Arthur & les Minimoys
Debut du jeu

Action

Combat

Melanger et placer face cachee les 5 tuiles
des geoles (zone de fin)

• +1 PV a chq passage sur Tuile
• +1 Carte Rencontre (MAXIMUM 3 en main) a chq passage sur Tuile

• Heros et ennemi(s) jettent Des de couleur associes
Chq ennemi a 1 PV. Si plusieurs ennemis, heros fait 1 seul jet et doit
obtenir nombre de Touches = nombre d'ennemis

• +1 PV / +1 Carte Rencontre (MAXIMUM 3 en main) a chq passage sur Tuile

• Dommages recus par heros = nombre de Touches des ennemis

• Ennemi: seulement au moment de la pose de la Tuile -> Combat
• Ressort: avancer une nouvelle fois, a chq passage sur Tuile

• Si ennemi(s) pas tue(s) en 1 attaque, fin du Tour, continuer Combat au
tour d'apres = pas de deplacement du heros au tour d'apres

• Carte Aventure: autre joueur pioche 1 Carte Aventure et pose question
(a poser apres autre action de la Tuile) a chq passage sur Tuile

Heros mort

●

Chq joueur choisit un heros
-> 3 PV, 2 Cartes Rencontre 2e niveau
-> choisit 1 zone de depart (1 seul heros par
zone)
●

Tour de jeu d'un joueur
Jouer 1 Carte Rencontre n'importe quand
ds le tour
●

• Perd ttes ses Cartes Rencontres et Equipement

Changement d'equipement GRATUIT, i.e. ne
compte pas comme carte jouee
-> ancien equipement DEFAUSSE

• Paille: jeter 1D6 a chq passage sur Tuile:
-> 4,5,6: succes, rien ; 1,2,3: echec, ajouter un pion Eau
-> si 4 Pions Eau = Inondation
Tous les heros doivent reculer sur 1 Tuile de leur choix de la derniere ligne du
niveau precedent + on enleve tous les Pions Eau

Si ennemi(s) sur Tuile -> Combat, pas de
Deplacement

• Piege (tete de Seide): a chq passage sur Tuile: reculer heros sur 1 des dernieres
Tuiles du niveau 3

Victoire

Sinon Deplacement 1 case avant, arriere ou
sur un cote, mais pas en diagonale
Ne pas traverser un mur
Peut arriver sur une Tuile ou il y a deja un
heros/ennemi (si ennemi -> Combat)

• Archibald = victoire

●

●

Si arrive sur une case vide
-> si traverse 1 niveau, pioche 1 Carte
Rencontre du nouveau niveau (symbole sur
plateau) (1 seule fois mm si repasse le mm
niveau ensuite)
Si est le 1er joueur a traverser le niveau,
ajouter 1 Pion Eau
-> tire 1 Tuile de la pile correspondant a la
zone et la pose face visible, la fleche en
direction des geoles
(si Tuile bloque le jeu, en tirer une autre)
-> resoudre Action

Carte Rencontre
• Equipement: Changement d'equipement GRATUIT, i.e. ne compte pas comme
carte jouee
-> ancien equipement DEFAUSSE
• Ennemi: poser ennemi(s) sur Tuile au choix (mm si deja autre heros dessus)
Autre heros combattra a son tour
Si plus de pions ennemis, en recuperer sur Tuile vide. Si pas possible, ne pas
jouer carte
• Pouvoir: a resoudre lorsque carte est jouee

• Redemarre sur 1 des dernieres Tuiles du niveau precedent
• 3 PV, 2 Cartes Rencontre

• 1er heros a arriver la Tuile d'Archibald ds le niveau des Geoles

