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Termes importants

• On se référera aux dinosaures sous le terme de Dinos.
• Le joueur dont c'est le tour sera appelé le joueur actif.
• Un troupeau c'est tous les dinos d'un joueur dans une 

zone, regroupés et ensemble dans un habitat.
• Les exemples indiqués dans ces règles sont pour une 

partie à 4 joueurs.

Matériel
1 Livret de règles
1 plateau de jeu 
1 tableau de mise en place
1 planche d'autocollants
3 Tableaux d'aide pour les joueurs
1 marqueur de tour
1 marqueur de premier joueur
28 cartes environnement
7 de chaque type d'environnement
6 tuiles action
1 T-Rex du jeu
6 T-Rex de joueurs
2 Vélociraptors
1 jeton ptérodactyle
6 Dinosaures pour les joueurs
6 Marqueurs de points pour les joueurs
6 compteurs d'éclosion
un de chaque couleur
6 compteurs de volcan
1 de chaque couleur
120 jetons dinosaures
12 jetons de dinosaures blancs
1 série de 18 jetons dans chaque couleur
78 disques 3-Dinos
Chacun d'entre eux vaut 3 jetons de 
dinosaure seul
Une série de 13 jetons dans chaque 
couleur

Tuiles Action

Marqueurs de points

Compteurs des joueurs

http://www.Eagle-Gryphon.com/


Aperçu du jeu
Triassic Terror est un jeu pour 2 à 6 joueurs. En commençant juste avec un seul troupeau dans les marécages, les 
joueurs doivent établir de nouveaux troupeaux et les faire croître, les faisant ainsi traverser, lors de leur migration, les 
quatre environnements présents et se disputer les meilleurs habitats. Ce monde primitif est aussi plein de dangers. 
Les dinosaures des joueurs deviendront les proies du puissant T-Rex, des vélociraptors en quête de nourriture, des 
ptérodactyles prêts à fondre sur eux. Les éruptions volcaniques dévasteront certaines zones et elles rempliront le ciel 
de nuages de cendres rendant la zone affectée presque invivable. Le joueur qui réussira le mieux à éviter ces dangers 
et qui réussira à maintenir les plus grands troupeaux parmi les quatre environnements, l'emportera.

Tuiles Action

Cartes Environnement

T-Rex du jeu 

Jetons de dinosaures

Dinosaures des joueurs

Disques 3-dinos 1 dino

T-Rex des joueurs

Marqueur de premier joueur

Jeton Ptérodactyle 

Marqueur de tour

Vélociraptors

Avant votre première partie de Triassic Terror, 
veuillez placer les autocollants sur ces pièces.



Le Plateau de Jeu 

 ① L'un des côtés est  pour les parties de 2 à 4 joueurs 
(comme  indiqué  par  la  lueur  jaune  en  haut  à  droite)  ; 
l'autre côté est pour les parties de 5 ou 6 joueurs.

② Le plateau représente une île qui a 4 environnements 
différents : Marécages, Forêts, Déserts et Montagnes.

③ Chaque environnement  comporte  3  zones,  séparées 
les unes des autres par des frontières colorées. Le plateau 
possède 12 zones au total.

 ④ Chaque zone est divisée en 3 habitats représentés par 
des cercles.  L'habitat  primaire  (le  plus grand)  est  sur  la 
gauche de la zone, l'habitat secondaire (le deuxième plus 
grand) est au centre et l'habitat tertiaire (le plus petit) est 
sur la droite de la zone.

⑤ Les pierres de points sont attachées aux zones primaire 
et secondaire sur la face 2 à 4 joueurs du plateau et aux 3 
habitats sur le côté 5-6 joueurs. Lorsque le comptage des 
points arrive, les joueurs qui ont des troupeaux dans ces 
zones marqueront les points de victoire (PV) indiqués sur 
ces pierres.

⑥ Les cases numérotées de 1 à 6 sont pour les  tuiles 
action.

⑦ La piste des tours montre les 3 périodes géologiques, le 
nombre de tours et le moment où le comptage des points 
survient. La partie se termine après un certain nombre de 
tours défini par le nombre de joueurs. Les petits nombres 
en noir  indique à quel  tour  la partie se termine pour ce 
nombre de joueurs. Le deck de cartes sous le tour 1 de 
chaque période, rappelle aux joueurs de piocher une carte 
environnement à ces tours.

⑧ Les icônes du T-Rex, des 2 raptors et du ptérodactyle 
indiquent la position de départs des ces 4 prédateurs.

 ⑨ La piste des scores est située tout autour du plateau de 
jeu.

Préparation

A. Mélangez les cartes environnement et placez-les faces 
cachées à côté du plateau. Retournez 1 carte face visible 
et placez-la à côté du deck.

B. Placez la tuile action des raptors sur la case tuiles action 
5 et migration des troupeaux sur la 6. Mélangez les 4 tuiles 
actions restantes et placez les sur les cases 1 à 4.

C. Placez un jeton blanc dinosaure sur les cases 5 et 6 des 
tuiles action.

D.  Chaque  joueur  choisit  une  couleur  et  prend  son 
dinosaure  de joueur,  18 jetons  dinosaure,  13 disques  3-
dinos, son T-Rex et 2 compteurs de joueur.

E. Placez le T-Rex, les 2 raptors et le jeton ptérodactyle sur 
le plateau, sur les positions indiquées.

F. Placez le  marqueur de tour sur le 1  de la période 
triasique.

G. Placez les marqueurs de score des joueurs sur le 
zéro.

H. Choisissez au hasard le premier joueur (joueur 1) qui 
prend le marqueur de premier joueur.  A partir de lui et 
en comptant dans le sens horaire déterminé, les joueurs 
2, 3, 4 etc. Après avoir consulté le tableau de mise en 
place, chaque joueur place 4 de ses jetons dinosaure 
dans  l'habitat  marécages,  sur  lequel  est  marqué  le 
nombre  du  joueur  en  rapport  avec  le  nombre  de 
joueurs dans la partie.

[E] Prédateurs

Montagnes

Désert



[A] Cartes environnement

[B] Tuiles action

But du Jeu

A  son  tour,  le  joueur  réalisera  une  des  six  actions 
disponibles  et  il  tentera  d'obtenir  le  plus  grand  troupeau 
dans autant de zone que possible. A la fin de chacune des 3 
périodes géologiques, le comptage des points se fait. Les 
joueurs marquent les PV indiqués sur les pierres de score 
qui sont attachées aux habitats contenant leurs troupeaux. 
Un  joueur  qui  a  ses  dinosaures  présents  dans  les  4 
environnements marquera des PV supplémentaires. A la fin 
du  jeu,  il  y  a  un  comptage  des  points  spécial pour  les 
joueurs qui ont le plus de dinosaures et le second total de 
dinosaures le plus élevé dans les 4 environnements : le plus 
de dinosaures dans les marécages, le plus dans la forêt, le 
plus dans le désert et le plus dans les montagnes.

Jouer
En commençant par le premier joueur, chaque joueur jouera 
un  tour,  on déplacera  ensuite  le  marqueur  de tour  d'une 
case et on passera le marqueur de premier joueur au joueur 
à  gauche.  Ce  joueur  deviendra  le  premier  joueur  du 
prochain  tour.  La  partie  se  déroule  toujours  de  cette 
manière.

Après  le  nombre  de  tours  imposés  dans  les  périodes 
triasique, jurassique et crétacé, il est temps de compter les 
points, c'est indiqué par la « pierre » de score sur le tableau 
des tours. La longueur de la partie dépend du nombre de 
joueurs :

• Pour une partie à 2, 4 ou 5 joueurs, il y a 8 tours 
répartis sur les 3 périodes géologiques : triasique – 3 tours, 
jurassique – 3 tours, crétacé – 2 tours.
• Dans une partie à 3 joueurs, la partie se termine 
après le troisième tour du crétacé (9 tours).
• Pour les parties à 6 joueurs, la partie se termine 
après le tour 3 du jurassique (6 tours).

Les petits nombres noirs inscrits sur le tableau des tours 
indiquent à quel tour se termine la partie pour ce nombre de 
joueur.

Après  le  comptage des  points  du  crétacé  (au  jurassique 
pour  une  partie  à  6  joueurs)  la  partie  est  terminée et  le 
joueur qui a le plus de points de victoire l'emporte.

Légende pour la mise en place des joueurs

Nombre de joueurs dans la partie

Le nombre du joueur – en comptant à partir du 
premier joueur qui est le joueur 1.

Exemple 1 : Tableau de  mise en place des joueurs –  
c'est ici que le  joueur 2 d'une partie à 2, le joueur 3  
d'une partie à 3 et le joueur 3 d'une partie à 4, place 
ses 4 dinos.

Marécages 

Forêt 



Les Actions Pendant un 

Tour

A. Choisir les cartes et les 

tuiles

Au tour 1 de chaque période

Dans l'ordre du tour, chaque joueur prend :

Exemple 2 : Rouge a choisi la tuile action de la case 
5, Vert celle de la case 3, Bleu la case 6 et Orange 
celle de la case 1. Il en résulte l'ordre suivant pour 
jouer les tuiles et les cartes Orange, Vert, Rouge et 

Bleu.

Exemple 3 : Les 2 tuiles action inutilisées sont 
repositionnées. La tuile qui était sur le nombre le plus 

élevé va sur la case 6 et l'autre tuile sur la case 5 
(gardant ainsi les mêmes positions relatives). En 
continuant à partir de l'exemple précédent, la tuile 

éclosion sur la case 4 est déplacée sur la case 6 et la 
tuile raptors est déplacée sur la case 5. On place un 

jeton de dino blanc sur chacune de ces tuiles.

Jetons de Dinosaure Blanc

Lorsqu'un joueur pioche une tuile action qui a un jeton 
dino blanc ou plus dessus, le joueur les échange contre 
le  même nombre  de  ses  jetons  dinos  et  il  les  place 
n'importe où sur le plateau dans n'importe quel de 
son/ses troupeau(x)  existant(s).  Cela peut 

être  fait  à  n'importe  quel  moment 

pendant son tour. Par contre, on ne peut 

pas les garder.

Règles de Placement

Chaque  joueur  commence  avec  4  dinos  dans  les 
marécages.  Les  cartes  environnement  permettent  au 
joueurs  de  commencer  de  nouveaux  troupeaux  sur  le 
plateau.  Les différentes tuiles action permettent  d'ajouter 
ou de retirer  des dinos des troupeaux existants,  et  elles 
permettent aussi aux troupeaux de se déplacer.

Dans cet ordre, chaque joueur joue sa carte et/ou sa 
tuile. Lorsqu'on a une carte et une tuile, n'importe 

laquelle peut être jouée en premier. Chaque tuile et 
chaque carte donne au joueur des actions spécifiques. A 
la fin de son tour, le joueur reprend son dinosaure de 
joueur sur la case des tuiles action, c'est ensuite au 
joueur suivant de jouer.

Les cartes environnement utilisées sont placées dans 
une pile de défausse.

A la fin de chaque tour de jeu :

• Les tuiles action inutilisées pendant ce tour sont 
repositionnées vers d'autres nombres de la séquence 
pour occuper la case action ou les cases action avec les 
numéros les plus élevés possibles, tout en gardant leur 
ordre relatif dans la séquence des nombres. Un jeton 
blanc dino est placé sur chaque carte. Les cartes 
peuvent avoir plusieurs jetons de dino blanc.
• Les tuiles action utilisées sont mélangées et 
placées faces visibles sur les cases des tuiles actions 
vides.

Les Cartes Environnement 

Les  cartes  environnement  procurent  aux  joueurs  3 
nouveaux  dinos  à  placer  sur  le  plateau,  dans 
l'environnement  décrit  sur  la  carte.  Ils  peuvent  être 
placés  dans  n'importe  quelle  des  3  zones  de  cet 
environnement, et dans n'importe quelle combinaison.

Exemple 4 : Vert pioche une carte montagnes 
(rouge) qui lui donne 3 dinos à placer dans les 

montagnes – 1 dans chaque zone, ou 2 dans une 
zone et 1 dans une autre, ou tous les 3 dans la 

même zone. Ici, vous pouvez voir 3 des dix 
manières possibles d'ajouter les 3 dinos dans les 3 

zones d'un environnement.

• 1 carte environnement. La carte peut être face 
visible ou bien venir du dessus du deck.

ET

• 1 tuile action qu'il remplace par son dinosaure 
de joueur.

Au tour 2 et 3 de chaque période 

• Dans l'ordre  du  tour  de  jeu,  chaque joueur  
prend  1  tuile  action  qu'il  remplace  par  son  
dinosaure de joueur.

Après  le  tour  de  chaque  joueur,  remplacez  la  carte 
environnement face visible si elle a été prise.

B. Jouer des Cartes et des Tuiles

& Réaliser des Actions

Dès que les tuiles et les cartes ont été choisies, l'ordre 
des  joueurs  pour  jouer  est  défini  par  l'ordre  des 
dinosaures des joueurs sur les cases des tuiles action.



Les Règles de Placement à l'Intérieur 

d'une Zone

Chaque   zone  a  3  habitats,  qui  sont  agencés  de  la 
gauche vers la droite. A gauche, on trouve l'habitat le plus 
grand, l'habitat primaire. Ensuite,  en terme de taille, on 
trouve l'habitat secondaire. A droite, se trouve l'habitat le 
plus petit, l'habitat tertiaire.

Primaire

Secondaire

Tertiaire

 Exemple 5 : Vert pioche une carte environnement désert 
(jaune) et il place 3 dinos dans cette zone désertique. Ils 
rejoignent le troupeau existants portant leur nombre à 4. 
Étant donné que ce troupeau est plus grand les autres 
troupeaux, il se place dans l'habitat primaire et il déplace 
respectivement le troupeau bleu et le troupeau orange 
vers les habitats secondaire et tertiaire.

• Un seul troupeau de dinos peut vivre dans 
chaque habitat, donc 3 représente le 
nombre maximal de troupeaux qui peuvent 
vivre dans une zone.

• Chaque joueur ne peut avoir qu'un seul 
troupeau dans une zone, donc si le joueur 
amène un second troupeau dans cette 
zone, il rejoindra directement le troupeau 
existant.

• Les troupeaux d'une zone sont rangés selon 
leur taille et donc le troupeau le plus grand 
se place dans l'habitat primaire, ensuite le 
second plus grand va dans l'habitat 
secondaire et le plus petit dans l'habitat 
tertiaire.

• Le premier troupeau qui entre dans une 
zone va directement dans l'habitat primaire. 
Si un autre troupeau entre dans la zone, il 
prendra soit le contrôle de l'habitat primaire 
s'il est plus grand (il repousse le troupeau 
existant vers l'habitat secondaire) ou alors il 
occupera l'habitat secondaire s'il est de la 
même taille ou plus petit. La même chose
se produit lorsqu'un troisième troupeau 
entre dans la zone, il peut déplacer le 
troupeau existant de l'habitat primaire ou de 
l'habitat secondaire selon la taille qu'il fait ou 
bien il ira directement dans l'habitat tertiaire 
s'il est plus petit que les deux autres 
roupeaux existants.

• Lorsqu'on déplace un troupeau de l'habitat 
primaire vers l'habitat secondaire, il se 
déplace dans l'habitat secondaire et il 
déplace le troupeau de cet habitat vers 
l'habitat tertiaire. Un troupeau qui est 
déplacé de l'habitat tertiaire s'est donc éteint 
et les dinos sont remis dans la réserve du 
joueur.

Exemple 6A : Rouge pioche 
une carte environnement 

désert et il place trois dinos 
dans cette zone désertique.

Exemple 6B : le troupeau 
rouge est plus grand que le 
troupeau orange, il prend 
donc sa place dans l'habitat 
secondaire et il déplace 
orange vers l'habitat tertiaire. 
Vert est déplacé de l'habitat  
tertiaire, et ce troupeau 
s'éteint et disparaît.



Les Tuiles Actions

1. Nouvel Environnement

Lorsqu'un  joueur  joue  une  tuile 
action  nouvel  environnement,  il 
choisit un des 4 environnements et il 
ajoute  3  dinos  (dans  n'importe 
quelle  combinaison)  dans  les  3 
zones qui s'y trouvent. On procède 
de la  même manière que pour  les 
cartes  environnement.  Les  dinos 
peuvent  former  de  nouveaux 
troupeaux dans les zones où le 
joueur  n'en  n'avait  pas  ou  alors  ils  peuvent  être 
ajoutés  à  des  troupeaux  existants  qu'un  joueur  a 
dans un cet environnement.

2. Développement du 

Troupeau

Lorsqu'un  joueur  joue  la  tuile 
développement  du  troupeau,  il 
ajoute  3  dinos  à  un  troupeau 
existant  et  2  autres  à  un  autre 
troupeau existant n'importe où sur le 
plateau.

Important : tous les déplacements dans le jeu se font dans 
des zones adjacentes. Deux zones qui se touchent par 
leurs coins seulement, ne sont pas adjacentes. Les 
environnements possèdent une zone intérieure (proche du 
volcan), une zone centrale et une zone extérieure. Lors 
d'un déplacement vers un nouvel environnement, les dinos 
qui sont dans une zone interne se déplacent vers la zone 
interne du nouvel environnement, s'ils sont dans la zone 
centrale on les place dans la zone centrale du nouvel 
environnement etc.

Une migration à l'intérieur du même environnement est 
gratuite, mais À CHAQUE FOIS qu'une migration vers 
un environnement différent se produit, 1 dino meurt, à 
cause du choc environnemental. Une fois que le 
troupeau a subit cette perte et s'est déplacé dans le 
nouvel environnement (s'est adapté), il pourra migrer 
plus tard dans le même environnement sans aucune 
perte.

migration ne peuvent être impliqués dans la seconde 
migration.

Lorsqu'un troupeau migre, les dinos se déplacent vers 
une zone adjacente. Ils peuvent se séparer pour se 
déplacer dans autant de zone que le joueur le souhaite. 
Certains Dinos peuvent rester dans la zone originelle et 
ne pas se déplacer du tout.

Exemple 7 : Le joueur rouge joue la tuile développement 
du troupeau, il ajoute donc 3 dinos à son troupeau dans 
la forêt et 2 dinos à son troupeau dans les marécages.

3. Migration du Troupeau

Lorsqu'un joueur joue la tuile 
migration du troupeau, il peut faire 
migrer 2 de ses troupeaux. Le 
joueur annonce les deux troupeaux 
qui vont migrer et ensuite il les fait 
migrer séparément. Aucun des 
dinos qui ont pris part à la première

Exemple 8 : Le joueur rouge veut déplacer 3 dinos de son 
troupeau dans les marécages vers la zone forestière adjacente. Il  
en perd 1 à cause du choc environnemental, donc 2 dinos 
survivent et se déplacent dans l'habitat secondaire dans la forêt.
Remarque : 1 dino est resté dans la zone originelle dans les 
marécages.



Lorsqu'un troupeau migre, 1 dino des troupeaux des autres 
joueurs, de la même zone, est pris dans cette migration et ils 
rejoignent  le  troupeau que le  joueur  déplace. Le dino des 
autres  troupeaux  est  alors  rendu à  son  propriétaire  et  on 
ajoute ce nombre de dinos au troupeau qui se déplace. Cela 
se fait avant que le troupeau se sépare et migre. Au moins 1 
dino du troupeau doit migrer pour que cela se produise.

4. Éclosion

Lorsqu'un joueur joue la tuile éclosion, 
il choisit un troupeau existant et y 
ajoute 3 nouveaux dinos. Il doit aussi 
déplacer le jeton ptérodactyle jusqu'à 
2 zones de son lieu actuel, il le place 
dans la nouvelle zone et il retire 
jusqu'à 2 dinos de cette zone.

Exemple 10 : Ceci montre le résultat final pour la migration d'un 
troupeau de 7 dinos. 1 dino reste dans la zone forestière de  
départ, 2 migrent vers les marécages (1 meurt), 2 migrent vers 
le désert (1 meurt) et 2 migrent vers une autre zone forestière 
(aucun ne meurt).

Chaque dino retiré peut venir de n'importe quel habitat de 
cette zone.

Exemple  9  :  Rouge  fait  encore  migrer  3  dinos  des  
marécages.  Bleu  a  un  troupeau  de  2  et  orange  a  un 
troupeau de 1 dans cette zone, donc bleu et orange perdent  
chacun  1  dino  et  rouge en  gagne 2  dans  son  troupeau. 
Rouge termine maintenant  avec 4 dinos dans la forêt,  il  
reste  un  dino à bleu  et  orange  n'en  a  plus  dans  les  
marécages. Veuillez remarquer que le troupeau de rouge de  
4 va se placer dans l'habitat primaire de la forêt et orange 
avec ses 2 dinos est déplacé dans l'habitat secondaire.

Exemple 11 : Orange choisit cette zone marécageuse où il  
a 1 dino. Il fait éclore 3 nouveau dinos qu'il ajoute à ce 
troupeau existant. Il déplace le jeton ptérodactyle dans la 
zone adjacente, ce qui fait perdre à rouge et bleu 1 dino 
chacun. Les 4 dinos orange prennent place dans l'habitat  
primaire et il déplace bleu dans l'habitat secondaire.



5. T-Rex

Le T-Rex commence la partie dans 
la zone indiquée en page 2, à 
l'extérieur des 3 habitats. Cette tuile 
active le T-Rex et permet au joueur 
de déplacer le T-Rex et de manger 
d'autres dinos.
• Lorsqu'un  joueur  joue  la  tuile  action  T-Rex,  il 
remplace le T-Rex actuel par le T-Rex de sa couleur.

• Il déplace le T-Rex dans une zone adjacente et il 
mange JUSQU'À 5 dinos des troupeaux qui sont présents 
dans la zone. OU 

• Il peut déplacer le T-Rex de 2 zones par rapport 
à l'endroit  où il  est, et il  mange  JUSQU'À 3 dinos. Son 
second déplacement ne peut pas être un retour dans la 
zone qu'il vient de quitter.
• Le   T-Rex  d'un  joueur  ajoute  3  dinos  lors  du 
comptage pour déterminer qui a le plus grand troupeau de 
la zone.
• Après  s'être  déplacé,  le  T-Rex  est  ensuite 
positionné n'importe où dans la zone, mais pas dans l'un 
des 3 habitats occupé par les dinos des joueurs. Il a une 
influence sur toute la zone et il peut attaquer les troupeaux 
dans  n'importe  quel  habitat.  Après  avoir  mangé,  il  est 
ensuite  déplacé  dans  un  habitat  en  rapport  avec  son 
comptage de valeur de dinos (3), on déplace les autres 
troupeaux si nécessaire. Si ce joueur a un troupeau dans 
cette zone, placez le T-Rex à côté des autres dinos que le 
joueur possède dans la zone et toujours en ajoutant 3 au 
comptage de dinos et en ajustant l'occupation des habitats 
en fonction de la nouvelle taille du troupeau.

Si  le T-Rex ne peut pas se frayer un passage dans un 
habitat parce qu'ils possèdent tous 3 dinos ou plus, il reste 
simplement dans la zone mais à l'extérieur des habitats. 
De la même manière, si le T-Rex est déplacé d'un habitat 
tertiaire par un troupeau plus grand, il reste dans la zone 
mais à l'extérieur des habitats. 

Un joueur peut choisir de ne pas déplacer le T-Rex et ainsi 
renoncer à sa capacité de manger d'autres dinos, dans le 
but de gagner un avantage dans la zone où il se trouve.

Remarque  :  Le  T-Rex  doit  le  déplacer  pour  pouvoir 
manger. (Les dinos dans la zone de départ du T-Rex sont 
en sécurité).

Le T-Rex d'un joueur reste sur le plateau jusqu'à ce qu'il 
soit  remplacé par le T-Rex du prochain joueur  qui  aura 
pris la tuile action T-Rex.

Le T-Rex d'un joueur compte comme étant présent dans 
un environnement. (Voir la partie marquer des points pour 
la présence dans les 4 environnements, p11).

Exemple 13 : Orange déplace le T-Rex de 2 zones et il mange 3 dinos rouge. Rouge et orange ont chacun 3 dinos (le 
T-Rex de orange vaut 3), donc le T-Rex de orange se place dans l'habitat secondaire déplaçant ainsi vert (1) dans 
l'habitat tertiaire.

Exemple 12 : Orange a la tuile action T-Rex. Il échange le 
pion T-Rex actuel contre son T-Rex orange et il le déplace 
d'1 zone dans cette zone marécageuse. Il tue 3 des dinos  
de rouge et 2 des dinos de vert. Son pion T-Rex ajoute  
une valeur de 3 dinos dans cette zone ce qui signifie qu'il  
a le « plus grand troupeau » (4 dinos) et il se place donc 
dans l'habitat primaire et il pousse rouge (2) dans l'habitat  
secondaire. Si dans un tour suivant, un autre joueur prend 
la tuile  T-Rex, le  troupeau de orange redescendra a 1,  
étant donné qu'il aura perdu la valeur des 3 dinos de son 
pion T-Rex.



6. Les Raptors

Les 2 raptors commencent la partie 
dans les zones indiquées en page 2. 
Ils sont placés dans la zone mais 
pas dans un des 3 habitats. Cette 
tuile permet au joueur de déplacer 
un raptor d'1 zone et l'autre raptor de 
1 ou 2 zones. Ensuite chaque raptor 
qui s'est déplacé :

A.  mange  JUSQU'À 2  dinos  de  cette  zone. 
Ensuite

B.  disperse  JUSQU'À 2  dinos  dans  une  zone 
adjacente. Les dinos dispersés doivent être envoyés dans 
un  environnement  identique  à  celui  où  ils  vivent 
actuellement.  Lorsque aucun habitat  n'est  disponible  (ou 
est bloqué par un volcan, vois ci-dessous), ils peuvent être 
dispersés dans un nouvel environnement, ils doivent partir 
ensemble,  et  l'un  d'entre  eux  meurt  à  cause  du  choc 
environnemental, l'autre survit.

Remarque : Si les 2 dinos d'un joueur sont dispersés vers 
la  même  zone,  ils  déplacent  un  troupeau  de  1  de  son 
habitat.

• Les étapes A et B sont réalisées dans cet ordre, 
mais  à  l'intérieur  de  chaque  étape  le  nombre  de  dinos 
mangés  ou  le  nombre  de  dinos  dispersés  est  laissé  au 
choix du joueur actif. Il est possible de manger 0, 1 ou 2 
dinos et de disperser 0, 1 ou 2 dinos.
• Les règles pour la taille du troupeau et pour les 
habitats  qu'occupent  les  troupeaux,  doivent  être 
respectées pendant ces étapes.
• Un joueur peut choisir de disperser des dinos de 
son propre troupeau.
• Un  raptor  peut  entrer  dans  une  zone  déjà 
occupée par un autre raptor (ou par le T-Rex).
• Si un raptor se déplace de deux zones, il ne peut 
pas revenir dans sa zone de départ.

Remarque : les raptors doivent se déplacer pour faire les 
actions A et B ci-dessus.

Exemple 14 : Orange a pris la tuile action raptor et il  
déplace un raptor dans cette zone forestière. Il mange 
2 dinos rouge. Bleu se déplace dans l'habitat primaire,  
orange dans le secondaire et rouge dans le tertiaire.  
Ensuite orange disperse 1 dino orange dans la zone ci-
dessous. Orange a maintenant le plus grand troupeau 
dans cette zone supérieur de la forêt, il prend donc le  
contrôle  de  l'habitat  primaire,  déplaçant  vert  dans 
l'habitat  secondaire.  Orange occupe l'habitat  primaire 
dans  la  partie  basse de la  forêt.  Suite  au départ  de 
orange, rouge se déplace dans l'habitat secondaire.

2. Compteur de Volcan

Le joueur place ce compteur dans une zone et cela a pour 
effet de tuer 2 dinos d'un troupeau dans un habitat primaire 
et 1 dino dans les troupeaux présents dans les deux autres 
habitats (en incluant les siens). Après la fin du tour du 
joueur actif, le compteur de volcan reste dans cette zone et 
il ne sera retiré qu'au début du prochain tour de ce joueur. 

Lorsqu'il y a un compteur de volcan dans une zone, aucun 
dino ne peut y entrer ou en sortir et ce quelque soit le 
mécanisme de jeu.

Exception : Les raptors, le T-Rex et le ptérodactyle peuvent 
partir de la zone du volcan si les joueurs jouent la tuile 
adéquate (mais ils ne peuvent pas y entrer). A part pour 
ceci,  les raptors, le T-Rex et le ptérodactyle ne sont pas 
affectés par les volcans.

Dès lors qu'une zone possède déjà un volcan, un autre 
volcan ne peut pas y être joué.

Remarque : si un joueur joue en premier dans un tour, et 
ensuite dernier dans le tour suivant, alors le volcan sera 
bien resté deux tours sur le plateau.

Compteurs des Joueurs

Chaque joueur possède  2 compteurs qui ne peuvent 
être utilisés qu'une seule fois pendant un de leur tour 
dans la partie. Chaque joueur ne peut joueur qu'un 
compteur par période. Il peut être joué avant, pendant ou 
après les autres actions de ce tour. Une fois utilisé, le 
compteur est placé sur le nom de la piste de tour de 
cette période pour indiquer que ce joueur a utilisé un 
compteur pendant cette période.

1. Compteur d’Éclosion

Ce compteur fonctionne comme la tuile action éclosion, 
à l'exception qu'il n'a pas de fonction ptérodactyle qui y 
est rattachée. Le joueur annonce un troupeau existant et 

il y ajoute 3 nouveaux dinos.



Le Ptérodactyle

Le ptérodactyle commence dans la 
zone indiquée sur la page 2 dans la 
partie Préparation. Il est placé dans 
la  zone  mais  dans  aucun  des  3 
habitats.

Lorsqu'un  joueur  choisit  la  tuile  action  éclosion,  qui 
donne  3  dinos  à  un  de  ses  troupeaux,  il  doit  aussi 
déplacer  le  ptérodactyle  jusqu'à  2  zones  et  il  mange 
jusqu'à 2 dinos de ses adversaires dans la zone où il a 
été  placé.  Les  dinos  peuvent  être  pris  dans  un  ou 
plusieurs troupeaux de la zone.

Le  ptérodactyle  reste  dans  ce  lieu  jusqu'à  ce  qu'un 
prochain  joueur  choisisse  la  tuile  action  éclosion. 
Comme pour les autres prédateurs, le ptérodactyle doit 
se déplacer pour pouvoir manger.

Exemple  15  :  Le  ptérodactyle  est  dans  la  zone  
intérieure d'un désert  et  lorsqu'il  est  activé il  peut se 
déplacer jusqu'à 2 zones de distance. Ici, vous pouvez 
voir  les  zones  adjacentes  dans  lesquelles  il  pourrait  
aller  et  qui  coûte  1  sur  son  déplacement  maximum 
possible (jusqu'à 2 zones).

Marquer des Points

Après avoir joué le nombre de tour indiqué pour chaque 
période, on fait le comptage des points et tous les points 
de victoire gagnés sont maintenant marqués par chaque 
joueur.  Les joueurs  déplacent  leur  marqueur  de score 
sur la piste des scores. Chaque étape de comptage des 
points a 2 phases :

1. Le comptage des points normal.

Tous  les  joueurs  marquent  les  PV  indiqués  sur  les 
pierres de score attachées aux habitats dans lesquels ils 
ont des troupeaux.

Exemple 17 : Dans cette zone orange gagne 6 PV et 
rouge 3 PV.

Exemple 16 : Vert gagne avec un total de 4 dinos (1 dino + 3 
pour son T-Rex). Rouge et orange ont tous les deux 3 dinos, 
mais  rouge  est  entré  dans  la  zone  avant  orange  et  il  a  
conservé l'habitat secondaire quand orange est entré dans la 
zone. Les dinos prennent le contrôle d'un habitat seulement 
lorsqu'ils sont plus nombreux que le troupeau déjà présent.  
Vert obtient 4 PV et Rouge 2 PV.



2. Comptage Spécial des Points 

Le  type  de  comptage  spécial  dépend  de  la  période 
géologique et du nombre de joueurs en jeu.

Il y a deux types de comptage spécial :

A. Pour une présence dans les 4 environnements - 

« P »

8 points de victoire (PV) sont marqués par les joueurs 
qui  ont  au  moins  1  dino  de  présent  dans  les  4 
environnements.

Le T-Rex d'un joueur compte pour ce comptage spécial.

B. Pour la Domination dans les Environnements - « D »

Dans chacun des 4 environnements, les joueurs comptent 
le total de dino qu'ils ont dans les 3 zones. La encore, le T-
Rex  compte  pour  3  dinos.  Faite  ce  comptage  pour  les 
montagnes, les déserts, les marécages et les forêts.

Le joueur qui en a le plus grand nombre marque 8 PV, le 
second  plus  grand  total  marque  4  PV.  On  résout  les 
égalités  dans  cet  ordre  :  le  plus d'habitats  primaires,  le 
plus d'habitats secondaires et le plus d'habitats tertiaires. 
S'il y a toujours égalité : le joueur à égalité qui a le meilleur 
habitat dans la zone qui a le nombre de PV le plus élevé 
gagne.

Vous trouverez le type de comptage spécial et quand il se 
produit  pour  le  nombre  de  joueur  dans  la  partie  sur  le 
tableau d'aide des joueurs.

Remarque :  « P »  signifie  Présence  dans  les  4 
environnements.  « D »  signifie  Domination  dans  les 
environnements.

Exemple  18  :  Rouge  a  un  dino  dans  les  4  
environnements : 1 dino dans les marécages, dans les  
montagnes, et dans le désert, et il a son T-Rex dans la  
forêt. Il marque 8 PV.

Fin du jeu

Après le comptage de la période du Crétacé (Au 
Jurassique dans une partie à 6 joueurs), la partie se 
termine. Le joueur qui a le plus de PV l'emporte. Les 
égalités sont résolues de la manière suivante : le joueur 
qui a le plus de dinos (en comptant le T-Rex). S'il y a 
toujours égalité, résolvez les égalités en regardant 
d'abord le nombre d'habitats primaires, puis secondaires 
et enfin tertiaires.

Exemple 20 : Dans une partie à 4 
joueurs il y a « P » sous la pierre 
de  score  du  triasique  et  du  
jurassique  et  un  « D »  sous  la 
pierre de score du  crétacé. Donc 
le  comptage  spécial  dans  le 
triasique et le jurassique est pour  
la  présence  dans  les  4 
environnements et pour le crétacé 
pour  la  domination  dans  les 
environnements.  Remarquez  que 
ce tableau indique aussi que pour 
une partie à 4 joueurs on n'utilise  
pas  le  tour  3  du  crétacé  et  la  
partie se termine après le tour 2.

Exemple 19 : 3 joueurs ont un comptage de dino de 6 : 
rouge, bleu et vert. Tous les 3 ont 1 habitat primaire et 1  
habitat secondaire. Vert n'a pas d'habitat tertiaire il est  
donc battu par bleu et rouge qui en ont chacun un. Pour  
les départager, il faut regarder le meilleur habitat dans la 
zone qui a le plus de PV, la zone 6/4. Rouge est dans  
l'habitat  primaire de cette zone, il  remporte donc cette 
égalité. Rouge obtient 8 PV et bleu 4 PV.



Règles Importantes

• Les joueurs ne peuvent avoir qu'un seul 
troupeau par zone. Si un joueur fait venir plus 
de dinos dans une zone, et ce de n'importe 
quelle manière, ces dinos rejoignent le 
troupeau existant.

• Un troupeau est forcé à changer pour un 
habitat plus petit lorsqu'un troupeau plus grand 
entre dans la zone, mais pas lorsqu'un 
troupeau de même taille entre.

• Les actions Développement du troupeau et 
Éclosion permettent seulement le 
développement d'un troupeau existant.

• Les cartes environnement et la tuile action 
nouvel environnement apportent de nouveaux 
troupeaux sur le plateau.

• Les raptors, le T-Rex et le ptérodactyle :
• Doivent se déplacer pour pouvoir manger.
• Ne sont pas touchés (tués) par les 

volcans.
• Peuvent sortir d'une zone d'un volcan 

(mais ne peuvent pas y entrer).
• Sont immuniser contre les chocs.
• Le pion T-Rex compte pour 3 dinos et ajoute 

une présence.
• Si un troupeau est dispersé, il doit l'être dans 

des zones à l'intérieur du même 
environnement. Le troupeau peut être dispersé 
dans un nouvel environnement seulement 
lorsqu'il n'y a pas d'habitats disponibles, ils 
subiront un choc environnemental.

• Chaque joueur ne peut jouer qu'1 compteur de 
joueur par période.

Changements pour 2, 3, 5 et 6 joueurs

Le jeu se déroule exactement de la même manière que 
pour une partie à 4 joueurs, à moins que le contraire soit 
indiqué. Le tour qui déclenche la fin de la partie peut 
varier selon le nombre de joueurs qui jouent. Il en est de 
même pour le comptage spécial. Tout ceci est résumé 
sur le tableau d'aide des joueurs, ou vous trouvez :
• Les tours qui ne sont pas utilisés sur la piste 

des tours  sont marqués d'un X.
• Le comptage spécial qui doit intervenir est 

inscrit sous « score » pour chaque période. 
« P » c'est pour la présence dans les 4 
environnements et « D » pour la domination 
dans un environnement.

Partie à 2 joueurs

• Les joueurs piochent une carte environnement 
aux PREMIER et SECOND tours des périodes 
triasique et jurassique. Le crétacé se joue 
normalement, on pioche une carte 
environnement au tour 1 seulement.

• Il n'y a pas de comptage spécial à la fin du 
jurassique.

• Le comptage spécial à la fin du crétacé ne 
donne pas de PV pour la seconde place, juste 
4 PV pour le vainqueur dans chaque 
environnement.

Partie à 3 joueurs

• Le marqueur de premier joueur est passé à 2 
places sur la gauche au lieu d'1, après le tour 3 
du triasique et du Jurassique (après le 
comptage des points). Aux tours 1 et 2 de 
chaque période géologique le marqueur de 
premier joueur est passé au joueur sur la 
gauche, comme dans le jeu classique.

• La partie se termine après le tour 3 dans le 
crétacé.

Partie à 5 joueurs

• Le comptage spécial pour le crétacé est à la 
fois pour la présence et la domination.

• La partie se termine après le tour 2 dans le 
crétacé.

Partie à 6 joueurs

• Mettez la tuile action T-Rex sur la case 4, sans 
jeton de dino blanc au début de la partie et 
mélangez les 3 tuiles action restantes et 
placez-les sur les cases 1 à 3.

• Le ptérodactyle lorsqu'il est activé par la tuile 
action éclosion ne mange qu'1 dino pas 2.

• La partie se termine après le tour 3 dans le 
jurassique.

• Le comptage spécial pour le jurassique est à la 
fois pour la présence et la domination.

• REGLE OPTIONNELLE : pour avoir 3 
comptage dans la partie, terminez la partie après le tour 
2 dans le crétacé et le comptage spécial dans le crétacé 
est à la fois pour la présence et la domination. Dans ce 
cas, le comptage spécial du jurassique est juste pour la 
présence.

Remerciements

Remerciements particuliers à Dominika Podlezanski, 
Peter Reardon et Corinne de Balman qui ont été 
présents à tant de sessions de tests. Remerciements 
aussi pour Ben Webster, Babak Hadi, Rebekah Hadi, 
Paul Gilbert, Carl Sonson, John Posner and Howard 
Posner. Comme toujours, à tous mes amis du Alan 
Moon’s “Gathering of Friends” pour leur aide et leurs 
idées, mais tout particulièrement à Leo Tischer, Ralph 
Anderson, Brian Bowe, Bruce Reiff et Ron Krantz. Ben 
Nelson qui ont travaillé avec moi sur “Wars of the 
Roses”, qui ont encore fait un travail fantastique sur les 
graphismes et la mise en page et qui ont aussi installé le 
site web KAYAL et le logo. John Farrell a assuré la clarté 
technique du livret de règles. Et enfin, remerciements à 
Rick Soued pour ses conseils et son expertise pour la 
publication du jeu.



Résumé d'une partie

Préparez le plateau comme indiqué 
page 2

Structure des tours

Période du triasique : Tour 1, tour 2, 
tour 3 et ensuite comptage des 
points.
Période du jurassique : Tour 1, tour 2, 
tour 3 et ensuite comptage des 
points.
Période du Crétacé : Tour 1, tour 2, 
(tour 3). Comptage final des points.

Choisissez au hasard le premier 
joueur qui prend le marqueur de 
premier joueur. Jouez dans le sens 
horaire à partir du premier joueur. 
Après le tour 1, le premier joueur 
passe le marqueur au joueur à sa 
gauche, et ce joueur devient le 
premier joueur du tour 2 etc...

Action pendant un Tour

Tour 1 : Prenez une carte 
environnement et une tuile action.
Tour 2 et 3 : Prenez une tuile action.

Les cartes environnement et les 
tuiles action doivent être jouées lors 
du tour où elles ont été piochées (elle 
ne peuvent pas être gardées en 
main).

Tuiles Action

1. Nouvel environnement : 
choisissez un des quatre 
environnements et ajoutez-y 3 dinos.
2. Développement du troupeau 
: choisissez 2 troupeaux existants et 
obtenez 3 dinos pour un troupeau et 
2 dinos pour l'autre.
3. Migration de troupeau : 2 
troupeaux peuvent migrer. 1 dino des 
troupeaux des autres joueurs rejoint 
le troupeau qui va migrer.
4. Éclosion : le troupeau choisi 
obtient 3 dinos. Déplacez le 
ptérodactyle et mangez jusqu'à 2 
dinos de vos adversaires.
5. T-Rex : Déplacez le T-Rex 
d'une zone et mangez jusqu'à 5 
dinos ou déplacez-le de 2 zones et 
mangez jusqu'à 3 dinos.
6. Raptors : Le premier raptor 
se déplace d'1 zone, le second se 
déplace d'1 ou 2 zones. Chacun peut 
manger de 0 à 2 dinos, et ensuite ils 
peuvent disperser de 0 à 2 dinos.

Cartes Environnement

Obtenez 3 dinos.

Chaque cartes donnent 3 dinos dans 
l'environnement indiqué : soit les 
marécages, la forêt, le désert ou les 
montagnes.

Règles de Placement

Tous les troupeaux sont placés dans 
1 des 3 habitats de chaque zone, 
donc 3 est le nombre maximum de 
troupeaux possibles dans une zone.

Le premier troupeau qui entre ou le 
troupeau le plus grand se place dans 
l'habitat primaire. Les troupeaux plus 
petits vont dans les habitats 
secondaires ou tertiaires et on les 
place selon leur taille.

Un troupeau est déplacé d'habitat 
seulement lorsqu'un troupeau plus 
grand entre dans la zone.

T-Rex compte pour 3 dinos lorsqu'on 
détermine la taille d'un troupeau et 
on ajoute donc cette valeur de dino 
au nombre de dino du propriétaire 
dans cette zone.

Changer de Zone

1. Pour le même 
environnement – aucune perte.
2. Pour un environnement 
différent – perte 1 dino à cause du 
choc environnemental.

Migration de Troupeau – 2 

Troupeaux

Annoncez un troupeau, qui sera 
ensuite séparé et qui se déplacera 
dans autant de zones adjacentes que 
souhaitées. Pensez aux chocs 
environnementaux. Annoncez ensuite 
un second troupeau, qui fera de 
même.

Le second troupeau choisit ne peut 
pas compter des dinos qui ont fait 
partie de la première migration de 
troupeau.

Choc Environnemental

Il se produit lorsque des dinos se 
déplacent d'un environnement vers 
un environnement différent – perte de 
1 dino.

Pas de perte lors de déplacement 
entre des zones du même 
environnement.

Compteurs des Joueurs

1. Éclosion : Un troupeau 
gagne 3 dinos.

2. Volcan : Il est placé dans 1 
zone et il cause la mort de 2 dinos 
dans l'habitat primaire et la mort d'1 
dino dans les deux autres habitats. Il 
reste en place jusqu'au prochain tour 
du joueur qui l'a placé et aucun dino 
ne peut entrer, sortir ou éclore dans 
cette zone pendant que le jeton 
volcan est présent (à l'exception des 
raptors, du T-Rex et du ptérodactyle).

Ils ne peuvent être utilisés qu'une 
seule fois par partie pendant le tour 
du joueur.

Chaque joueur ne peut utiliser qu'un 
compteur par période.

Comptage des Points

1. Comptage Normal

Tous les troupeaux marquent des PV 
selon la pierre de score de leurs 
habitats.

2. Comptage Spécial

A. Présence dans les 4 
environnements – 8 PV.

B. Domination dans un 
environnement – 8PV pour le 
premier, 4 PV pour le second.

Pour savoir quand et quel comptage 
spécial se produit pendant une 
période, reportez-vous au tableau 
d'aide des joueurs (cela varie selon 
le nombre de joueurs).

On résout les égalités dans cet 
ordre : Le plus d'habitats primaires, le 
plus d'habitats secondaires, le plus 
d'habitats tertiaires, la zone avec le 
nombre de PV le plus élevé.

Fin de la Partie

La partie se termine après le 
comptage dans les tours 2 ou 3 de la 
période du Crétacé (au tour 3 du 
jurassique pour une partie à 6 
joueurs).

Celui qui a le plus de PV l'emporte et 
on résout les égalités en regardant le 
plus grand total de dinos, puis les 
meilleurs habitats.




