reconstitué pour vous les règles 
et le jeu tels que conçus par le pharaon. Laissez-vous imprégner 

de l’Égypte antique grâce à ce jeu mythique!

Pyramide du Pharaon est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. 
Le jeu se déroule dans le sens horaire et, à moins d’une exception, 

un joueur n’effectue qu’une seule action par tour.

Règles de base

Règles du jeu



La pyramide face cachée

I I I II

II II II II

III III III

IV IV

V

Niveau III
L’administration

Préparation du jeu

But du jeu

Construction

Prenez les 6 paquets de cartes (cartes Niveau I, II, III, IV, V et cartes Mystère) et 
placez-les au centre de la table. Assurez-vous ensuite de bien mélanger les cartes de 
 chaque paquet. Distribuez 3 cartes Mystère à chaque joueur. Le joueur le plus âgé 
(donc le plus sage) jouera en premier.

Comme jadis, le but du jeu est d’être le premier à  construire une pyramide complète 
et parfaite. Elle sera formée de 15 cartes Niveau face cachée devant soi, identiques 
à celles illustrées ci-dessous.

C’est à l’aide des cartes Mystère que les joueurs 
peuvent se procurer les cartes Niveau dont ils ont 
besoin. Les 15 cartes Niveau nécessaires à la 
formation d’une pyramide peuvent être accu-
mulées dans n’importe quel  ordre et échangées à 
tout moment (même lorsque vos 15 cartes seront 
placées) afin d’obtenir tous les  éléments requis 
pour  compléter une pyramide parfaite. 
(Voir l’aide-mémoire pour bien comprendre 
le contenu d’une pyramide parfaite.) 

Note : Un joueur peut 
consulter ou modifier comme 
il veut la position des cartes 

dans sa pyramide afin 
d’empêcher les autres joueurs 
de se rappeler l’endroit où il a 
déposé certaines cartes. Par 
contre, il ne pourra pas les 

mélanger au moment où une 
carte Voyance ou Vol sera 

utilisée contre lui.
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Exemple d’une pyramide complète et parfaite.

V

IV

III

II

I

PHARAON

PHARAOH

PRINCE

PRINCE

PRINCESSE

PRINCESS

PRÊTRE

PRIEST

SCRIBE

SCRIBE

VIZIR

VIZIER

OUTILS

TOOLS

PIERRE

STONE

BOIS

WOOD

EAU

WATER

10 000

10,000

20 000

20,000

30 000

30,000

40 000

40,000

10 000

10,000

Niveau V
Le pharaon 1 Pharaon

Niveau IV
La famille

royale

Niveau III
L’administration

Niveau II
Les ressources

Niveau I
Le peuple

1Prince
1Princesse

1 Prêtre
1 Scribe
1 Vizir

1 Outils
1 Pierre
1 Bois
1 Eau

5 cartes totalisant 
un minimum de  
100 000 ouvriers

Déroulement du jeu

Le jeu se joue dans le sens horaire. À son tour de jeu, le joueur doit choisir entre 3 options : 

PRENDRE UNE NOUVELLE CARTE MYSTÈRE : Le joueur prend une carte sur le 
 dessus du paquet de cartes Mystère et la garde en main pour plus tard. Son tour est 
terminé. Un joueur ne peut garder que 5 cartes Mystère en main. ATTENTION, 
si au moment où son tour arrive un joueur a déjà 5 cartes Mystère en main, il n’a pas 
d’autre choix que d’utiliser l’une d’entre elles : il ne peut en prendre une nouvelle. Si un 
joueur est  surpris avec plus de 5 cartes en main, il devra passer un tour et se départir 
des cartes en trop.

 Secret du pharaon : 

Chaque niveau de la 

pyramide comprend 

certaines cartes plus 

rares que d’autres. Vous 

aurez donc intérêt à en 

tenir compte dans votre 

stratégie.

1.
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VI

MYSTERYMYSTERYMYSTERY

MYSTÈREMYSTÈREMYSTÈRE

Les cartes

! Toutes les cartes utilisées ou changées doivent être remises sous leur paquet respectif, 
ou sur la défausse pour les cartes Mystère.

Les cartes NIVEAU
Le chiffre (I à V) au recto de la carte représente le niveau de la 
pyramide et le  nombre de points  requis pour faire l’acquisition 
d’une carte. Tandis qu’au verso, on retrouve un des  éléments 
essentiels pour la construction de sa pyramide. (Voir la page 5 
pour le détail de chaque niveau.)

Les cartes MYSTÈRE
Il existe deux types de cartes Mystère : les cartes Mystère Points qui 
contiennent un nombre de points permettant au joueur de se procurer les
cartes Niveau qu’il désire, et les cartes Mystère Spéciales qui ont des 
effets variés qui peuvent modifier le déroulement de la partie. (Voir les 
pages 6-7 pour le détail de chaque type de cartes Mystère Spéciales et 
leurs effets respectifs.)

ÉCHANGER UNE OU DES CARTES MYSTÈRE POINTS CONTRE UNE CARTE 
NIVEAU : Le joueur peut utiliser une ou plusieurs cartes Mystère Points pour se procurer 
une carte Niveau de son choix. Par exemple, il peut  utili ser une carte Mystère de  
2 points et une de 1 point qu’il a en main pour aller chercher une carte de Niveau III.  
Il dépose alors ses cartes face visible sur la défausse de la pile Mystère et il prend une 
carte du paquet de Niveau III. Son tour est terminé. Dès qu’un joueur se procure une 
carte Niveau, il doit : soit la  déposer face cachée sur la  table au niveau concerné et 
à la position qu’il désire, soit la remettre sous le paquet d’origine (si cette dernière ne 
lui convient pas). Le joueur doit s’assurer de ne pas dépasser le nombre maximum de 
cartes pour chaque niveau (voir l’aide-mémoire Pyramide complète). Si ce  nombre est 
déjà  atteint, il pourra déposer sa nouvelle carte à la position de son choix, mais il devra 
se départir d’une carte  parmi celles qui sont déjà étalées. 

UTILISER UNE CARTE MYSTÈRE SPÉCIALE : Le joueur peut utiliser une carte Mystère 
Spéciale selon les règles  définies dans la section « Les cartes Mystère Spéciales ». Une 
fois l’action effectuée, son tour est terminé.

3.

2.
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PHARAON

PHARAOH

IMPOSTEUR

IMPOSTOR

I

II

III

IV

V

PRINCE

PRINCE

PRINCESSE

PRINCESS

FAUX PRINCE

FALSE PRINCE

FAUSSE PRINCESSE

FALSE PRINCESS

Niveau I : Le peuple
Le 1er niveau est celui du peuple (les ouvriers) : c’est la base de la pyramide. 
Il contient en tout 54 cartes divisées en 4 catégories représentant chacune un 
nombre d’Égyptiens, soit 10 000, 20 000, 30 000 et 40 000. Pour compléter 

parfaitement le niveau I de sa  pyramide, celui-ci doit contenir 5 cartes et  totaliser un 
minimum de 100 000 ouvriers.

Niveau II : Les ressources
Le 2e niveau est celui des ressources nécessaires à la construction d’une  pyramide. 
Il contient en tout 50 cartes  divisées en 4 catégories représentant chacune une 
ressource, soit Outils, Pierre, Bois et Eau. Pour compléter parfaitement le 

niveau II de sa pyramide, celui-ci doit contenir chacune des ressources, donc  
4 cartes en tout.

Niveau III : L’administration
Le 3e niveau est celui de l’administration de la pyramide. Il contient en tout 
37 cartes divisées en 3 catégories représentant chacune un administrateur 
de l’Égypte ancienne, soit le Prêtre, le Scribe et le Vizir. Pour compléter 

parfaitement le niveau III de sa pyramide, celui-ci doit contenir les  
3 administrateurs, donc 3 cartes en tout.

Niveau IV : La famille royale
Le 4e niveau est celui de la famille 
royale. On y retrouve les princes 
et les princesses. Il contient en tout 
28 cartes divisées en 2 catégories, 

soit les vrais membres de la famille royale (ces 
cartes sont  marquées d’un hiéroglyphe) 
et les imposteurs. Pour compléter parfaitement le niveau IV de sa pyramide, celui-ci doit 
contenir un vrai Prince et une vraie Princesse, donc 2 cartes en tout.

Niveau V : Le pharaon
Le 5e niveau est celui du pharaon. Il contient 20 cartes 
en tout, divisées en 2 caté gories, soit les pharaons (ces 
cartes sont marquées d’un hiéroglyphe) et les 
imposteurs. Pour compléter parfaitement le niveau V de 

sa pyramide, un joueur doit posséder un Pharaon, donc 1 carte.

Les cartes NIVEAU
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TOUR DE L’ÉGYPTE

TOUR OF EGYPT

VOYANCE

FORTUNE TELLING

POINT

1

1

1
POINTS

2

2

2
POINTS

3

3

3
POINTS

4

4

4
POINTS

5

5

5

Il y a deux types de cartes Mystère, soit les cartes points et les cartes spéciales.
Les cartes MYSTÈRE POINTS
Ces dernières servent de monnaie d’échange pour acquérir les cartes Niveau. Elles possèdent 
une valeur allant de 1 à 5 points. On obtient une carte Niveau en l’échangeant  contre 
une ou des cartes Points de valeur égale ou supérieure au niveau concerné. Par 
exemple, une carte Niveau I peut être acquise contre une carte de 1 Point, une carte Niveau II 
peut être acquise contre une carte de 2 Points, ou deux cartes de 1 Point, etc. Par ailleurs, avec 
une carte de 3 Points, on peut obtenir une carte Niveau III, mais on peut aussi obtenir une 
carte Niveau II ou une carte Niveau I. Dans tous les cas, la  différence de points supérieurs 
est perdue. On peut aussi  additionner les points de plusieurs cartes pour  obtenir une carte 
de niveau supérieur. Par e xemple, une carte de  
3 Points  ajoutée à une carte de 2 Points  permet 
de se procurer une carte Niveau IV ou une carte 
Niveau V.

Les cartes MYSTÈRE SPÉCIALES

Tour de l’Égypte   Permet d’effectuer une rotation de cartes entre tous les 
joueurs. Il  appartient au détenteur de la carte de  déterminer quel niveau de la 
 pyramide fera l’objet de l’échange et dans quel sens celui-ci se fera. Une seule 
carte par joueur est échangée au cours d’un Tour de l’Égypte et chaque 
joueur est libre de choisir quelle carte il désire échanger dans le niveau 

concerné. Si un joueur possède une seule carte dans ce niveau, il doit obligatoirement 
l’échanger. S’il n’en possède pas, il passe tout simplement la carte qu’il reçoit sans la 
regarder au joueur suivant. Le joueur qui possède la carte Tour de l’Égypte annonce à 
voix haute les termes de l’échange. Par  exemple, s’il dit « Tour de l’Égypte, Niveau III, vers 
la gauche », cela  signifie que chaque joueur devra remettre une carte Niveau III à son 
 voisin de gauche. Le joueur qui a proclamé le Tour de l’Égypte est le premier à remettre sa 
carte à son voisin de gauche. Le Tour de l’Égypte prend fin lorsque ce dernier recevra sa 
carte (provenant de son voisin de droite). Au cours de l’échange, un joueur ne peut pas 
regarder la carte qu’il reçoit avant d’avoir donné la sienne. Une fois que c’est fait, il 
prend connaissance de sa nouvelle carte et la place dans sa pyramide.

Voyance    Permet à un joueur de s’emparer d’une carte d’un  autre joueur 
à condition de deviner son  contenu. Lorsqu’un joueur veut utiliser une carte 
 Voyance, il met celle-ci devant une carte Niveau de la pyramide d’un 
 autre joueur et lui dit : « Je vois que cette carte contient... ». II énonce alors 

Les cartes MYSTÈRE
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VOL

THEFT

RENFORCEMENT

REINFORCEMENT
REINFORCEMENT

I•II
III•IV

DOUBLE EFFORT

DUAL EFFORT

INTERVENTION  
DIVINE

DIVINE  
INTERVENTION

le contenu présumé de cette carte. Par exemple : « ... un Vizir. » Le joueur  concerné 
dévoile sa carte à tous. Si la prédiction s’avère exacte, il remet la carte au joueur qui 
en a deviné le contenu. Ce dernier la dépose à l’endroit approprié de sa pyramide et 
il remet l’une de ses cartes de même niveau au joueur qui a dû se départir de sa carte. 
Si le voyant s’est trompé, le tour de jeu prend fin et le joueur visé conserve sa carte et 
la retourne face cachée.

Vol  Permet de voler une carte à un autre joueur. Le joueur annonce à qui 
il souhaite voler une carte. Il n’a qu’à pointer la carte désirée, et ce dernier 
n’aura d’autre choix que de la lui remettre (sans la dévoiler à personne). 
Celui qui effectue le vol doit prendre la carte même si elle ne lui plaît pas 
et doit obligatoirement la placer dans sa pyramide. Lors d’un vol, la carte 

volée n’est pas remplacée.

Intervention divine  La carte Intervention divine permet à un joueur 
de  remplacer toutes les cartes d’un même niveau (complet ou non) de sa 
pyramide.  Par exemple, si un joueur a trois cartes Niveau II étalées  devant 
lui, il prend alors sa carte Intervention divine et  annonce qu’il désire changer 
ses cartes Niveau II. Il prend les 3 cartes de sa pyramide et les glisse sous 

le paquet concerné, puis il en prend 3 nouvelles. Il place ensuite ses 3 nouvelles cartes 
au niveau II de sa pyramide. Note : Lorsqu’on joue la carte Intervention divine, on doit   
obli gatoirement remplacer toutes ses cartes du niveau choisi. Les seules cartes qu’on 
peut conserver sont celles  protégées par une carte Renforcement, qui sont intouchables.

 Renforcement  Cette carte sert à  protéger une carte de votre pyramide 
contre l’effet des cartes Voyance, Vol, Intervention divine et Tour de 
l’Égypte. Chaque carte indique à quel niveau de la pyramide on peut 
s’en servir. Par exemple, une carte marquée « I » sert à protéger une carte  
Niveau I, une carte marquée « II » sert à protéger une carte Niveau II, etc. 

La carte Renforcement marquée « I-II-III-IV » peut être utilisée entre le niveau I et IV. 
Lorsqu’un joueur  désire utiliser une carte Renforcement, il procède comme suit : à son 
tour de jeu, il retourne la carte qu’il veut protéger (face visible) et glisse en  dessous sa 
carte Renforcement, ce qui rend sa carte « intouchable ».

Double effort  La carte Double effort permet à un joueur de jouer deux 
fois de suite. Lorsque son tour arrive, il dépose sa carte Double  effort sur la 
table et joue deux fois  consécutivement sans restriction.
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Les cartes MYSTÈRELes cartes NIVEAU

TOTAL: 271 cartes

189 cartes Niveau

82 cartes Mystère

Dès qu’un joueur pense avoir une pyramide parfaite, 
il s’exclame « Gloire au pharaon ! ». Le jeu s’arrête et il 
retourne ses cartes face visible pour  valider le contenu 
de celles-ci. S’il possède tous les éléments nécessaires 
pour une pyramide parfaite, le joueur est déclaré 
vainqueur et obtient toute la gratitude du pharaon. Dans 
le cas contraire, le joueur replace ses cartes devant lui, 
face cachée, et comme châtiment il devra passer ses 
trois prochains tours de jeu!

VARIANTE
LES DIEUX D’ÉGYPTE

Dans cette façon de jouer, il vous est interdit de regarder à nouveau vos cartes une fois que vous les avez placées dans votre pyramide. Le seul moment où vous pouvez regarder une carte, c’est au moment de la piger, lorsque vous recevez une carte d’un autre joueur, ou lorsqu’une carte Voyance est utilisée contre vous.

Fin de la partie

Vous êtes maintenant prêt à perpétuer la légende de la 
pyramide du pharaon!

I
II

III

IV

V

Catégorie

10 000
20 000
30 000
40 000
Outils
Pierre
Bois
Eau

Prêtre
Scribe
Vizir

Prince
Princesse

Faux prince
Fausse princesse

Pharaon
Imposteur

Quantité

21
19
9
5

18
15
10
7

18
12
7
7
7
7
7
2

18

Niveau

I

II

III

IV

V

MYSTERYMYSTERYMYSTERY

MYSTÈREMYSTÈREMYSTÈRE

Quantité
22
15
10
7
4
5
4
3
3
3
2
1
1
1
1

    Catégorie
1 PT

2 PTS
3 PTS
4 PTS
5 PTS

Tour de l’Égypte
Voyance

Vol
Intervention divine

Double effort
Renforcement I
Renforcement II
Renforcement III
Renforcement IV

Renforcement I-II-III-IV

Concept original : Martin Tremblay
Illustrations : Geneviève D’Astous et Évane Mazoyer

Nombre de cartes par catégorie
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