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JOUEZ LA 
MEDIEVAL !

Mort, injustice, peste, et guerre sont choses
communes à notre époque mais nous n’étions

pas préparés aux zombies !
Ils émergèrent de sombres forêts, à travers la 
brume, pions de nécromanciens qui, pointant le 
doigt vers villages et fermes, désignaient  leurs 
proies. Les zombies nous envahirent, mordant, 
déchirant, mettant le peuple en pièces.
Alors, nous ne pouvions pas faire grand-chose 
hormis regarder, horrifiés, nos proches défunts se 
relevaient, créant davantage de zombies…
L’invasion aurait pu continuer, répandant le chaos 
et la mort, jusqu’à menacer les grandes cités. Avec 
suffisamment de zombies, même les puissantes 
murailles seraient tombées.
Mais les nécromanciens ont oublié de nous prendre 
en compte ! Nous, la populace, les paysans ...
Les nécromanciens furent victimes de leur 
arrogance, comme le sont souvent nos ‘puissants 
seigneurs’...
Ils oublièrent que nous sommes résistants et 
robustes. Et que nous savons nous battre. Ils nous 
ont pris pour une réserve de corps utilisables à 
merci.
Ils ont eu tort.
Maintenant, il est temps de prendre les armes pour 
défendre nos vies et notre liberté ! L'heure du 
Zombicide a sonné !

UN RAPPORT AVEC ZOMBICIDE 
MODERNE ?

Zombicide : Black Plague utilise des mécaniques de 
son prédécesseur, son cousin Zombicide moderne. 
Vous pouvez même mélanger des éléments entre eux 
pour créer vos propres scénarios.
De la même façon, il existe de nombreuses variantes 
pour rendre unique Zombicide: Black Plague !

Portes
 Bleue x1
 Verte 

 .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x1

 Neutres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x12

Bile de Dragon  .  .  .  .  .  .  . x4

Point de Sortie  .  . . .  .  .  .  . x1

Premier Joueur  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .x1

Bruit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x18

Action Gratuit         . . . . . . . . . . . . x1

Pourriture  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x1

Objectifs
x1 . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
x1

 Rouge/Bleu
Rouge/Vert
Rouge/Rouge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x8

Invasion de Zombies
x1 Rouge/Bleue  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Rouge/Verte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x1
 .  .  .  .  .  .  . . x3 Rouge/Necromancien

  Rouge/Rouge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x4

Portes de Caveau
 . x2Violette  

Jaune
 .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x2

Zone de Crypte
x1 Violette 

Jaune
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x1

125 MINI CARTES 
71 Cartes d'équipement

54 cartes Zombies ( #1 à #54)

60 jetons
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Zombicide : Black Plague est un jeu coopératif dans lequel un 
à six joueurs affrontent des hordes de zombies contrôlés par 
le jeu lui-même.
Chaque joueur contrôle un à six survivants dans un monde 
fantastique envahi de zombies.
Le but est tout simplement de réussir les objectifs des quêtes, 
survivre, en tuant autant de zombies que possible !
Les zombies sont lents et prévisibles, mais ils sont nombreux. 
Prenez garde également à l’abomination et au 
nécromancien ! Les survivants se servent de tout ce qu’ils 
ont sous la main pour tuer les zombies.
Plus l'arme est performante, plus votre total de victimes 
augmente, ainsi que le nombre de zombies, attirés par les 
bruits du combat ! Les survivants peuvent échanger 
de l’équipement, et les joueurs partager leurs tactiques.
C’est uniquement en vous entraidant que vous réussirez les 
objectifs de quêtes et que vous survivrez. Combattre les 
zombies est amusant, mais vous devrez aussi soutenir les 
autres survivants, trouver nourriture et armes, révéler les 
secrets des nécromanciens, et bien plus encore.
Après avoir expérimenté Zombicide : Black Plague, votre groupe 
va devenir le groupe de chasseurs de monstres ultime !

x4
 . x2
 . x2
 . x2
 . x2

x4
 . x2

x4
 . x2
 . x2

x1
 .  .  .  . x1

 . x2
x1
x1
x1

 . x2
 . x2
 . x2

 Aaahh!! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Apples  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Axe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Chainmail Armor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Crossbow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Dagger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Death Strike .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Dragon Bile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Fireball  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Great Sword  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Hammer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Hammer (starting weapon) 
 Hand Crossbow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Healing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Inferno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Invisibility  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Leather Armor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Lightning Bolt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Long Bow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Mana Blast .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x1

 .  . x1
x1
x1

 . x3
 . x3
 . x2

x1
 . x2
 . x2

 Mana Blast (starting weapon)
 Orcish Crossbow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Plate Armor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Plenty Of Arrows  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Plenty Of Bolts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Repeating Crossbow  .  .  .  .  .  .  .  .
 Repulse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Salted Meat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Shield  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Short Bow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x1
 Short Bow (starting weapon)  .  .  . x1
 Short Sword  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x1
 Short Sword (starting weapon)  . x3
 Speed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x1

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x2
x4

 Sword 
 Torch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Water  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . x2



MISE EN PLACE
1 . Choisissez une quête .

2 . Positionnez les tuiles .

3 .

4 .

5 .

6 .

Une partie de Zombicide : Black Plague met toujours 
en scène 6 survivants, répartis comme il vous 
convient parmi les joueurs. Nous recommandons 
aux débutants de rejoindre une partie avec un seul 
survivant, afin d’appréhender rapidement les 
mécanismes du jeu.
Un joueur confirmé pourra aisément contrôler une 
équipe complète de 6 survivants et nettoyer ces 
Zombies nuisibles à lui seul.

8 . Faites une pioche avec les cartes Zombies, et faites en 
une autre avec les cartes Équipement. Mélangez 
séparément ces deux pioches puis mettez-les faces 
cachées au bord du plateau.

9 .  Positionnez les figurines représentant les survivants 
choisis sur la ou les zones de départ comme indiqué 
dans la quête.

10. 

11 .

3 marqueurs
en réserve 

Marqueur sur le
“0” de la barre 
des Blessures

Marqueur sur le 
“0” de la barre de 

Danger.

Marqueur sur
la compétence

bleue 

Clovis a une 
carte Équipement 

de départ.

Ce sont les cartes Équipement de départ de votre équipe.

Ensuite mettez à part les cartes Équipement avec le mot-
clé : "Inferno" et "Orcish Crossbow".

Ces puissantes cartes Vault sont en général cachées sur le 
plateau comme des trésors.

7 .
Répartissez l'équipement de départ comme il vous convient  
parmi les survivants. Zombicide : Black Plague est un jeu 
coopératif, donc prenez les décisions en équipe.
Chaque survivant débute le jeu avec au moins une carte. Si la 
compétence d’un survivant mentionne des armes de départ, il 
reçoit ces cartes tout de suite, indépendamment de 
l’équipement de base que vous venez de distribuer.
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Mettez en place les portes,  les objectifs et tous les 
jetons comme indiqué dans la quête.

Chaque joueur prend de 1 à 6 survivants pour la partie. Les 
joueurs se placent autour de la table dans l’ordre de 
leur choix. Comme ils jouent ensemble contre le jeu, ils 
forment tous une même équipe.

Les joueurs prennent un tableau de bord pour chacun de 
leurs survivants, en plaçant leur fiche de personnage. Ils 
prennent une base plastique de couleur et la clipsent sous la 
figurine du survivant pour aider à l’identifier. Ils prennent 
ensuite cinq marqueurs en plastique de la même couleur.

Mettez à part toutes les cartes Équipement contenant le mot 
clé "Starting Equipment" : un Hammer, un Mana Blast, un 
Short Bow et trois Short Swords.

Chaque joueur place le tableau de bord de son ou 
ses survivants face à lui. Il s’assure que la flèche 
coulissante est sur la case “0” dans la zone bleue 

de la barre de danger. Ensuite, il place un marqueur sur 
l’emplacement “0” de la barre des Blessures et un autre 
marqueur sur l’emplacement de la première compétence (en 
bleu). Mettez trois marqueurs supplémentaires dans la 
réserve en haut du tableau de bord.

Décidez qui sera le premier joueur, et donnez-lui
le jeton Premier joueur.



RESUME D’UNE
PARTIE

Zombicide : black Plague se divise en plusieurs 
tours consécutifs comme suit :

PHASE DES JOUEURS

PHASE DES ZOMBIES
Tous les zombies du plateau sont activés et dépensent 
une Action soit pour attaquer un survivant près d’eux, soit, 
s’ils n’ont personne à attaquer, pour se déplacer vers les 
zones des survivants ou les zones bruyantes. Certains 
zombies, appelés Runners, ont deux Actions, ils peuvent 
donc attaquer deux fois, attaquer et se déplacer, se 
déplacer et attaquer, ou se déplacer deux fois.
Une fois que tous les zombies ont effectué leurs Actions, 
de nouveaux zombies apparaissent sur toutes les zones 
d'invasion du plateau.
La phase des zombies est expliquée plus en détail page 23.

FIN DE PHASE
Tous les jetons de bruit sont retirés du plateau et le premier 
joueur donne le jeton Premier Joueur à sa gauche . Un autre 
tour de jeu peut alors commencer.

PERDRE ET GAGNER

LES
BASES

DEFINITIONS UTILES

Voici 4 Zones de 
rue : les Zones sont 
aussi délimitées par 
les bords de la tuile.

Ceci est 1 Zone de 
rue, délimitée par 
un marquage au 
sol et les murs.  

Ceci est 1 Zone de 
bâtiment délimitée 

par les murs.

Ce bâtiment a 4 Zones 
de bâtiment, séparées 

par des murs.
Ces 2 Zones de rue
sont séparées par

un marquage au sol.

Ces 2 Zones de 
bâtiment sont 

séparées par un 
mur. 
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La partie est perdue si tous les survivants sont éliminés. 
Des Quêtes peuvent être perdues sous certaines conditions 
(perdre un survivant particulier ou laisser trop de 
nécromanciens s’échapper, par exemple).
La partie est immédiatement gagnée quand tous les 
objectifs de Quête sont atteints. Zombicide : Black Plague 
est un jeu coopératif, ainsi tous les joueurs gagnent si les 
objectifs de Quête sont atteints.

Le joueur avec le jeton Premier Joueur effectue son 
tour, activant successivement chacun de ses survivants, 
dans l’ordre de son choix. De base, chaque survivant peut 
effectuer trois Actions par tour et pourra débloquer au 
cours de la partie des compétences lui donnant 
des actions supplémentaires. Le survivant utilise ses 
actions pour tuer des zombies, se déplacer sur la 
carte, et effectuer d’autres tâches pour réussir les 
différents objectifs de la Quête. Certaines actions sont 
bruyantes, et le bruit attire les zombies !

Dès qu’un joueur a activé tous ses survivants, le joueur à sa 
gauche débute son tour, en activant ses survivants de la 
même manière.

Quand tous les joueurs ont terminé leur tour, la phase des 
joueurs est terminée.

La phase des joueurs est expliquée plus en détail page 19.

Acteur : Un survivant ou un zombie. 
Zone : Dans les bâtiments, une pièce est une Zone. Dans la 
rue, une Zone est l’espace entre 2 marquages au sol (ou 1 
marquage au sol et un bord de tuile) et les murs des 
bâtiments le long de la rue.



LIGNE DE VUE
Comment savoir si un Zombie me voit ou si je le vois ?
Dans les rues, les Acteurs voient en lignes droites parallèles 
aux bords du plateau de jeu. Les Acteurs ne peuvent pas voir 
en diagonale. Leur ligne de vue couvre autant de zones que la 
ligne peut en traverser avant de rencontrer un mur ou le bord 
du plateau de jeu.

Dans un bâtiment, un Acteur voit toutes les zones qui 
partagent une ouverture avec la zone qu’occupe l’Acteur. S’il 
y a une ouverture, les murs ne bloquent pas la vue entre deux 
zones. Toutefois, la ligne de vue d’un Acteur est limitée à une 
zone de distance.

A Noter : si un Survivant regarde dehors dans la rue depuis un 
bâtiment, ou depuis la rue à l’intérieur d’un bâtiment, sa ligne de 
vue couvre autant de zones de rue que possible en ligne droite, 
mais seulement une seule à l’intérieur d’un bâtiment.

DEPLACEMENT
Les Acteurs peuvent se déplacer d’une zone à la suivante à condition que 
la zone de départ partage au moins un côté avec la zone de destination. 
Les coins ne comptent pas : cela veut dire qu’un Acteur ne peut pas se 
déplacer en diagonale.
Dans la rue, le déplacement d’une zone à une autre se fait sans restriction. 
Néanmoins, les Acteurs doivent franchir une porte (ou toute autre 
ouverture) pour se déplacer d’un bâtiment à la rue et vice-versa.
Dans un bâtiment, les Acteurs peuvent se déplacer d’une zone à une autre 
tant que ces zones sont raccordées par une ouverture. La position d’une 
figurine dans la zone et l’agencement des murs n’ont aucune importance 
tant que les zones ont une ouverture commune.

Clovis peut aller 
dans la rue à 

travers la porte 
ouverte.

Clovis peut aller 
dans cette zone à 

travers l’ouverture.

Anne peut voir la 
première zone de ce 

bâtiment à travers la 
porte ouverte.

La ligne de vue d’Anne 
est limitée à une zone à 
l’intérieur du bâtiment.

Anne ne peut pas 
voir cette zone car 
la porte est fermée.

Anne ne peut pas 
voir cette zone car 

elle peut voir 
uniquement en ligne 

droite.

Anne peut voir 
toute la rue en 

ligne droite 
jusqu’au mur.

Silas ne peut 
pas voir cette 
zone car il y a 

un mur.

La ligne de vue de 
Nelly est limitée à 

une zone, à 
travers la tour.

Baldric voit à travers 
toute la rue jusqu’à la 
première zone dans le 

bâtiment.

Samson ne peut 
pas se déplacer 
en diagonale. 

Pour aller sur la 
zone centrale, il 
doit d’abord se 
déplacer ici … … puis là.

Pour se déplacer 
ici, Clovis doit 

d’abord ouvrir la 
porte.
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MANUSCRITS ET  EQUIPEMENTS

Armes et sorts de combat

Nous nous rendîmes à la maison de campa-
gne du roi. Ce n’était pas très loin, et bien

que nous ne fûmes pas autorisés à fouler ces terres, nous 
estimâmes que la situation nous assurerait l’indulgence de 
sa Majesté. Nous trouvâmes le château éventré. Dévasté. 
Les quelques Survivants s’étaient terrés dans les sous-
sols. Imaginez leur surprise lorsqu’ils ouvrirent les portes  
à des voix humaines et découvrirent un bataillon de 
paysans armés de fourches et de torches. L’armée du roi 
n’avait pas fait le poids face à la horde vorace. Mais 
maintenant, au moins, nous avions quelques magiciens et 
hommes d’armes à nos côtés. Et des armes. Des tas 
d’armes. Il en restait en quantité, abandonnées après le 
massacre. Les Zombies n’utilisent pas d’épées.

Zombicide : Black Plague contient de nombreuses cartes 
d’équipement. Celles qu’utilisent vos Survivants pour 
pulvériser les Zombies se répartissent en trois catégories : les 
armes de Mêlée, les armes à Distance, et les sorts de combat.

• Les Armes de mêlée affichent une valeur de portée de 0 et ne 
peuvent donc être utilisées que dans la zone dans laquelle se 
trouve le Survivant. Elles peuvent être utilisées avec une action 
de combat en Mêlée (voir page 32). 

• Les armes à distance ont une valeur de portée maximum de 
« 1 » (ou plus). Elles sont utilisées avec les actions de combat à 
Distance (voir page 32). Attaquer à une portée de « 0 » avec 
une arme à Distance est toujours considéré comme une action 
à Distance. 

Certaines cartes d’équipement peuvent appartenir à plusieurs 
catégories en même temps.

Forcer des portes, tuer des Zombies 
et les équipements bruyants

Un équipement qui nécessite un lancer 
de dé pour ouvrir les portes possède ce 
symbole. 

Un équipement qui vous permet de tuer des Zombies 
possède des caractéristiques de combat affichées en bas 
de la carte d’équipement.

Chacun de ces symboles est accompagné d’un second 
symbole relatif au bruit. Il définit si l’action est bruyante 
ou non. Le bruit attire les Zombies !

Cette action est bruyante et génère un jeton de 
bruit (voir « Bruit », page 15) .

Cette action n’est pas bruyante et ne génère pas de 
jeton de bruit .

L'Orcish Corssbow est à la fois une arme de 
Mêlée et une arme de combat à Distance.

0 1 4+ 1

Vous abandonnerez bientôt votre Short Bow de base au 
profit d’armes de combat à Distance plus puissantes.

Axe ou Short Sword ? Il y a plusieurs 
façons de tailler et trancher les Zombies ! La Fireball et le Mana Blast 

sont des sorts de combat.
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• Les Sorts de combat sont identifiables par leur image de 
parchemin et une valeur de portée maximum de « 1 » (ou 
plus). Ils sont utilisés avec les actions de Magie (voir page 34).
Attaquer à une portée de 0 avec un sort de combat est 
toujours considéré comme une action de Magie. Un équipement qui ne nécessite pas de 

lancer de dé pour ouvrir les portes 
possède ce symbole.



Caractéristiques de combat

Les armes de Mêlée, les armes de combat à Distance et les 
sorts de combat comportent des caractéristiques de combat 
utilisées pour mutiler, abattre ou désintégrer les Zombies de 
multiples façons. Ces gemmes indiquent à quel niveau de danger doit se 

trouver un Survivant pour pouvoir utiliser cette carte. 
Toutes les cartes dans cette boîte affichent les 4 
gemmes, les Survivants peuvent donc les utiliser à tous 
les niveaux. Les extensions contiendront des cartes avec 
certaines de ces gemmes en moins, indiquant que la 
carte ne peut pas être utilisée quand le Survivant est 
aux niveaux de danger des gemmes manquantes.

Les rôdeurs chassent à la vue et à l’oreille. S’ils
vous voient, vous les entendrez haleter et

gémir après votre chair. Mais lorsque tout est calme, ils
sont calmes. Le moindre bruit, même le plus faible, et ils 
viendront fouiner. Vous n’imaginez pas à quel point un 
mort peut être silencieux … En fait, vous pourriez bien 
sûr, mais un mort marchant vers vous peut être tout aussi 
silencieux qu’un corps sans vie gisant sur le sol. Pas de cris 
de guerre. Pas de hurlements. Certains vont jusqu’à se 
bâillonner eux-mêmes volontairement, juste pour ne pas 
pouvoir crier de surprise (ou d’horreur).

Lancer un sort ou défoncer une porte fait du bruit, et le bruit 
attire les Zombies. Chaque action qui ouvre une porte avec 
un équipement bruyant ou attaque avec un équipement 
bruyant génère un jeton de bruit. 

• Placez le jeton sur la zone dans laquelle le Survivant a résolu
l’action. Il reste sur la zone où il a été produit même si le
Survivant se déplace ensuite.
• Une seule action ne peut générer qu’un jeton de bruit, peu
importe le nombre de dés lancés , le nombre de succès 
obtenus, ou l’utilisation d’armes DUAL.
• Les jetons de bruit sont retirés du plateau lors de la phase
finale (voir page 8)

NOTE: chaque figurine de Survivant compte également comme 
un jeton de bruit. Les Zombies ont l’ouïe fine, et les Survivants ne 
peuvent de toute façon pas rester tranquilles ! 

EXEMPLE : Clovis dépense une action pour ouvrir une porte avec 
une hache. C’est une façon bruyante d’ouvrir une porte. Cela génère 
un jeton de bruit. Il attaque ensuite un Zombie dans sa zone, le 
mettant à terre après deux actions de combat de Mêlée. La hache 
est une arme d’attaque silencieuse, donc ces actions de combat de 
Mêlée ne produisent aucun bruit. Deux « bruits » restent 
néanmoins dans cette zone : le jeton de bruit généré par l’ouverture 
de la porte, et celui généré par Clovis lui-même (figurine).
Dans une autre zone, Baldric exécute deux actions de Magie avec sa 
boule de feu. Bien qu’ayant lancé 3 dés pour chaque action de 
Magie, il ne génère que deux jetons de bruit dans sa zone, un pour 
chaque action de magie. Les jetons de bruit restent dans la zone 
dans laquelle Baldric les a générés ; ils ne le suivent pas lorsqu’il se 
déplace.

BRUIT

MAIN : prenez cet 
équipement en main 

pour pouvoir 
l’utiliser.

SILENCIEUSE : ne 
génère pas de pion de 
bruit quand elle est 

utilisée en combat en 
à Distance.

MAIN : prenez 
cet équipement 
en main pour 

pouvoir l’utiliser.

SILENCIEUSE : ne génère 
pas de pion de bruit 

quand elle est utilisée en 
combat en Mêlée.

DUAL : si vous avez des armes doubles 
avec le même nom dans chaque main, 

vous pouvez les utiliser toutes les deux 
avec une seule action (les armes à 

distance et les sorts de combat doivent 
viser la même zone).

PORTEE : Nombres 
minimum et maximum 
de zones que l’arme peut 
atteindre. « 0 » signifie 

que la hache est une 
arme de Mêlée 
uniquement.

DES : lancer autant 
de dés qu’indiqué 
par cette valeur 

lorsqu’une action de 
combat de mêlée est 

dépensée pour 
utiliser cette arme.

DEGÂTS : points de 
dégât infligés à 

chaque succès. Une 
valeur de "2" ou plus 
est nécessaire pour 
éliminer un Fattie. 

OUVRIR LES PORTES : 
permet d’ouvrir les 

portes sans avoir besoin 
de lancer un dé.

PRECISION : chaque 
lancé qui atteint ou 
dépasse cette valeur 
est compté comme 

un succès. Les 
résultats inférieurs 

sont des échecs.

BRUYANTE : génère 
un jeton de bruit 

lorsqu’elle est utilisée 
pour ouvrir une porte.

DEGÂTS : points de 
dégât infligés à chaque 
succès. Une valeur de 

"2" ou plus est 
nécessaire pour 

éliminer un Fattie. 

SORT : Les cartes de 
Sort sont illustrées 
par un rouleau de 

parchemin.

MAIN : prenez cet 
équipement en 

main pour pouvoir 
l’utiliser.

DUAL : si vous avez des 
armes doubles avec le 

même nom dans chaque 
main, vous pouvez les 
utiliser toutes les deux 

avec une seule action (les 
armes à distance et les 
sorts de combat doivent 

viser la même zone).

BRUYANT : génère un 
jeton de bruit lorsqu’il 

est utilisé dans un 
combat de magie. Les 
armes (ou les sorts) 
doubles (DUAL) ne 
génèrent qu’un seul 

jeton de bruit par action. 

DES : lancer autant de 
dés qu’indiqué par cette 
valeur pour utiliser ce 

sort.

DEGÂTS : points 
de dégât infligés 
à chaque succès. 

Une valeur de « 2 
» ou plus est

nécessaire pour 
éliminer un 

Fattie.

DES : lancer autant 
de dés qu’indiqué par 

cette valeur 
lorsqu’une action de 

combat à Distance est 
dépensée pour utiliser 

cette arme.

PRECISION : 
chaque lancé qui 

atteint ou dépasse 
cette valeur est 

compté comme un 
succès. Les 
résultats 

inférieurs sont des 
échecs.

PORTEE : Nombres minimum 
et maximum de zones que 
l’arme peut atteindre. Une 
valeur maximale de « 1 » 

signifie que l’arc court est une 
arme de combat à Distance.
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PORTEE : Nombres 
minimum et maximum 

de zones que le sort 
peut atteindre.

PRECISION : chaque lancé 
qui atteint ou dépasse cette 

valeur est compté comme 
un succès. Les résultats 

inférieurs sont des échecs.



INVENTAIRE
Chaque survivant peut porter jusqu'à 8 cartes d'équipement, 
réparties en 3 types d'emplacement : Deux pour les mains, 
une pour le corps, et cinq dans le sac à dos.
Vous pouvez jeter gratuitement des cartes pour faire de la 
place à n'importe quel moment (y compris durant le tour 
d'un autre joueur).
Mains

• Les deux mains sont réservées exclusivement aux cartes 
portant le symbole « Main ».
• Une carte d’équipement comportant le symbole « Main » 
peut être utilisée uniquement quand elle est tenue en Main. 

Corps

• L’emplacement « Corps » est réservé aux cartes d’équipement
comportant le symbole « Corps »

• Sinon, il peut recevoir la carte d’équipement spécifique 
mentionnée dessus. Elle est alors considérée comme pris en 
main, et représente un équipement spécial que le Survivant peut 
sortir et utiliser en un clin d’œil .
• Une carte d’équipement comportant le symbole « Corps » peut 
être utilisée uniquement quand elle est portée sur le corps 

 Sac à Dos

• Jusqu’à cinq cartes d’Equipement de n’importe quel type 
peuvent être emportées dans les emplacements Sac à Dos.
• Les cartes d’Equipement comportant les symboles « Corps » 
ou « Mains » peuvent être stockées dans le Sac à Dos, 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Aucun texte ou 
caractéristique mentionné sur elles n’aura d’effet jusqu’à ce 
qu’elles soient déplacées sur l’emplacement approprié de 
l’inventaire.
• Une carte d’Equipement comportant le symbole « Sac à Dos » 
peut seulement être stockée dans le Sac à Dos, et sont 
toujours considérées comme actives. 

Le symbole « Main » figure sur les cartes d’équipement qui 
peuvent être utilisés uniquement quand ils sont tenus en main. Le symbole « Sac à Dos » figure sur les cartes 

d’équipement qui peuvent uniquement être stockées 
dans le Sac à Dos

Le symbole « Corps » figure sur les cartes d’équipement qui peuvent 
être utilisés uniquement quand ils sont portés sur le corps

EXPÉRIENCE, NIVEAU DE DANGER ET COMPÉTENCES
Pour chaque Zombie qu’il élimine, un Survivant gagne un 
point d’expérience et avance le marqueur d’un cran sur sa 
Barre de Danger. Certains Objectifs font gagner plus 
d’expérience, tout comme l’élimination d’une Abomination. 
Il y a quatre Niveaux de Danger sur la Barre de Danger : Bleu, 
Jaune, Orange et Rouge. Ils représentent les différentes 
possibilités d’invasion, de quelques Zombies clairsemés 
jusqu’à un torrent soudain de morts-vivants.

A chaque niveau de Danger, un Survivant gagne une nouvelle 
compétence pour l’aider dans sa Quête (voir Compétences 
page 37). Les compétences s’additionnent les unes aux autres 
au fur et à mesure de la progression du Niveau de Danger : au 
niveau Rouge, votre Survivant aura quatre Compétences. 
Lorsque de nouvelles Compétences sont débloquées, placez 
de nouveaux marqueurs sur le Tableau de Bord du Survivant 
pour les indiquer. 

• Lorsqu’un Survivant atteint 7 points d’Expérience, son 
Niveau de Danger passe au Jaune. Il gagne une quatrième 
action .
• Lorsqu’un Survivant atteint 19 points d’Expérience, son 

Niveau de Danger passe à Orange. Il gagne l’une des deux 
compétences indiquées sur sa fiche d’identité .
• A 43 points d'Expérience, son Niveau de danger passe au 
Rouge . Choissez une des trois compétences de sa fiche 
d'identité. 

Cette expérience a toutefois un effet secondaire. Lorsque 
vous tirez une carte Zombie pour faire apparaître des 
Zombies, lisez la ligne correspondant au Survivant toujours 
en vie ayant le plus haut Niveau de Danger (Voir Apparition 
des Zombies, page 25). Plus votre Survivant est fort, plus il 
apparaît de Zombies.

0 à 6 points d’expérience : 
Niveau Bleu, possède une 

Compétence de Base

7 à 18 points d’Expérience : 
Niveau Jaune, gagne une 

quatrième Action

19 à 42 points d’Expérience : 
Niveau Orange, choisit une 

Compétence parmi deux

43 points d’Expérience : 
Niveau Rouge, choisit une 
Compétence parmi trois

L'emplacement « Corps » est réservé 
à une carte d’Equipement comportant 

le symbole « Corps » (comme une 
armure), ou à la carte d’Equipement 

mentionnée sur la carte ID du 
survivant (pour Nelly, une dague).

Les emplacements 
"Sac à Dos" sont 

destinés à recevoir 
n’importe quelle carte 
d’arme ou de sort que 

vous n’êtes pas en train 
d’utiliser, ainsi que les 
cartes d’amélioration 
telles que « Plenty Of 

Arrow ».

Les deux mains servent avant tout au 
combat. Elles ne peuvent recevoir que des 
cartes comportant le symbole "En Main", 

telles que des armes ou des sorts.
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LES ZOMBIES
Zombicide : Black Plague dispose de cinq types de Zombies. 
Un bon survivant apprendra vite leurs forces et leurs 
faiblesses ! La plupart des zombies ont une seule Action à 
dépenser durant  leur activation (les Runners en ont deux). 
Un Zombie est éliminé dès qu’il reçoit le minimum de 
dommage requis lors d’une attaque. Leur assaillant gagne 
alors immédiatement les points d’expérience 
correspondants.

WalKer

Autrefois paysans, artisans, commerçants ou
citadins, ces pauvres malheureux ont été pris 

au dépourvu. C’étaient des gens ordinaires, avec leurs 
propres espoirs et leurs propres rêves, maintenant ce 
sont des zombies avec un but singulier. On les appelle 
les Walkers, les plus stupides et les plus nombreux 
d’entre tous.  En nombre, ils sont extrêmement 
dangereux, et ils seront certainement nombreux.

Dommage Minimum pour destruction : 1
Expérience gagnée : 1 point

Fatty

Les plus gras sont ceux que nous appelons les … 

runner

Les Runners sont rapides. Plus rapides que 
 n’importe quelle créature sur deux jambes est 
censée l’être. J’en ai vu courir à peine plus vite qu'un 
cheval au galop. D'ailleurs, le pauvre cavalier n'a eu 
aucune chance.
Dommage Minimum pour destruction :  1
Expérience gagnée : 1 point
Règle spéciale : chaque Runner a deux Actions par 
Activation (voir Runners, page 25).

abomination

Vous n’avez pas encore vu d’Abomination ? 
Vous pouvez vous considérer chanceux, l'ami. 
Vous la reconnaîtrez dès que vous la verrez. 
Les armes n’ont aucun effet, pas plus que les

armures. Courir… Eh bien, cela peut réussir si vous êtes 
vraiment rapide. Mais ils sont implacables. Ce dont vous avez 
besoin c’est du feu, un bon feu bien chaud. C’est l’unique chose 
qui marche contre eux.
Dommage Minimum pour destruction :  3
Expérience gagnée : 5 points
Règles spéciales :
• Les blessures infligées par une Abomination ne peuvent pas
être absorbées par un jet d’Armure (voir page 23).
• Vous aurez besoin d’une arme infligeant 3 dommages pour
tuer une Abomination. Il n’y a pas une telle arme dans la 
boite de base de Zombicide : Black Plague. Pour venir à bout du 
monstre, votre équipe a besoin de jeter de la Bile de Dragon 
dans la zone de l’Abomination et de l’enflammer avec une 
torche, créant un Feu de Dragon (voir page 34). Samson peut 
également y parvenir au Niveau Rouge, en combinant une 
arme de Mêlée faisant 2 dommages avec sa capacité spéciale 
+1 Dommage : Compétence de Mêlée (voir page 37).

neCromanCIEN

Tout le monde a entendu les histoires 
pour gamins, celles des nécromanciens qui 
vivent dans les bois, qui enlèvent les 
petits enfants qui s’aventurent trop loin.

Les histoires ont fait leur effet et la plupart des enfants 
sont restés en sécurité dans leur maison. Personne ne 
pensait qu’ils étaient réels, pas de nos jours. Nous ne savons 
pas d’où ils viennent, ou ce qu’ils veulent, à l’exception peut 
être de détruire toute forme de vie hormis eux-mêmes. Ils 
sont immunisés contre la peste en quelque sorte, mais cela 
parait logique puisqu’ils contrôlent les hordes. Tuez-les à 
vue, et brûlez les cadavres. C’est le seul moyen d’être sûr.

Dommage Minimum pour destruction : 1
Expérience gagnée : 1 point
Règles spéciales : les règles spéciales concernant le 
Nécromancien sont expliquées en détail à la page 28. 

Ce marqueur indique la Zone d’entrée du Nécromancien. 
On l’appelle un Necromancer Spawn token.

PHASE DES 
JOUEURS

SE DEPLACER
Une infériorité numérique de sept contre un, vous 
dites ? C’est maintenant que la fête va commencer !

– Samson
Le survivant se déplace d’une Zone vers la suivante mais il ne 
peut traverser ni les murs d’un bâtiment ni les portes 
fermées. Si des Zombies sont présents dans la Zone que le 
Survivant tente de quitter, il doit dépenser une Action 
supplémentaire par Zombie pour quitter la Zone. Pénétrer 
dans une Zone qui contient des Zombies termine l’Action de 
Déplacement du Survivant, même s’il a une Compétence qui 
l’autorise à se déplacer à travers plusieurs Zones par Action 
de Mouvement (ou la Compétence Furtif (Slippery), voir page 
41).

Exemple : Silas est dans une Zone avec deux Walkers. Pour 
quitter cette Zone, il dépense une Action de Mouvement, et 
deux Actions de plus (une par Walkers), pour un total de trois 
Actions. S’il y avait eu trois Zombies dans la Zone, Silas aurait 
eu besoin de quatre Actions pour se déplacer.

FOUILLER
Hey, Regardez ce que j’ai trouvé ! Un 
magicien mort. Je me demande s’il y a quelque 
chose d’utile dans son grimoire… – Nelly
Vous pouvez uniquement Fouiller les Zones situées dans 
les bâtiments et seulement s’il n’y a pas de Zombies dans 
la Zone. Le joueur tire une carte de la pioche Équipement. 
Il a alors la possibilité de la placer dans l’inventaire du 
Survivant ou de la défausser immédiatement. Un 
Survivant ne peut effectuer qu’une seule Action de Fouille 
par Tour (même s’il s’agit d’une action gratuite 
supplémentaire). Après la recherche, le Survivant peut 
réorganiser son inventaire gratuitement.

Souvenez-vous que vous pouvez défausser des cartes de votre 
inventaire pour faire de la place pour les nouvelles cartes à 
tout moment, sans que cela vous coûte une Action.

Lorsque la pioche Équipement est épuisée, mélangez toutes 
les cartes Équipement de la défausse (à l’exception des cartes 
Salle des coffres comme Enfer (Inferno) ou l’Arbalète Orque 
(Orcish Crossbow), mais comprenant les cartes Équipement 
de départ)  pour former une nouvelle pioche.

OUVRIR UNE PORTE
… Et ce fut le jour où Clovis inventa la plaisanterie 
qu’il appelle "toc-toc qui est là ?"

– Ann
Les armes de Mêlée avec le symbole "Ouvrir une porte" 
peuvent être utilisées pour ouvrir une porte à proximité du 
Survivant. Utilisez une Action et lancez autant de dés que la 
valeur de Dés de votre arme de Mêlée : la porte est ouverte si 
le résultat d’un des dés égale ou dépasse la valeur de 
Précision de l’arme. Placez un marqueur Bruit dans la Zone.

NOTE: Ouvrir une porte n’est pas une Action de Mêlée. Elle ne 
profite pas de l’Ambidextrie, des bonus de Mêlée comme les 
Compétences ou le bonus de dé supplémentaire des dagues. Seule la 
valeur brute des Dés de votre arme est utilisée .

Certaines armes ont le symbole "Ouvrir une porte" sans icône 
dé. Elles peuvent être utilisées pour ouvrir les portes sans 
devoir lancer de dés. Il suffit d’utiliser une Action pour ouvrir 
la porte. Un jeton Bruit est placé si l’arme est bruyante (voir 
Lire une Carte Équipement, page 12).

Symbole  
Ouvrir une porte 

avec l’icône  dé

La porte est ouverte 
si le résultat d’un 
des dés égale ou 

dépasse la valeur de 
Précision de votre 
arme de Mêlée !

Lancez autant de dés que la 
valeur de Dés de votre arme de 
Mêlée.

Symbole  Ouvrir 
une porte sans 

l’icône  dé
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En commençant par celui qui détient le jeton de premier 
joueur, chaque joueur active ses survivants l’un après l’autre, 
dans l’ordre de son choix. Chaque survivant peut effectuer 
trois Actions au Niveau de Danger Bleu (sans compter 
l’Action gratuite que sa compétence de Niveau Bleu peut 
éventuellement lui donner)
Les Actions possibles sont :

Fatties. Mais ils ont plus de graisse que de 
simples marchands ou nobles morts. Comme la plupart 
des hommes morts, ils ignorent la douleur. Vous 
aurez besoin d’un bras fort pour les tuer. Ou d’une 
arme puissante. Ou d’un magicien. Le feu fonctionne, 
bien sûr. Utilisez-le bien pour les envoyer vers leur repos 
éternel.
Dommage Minimum pour destruction : 2
Expérience gagnée : 1 point



De nombreuses Quêtes utilisent des portes de couleur. Celles-
ci ne peuvent être ouvertes jusqu’à ce que certaines conditions 
soient réunies, comme par exemple trouver un Objectif de la 
couleur correspondante. Lisez la description de la Quête pour 
en savoir plus.

INVASION DANS LES BÂTIMENTS

• Certains effets de jeu permettent de fermer une porte
ouverte. Si elle est à nouveau ouverte par la suite, ne procédez
pas à une nouvelle Invasion de Zombies.
• Lorsque la pioche Zombie est épuisée, mélangez toutes les
cartes défaussées pour constituer une nouvelle pioche. 

Les Bâtiments qui sont ouverts au commencement de la 
partie ne sont jamais envahis. 

REORGANISER/ECHANGER
Donnez-moi ce sort, vous ne savez même pas comment 
le lire !
- Alors, donnez- moi cette arbalète avant que vous ne
blessiez quelqu'un.

– Baldric et Silas

Au  prix d’une Action, un Survivant peut réorganiser les 
cartes de son inventaire de la manière qu’il le souhaite. 
Simultanément, le survivant peut échanger n’importe quel 
nombre de cartes avec un  (et un seul) autre survivant situé 
dans la même zone que lui. Cet autre Survivant réorganise 
son propre inventaire, mais sans dépenser d’Action.
Une Action d’Echange ne doit pas forcément être équitable, 
vous pouvez échanger tout contre rien, si les deux parties 
sont d’accord !

ACTIONS DE COMBAT
Les Actions de Combat utilisent toutes les cartes Équipement 
axées sur le combat : Mêlée, Distance ou Magique.

ACTION DE MELEE

Lorsque tu es assez fort, 
décapiter devient une option.

– Clovis

Le Survivant utilise une arme de 
Mêlée qu’il tient en main pour 
attaquer des Zombies dans sa Zone 
(voir Combat, page 31).

ACTION A DISTANCE

Où as-tu appris à te servir d’une 
arbalète ?
- Dans le temps, j’avais l’habitude
d’aller chasser avec mon père.
- Le braconnage n’est-il pas
interdit sur les terrains de chasse
du Seigneur ?
- Je crois que j’ai seulement
tiré sur le shérif.

– Ann et Nelly
Le Survivant utilise une arme à Distance qu’il tient en main 
pour tirer sur une seule Zone à une distance de tir conforme 
à la valeur indiquée sur sa carte (voir Combat, page 31). Dans 
Zombicide : Black Plague, les personnes tirent sur des Zones, 
pas des Acteurs. Ceci est important, en particulier pour 
l’ordre de priorité du ciblage (voir page 33). 

Rappelez-vous, utiliser une arme à distance avec une portée 
de 0 est toujours une Action à Distance.

ACTION MAGIQUE

Pendant des années, nous avons convaincu 
les gens que la magie était réservée à une 
certaine élite. Evidemment, certains 
rituels nécessitent des compétences, mais 
nous avons créé des boules de feu pouvant 
être invoquées par nos plus stupides 
disciples en cas d’urgence.  De nos jours, 
ces sorts sont les seuls qui comptent.

– Baldric

Le Survivant utilise un sort de Combat (un sort 
avec des caractéristiques de combat) qu’il tient en 
main pour attaquer des Zombies. Cette attaque 
suit les mêmes règles que les Actions à Distance.

Ne faites pas 
apparaître de Zombies 

ici. La porte fermée 
garde la pièce non 

révélée.

Les Zombies 
apparaîtront dans ce 
bâtiment dès que la 
porte sera ouverte.

Apparition 
de Zombies

Il n’y a pas de porte 
fermée ici, ce bâtiment 

était révélé dès le début. 
Ne faites pas apparaître 

de Zombies ici.

Nelly ouvre la porte, 
révélant le bâtiment 
pour la première fois.
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Apparition 
de Zombies

Apparition 
de Zombies

Apparition 
de Zombies

Ouvrir un bâtiment fermé, la première fois, révèle tous les 
Zombies qui se trouvent dans chacune des pièces du bâtiment 
(un seul bâtiment s’étend sur  l’ensemble des pièces qui sont 
reliées par des ouvertures, le bâtiment pouvant parfois être à 
cheval sur plusieurs tuiles). Désignez une par une, dans l’ordre 
de votre choix, les Zones du bâtiment et piochez une carte 
Zombie pour chaque zone. Disposez le nombre et le type de 
Zombies correspondants dans la Zone désignée (voir Phase 
d’Invasion des Zombies, page 25).

• Si vous piochez une Activation Supplémentaire, effectuez
immédiatement l’action indiquée sur la carte.
• Si vous piochez une carte Double Invasion (voir page 26), ne
faites pas apparaître de Zombies dans cette Zone, et piochez
deux cartes Zombies (l’une après l’autre) et placez le nombre et
le type de Zombies correspondants sur la Zone suivante.



ENCHANTEMENT
Veuillez me donnez un peu de vitesse magique s’il vous plaît vieil 
homme. Et désolé si je gigote, cela me fait l’effet d’être un elfe.

– Clovis, à Baldric

Le survivant utilise un enchantement (c'est à dire un sort sans 
caractéristique de combat) qu’il tient dans une main. Le(s) effet(s) 
décrits sur la carte s’appliquent sur le jeu.
• Les enchantements peuvent être lancés sur des cibles qui 

peuvent aussi bien être des personnages ou des zones (comme 
décrit sur la carte) dans la ligne de vue du survivant.
• Si la cible est un survivant, le lanceur de sort peut s’auto-cibler.
• La plupart des enchantements portent la mention « une fois par 
tour » : un survivant donné ne peut donc lancer ce type 
d’enchantement qu’une seule fois pendant son tour. Cependant si 
il possède plusieurs cartes de ce sort, il peut le lancer autant de 
fois qu’il en possède de copies. Le même enchantement peut servir 
plusieurs fois dans un tour si un survivant l’échange, le nouveau 
possesseur peut alors lancer le sort comme s’il n’avait pas été 
utilisé. 

PRENDRE OU ACTIVER UN OBJECTIF

De combien de religieuses a-t-on besoin pour allumer 
une torche ? 
- Une. Nous sommes efficaces et n’avons aucun humour.

– Ann et Clovis

Le survivant prend ou active un objectif dans sa zone. Les effets 
de l’objectif sont décrits dans la quête.

FAIRE DU BRUIT !
Le survivant peut faire du bruit pour tenter d’attirer les 
Zombies. Placer un jeton bruit dans la zone.

NE RIEN FAIRE
Le survivant ne fait rien et finit directement son tour. Ses 
actions restantes sont perdues. 

LA PHASE DES 
ZOMBIES

Malgré leur férocité, les Zombies sont
complètement stupides. Il est donc facile

d'anticiper ce qu'ils vont faire. À moins qu'il n'y ait un 
nécromancien dans le coin, bien sûr. 
C'est alors qu'il vous faudra être les plus intelligents. 
Un groupe déterminé , même petit, peut tenir à 
distance une horde de dégénérés stupides. Restez juste 
prudents et battez vous sans pitié car ils n’en auront 
aucune pour vous.
Une fois que les joueurs ont activé tous leurs survivants, les 
zombies réalisent les étapes suivantes dans cet ordre :

ETAPE 1 - ACTIVATION

Chaque Zombie est activé et utilise ses actions, soit une 
attaque ou un mouvement selon sa propre situation. 
Résoudre toutes les attaques d’abord puis les mouvements. 
Chaque zombie peut attaquer ou se déplacer avec une unique 
action. 

Attaque
Chaque zombie dans la même zone qu’un survivant réalise 
une attaque. Une attaque de zombie est toujours une réussite 
et n’a donc besoin d’aucun jet de dé et inflige une blessure. 
Les survivants qui sont dans une même zone partagent les 
blessures comme le souhaitent les joueurs, même si cela 
signifie de toutes les attribuer à un seul et même survivant.

Après chaque jet d’armure possible, la barre de blessure 
est augmentée d'un point par blessure reçue. Un survivant 
est éliminé dès que sa barre de blessure atteint 3. Retirez 
alors sa figurine et son équipement du jeu.

Les zombies chassent en groupe : tous les zombies dans la 
zone de survivants se joignent au combat, même s’il sont 
assez nombreux pour le tuer plusieurs fois. 

EXEMPLE : Un groupe de sept Walkers est dans la même zone 
que deux survivants. Six seraient assez pour tuer les deux 
survivants mais les joueurs décident de destiner toutes les blessures 
sur un seul et même survivant. Ton nom sera retenu à jamais, 
l'ami !

Armure 

Armure : Les survivants qui portent une armure comme carte 
d’équipement sur l’emplacement du corps, peuvent réaliser un 
jet d’armure pour éviter des blessures. Lancez autant de 
dés que de blessures infligées. Chaque dé égal ou 
supérieur au nombre de l’armure de la carte d’armure évite 
une blessure. Un survivant chanceux peut ainsi décider de 
recevoir l’ensemble des blessures  de son équipe et 
s’en sortir sans une égratignure !

Bouclier : Un bouclier porté à la main permet un jet d’armure 
si le survivant ne porte pas d’armure. S’il en porte une, le 
bouclier permet de relancer son jet d’armure une fois. 
Relancez le dé et le nouveau résultat remplace le premier. 
Dans certains cas (avec un 5+ d’une armure en cuir, par 
exemple), un bouclier peut offrir une meilleure valeur 
d’armure que l’amure elle même : le survivant peut choisir 
d’utiliser la valeur d’armure du bouclier à la place mais ne sera 
alors pas autorisé à relancer son jet.

Les blessures infligées par une abomination et par un 
Dragon fire ne peuvent être protégées par un jet d’armure.

EXEMPLE : Balrdric et Clovis sont dans la même zone que trois 
Walkers. Les deux survivants ont une santé maximale et Clovis 
porte une armure en cotte de maille (Armure 4+). Les Walkers 
attaquent, chacun infligeant une blessure. Les joueurs décident la 
façon de répartir ces blessures parmi les survivants :
- Un d’entre eux peut toutes les recevoir. Clovis est le choix le 
plus évident en tant que protecteur grâce à  sa cotte de maille qui 
peut prévenir des blessures.
- Ils peuvent aussi décider de les répartir comme ils le veulent. Ils 
choisissent ainsi d’en donner une à Baldric et deux à Clovis. Baldric 
n’a pas d’armure et reçoit donc une blessure. Clovis lance deux jets 
d’armure (un pour chaque blessure), obtenant • et • . 
Un succès ! Une blessure et évitée et Clovis prend uniquement la 
blessure que son armure n’a pas réussi à parer.

Ce sont des enchantements
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Déplacement

Face à des défis 
insurmontables, utilisez le 
terrain à votre avantage. 
Murs et portes sont vos 
alliés. Evitez juste les 
impasses !

– Silas

Les zombies qui n’ont pas 
attaqué utilisent leur action 
pour se déplacer d’une zone 
vers les survivants :

1 : Choix de la zone 
destination des zombies.
• Tout d’abord la zone avec les 
survivants dans la ligne de 
vue qui a le plus de pions 
bruits. Rappelez-vous que 
chaque survivant compte 
comme un jeton bruit .
• S’il n’y a pas de survivant 
visible, ils se déplacent vers la 
zone la plus bruyante. Dans 
les deux cas la distance n’a 
pas d’importance. Un zombie 
va toujours vers le repas le 
plus bruyant qu’il peut voir 
ou entendre. 

2: Les Zombies avancent d’un 
zone vers leur destination

S’il y a plus d’une route de la même longueur, les zombies 
vont se séparer en groupe de nombre égal pour suivre toutes 
les routes possibles. Ils se séparent aussi si différentes zones 
contiennent le même nombre de jetons bruit. Si nécessaire, 
ajoutez des zombies pour que les nouveaux groupes, 
constitués par la séparation d’un groupe initial, contiennent 
un même nombre de zombies de chaque type !

Cas spéciaux de séparation:

• Abominations et nécromanciens ne se séparent jamais ;
décidez de la direction qu’ils prennent.

• S’il n’y a pas assez de figurines pour une séparation, décidez
quel groupe de zombies reçoit le renforcement final et quel
direction prends le groupe non séparé. Ce cas ne génère pas
d’activation supplémentaire (voir page 28).

EXEMPLE : Un groupe de quatre Walkers, un Fatty et trois 
Runners se déplace vers un groupe de survivants. Les zombies 
peuvent prendre deux routes de la même longueur, ils se divisent 
donc en deux groupes  .
• Deux Walkers vont dans une direction, les deux autres prennent
l'autre route
• Un Fatty rejoint un groupe de Walkers, un second Fatty est
ajouté à l'autre groupe
• Les trois Runners se divisent aussi, deux rejoignent le premier
groupe. Un autre Runner est ajouté au groupe suivant afin que les
deux groupes restent identiques.
Les choses vont juste devenir un peu plus délicates pour les
Survivants .

IMPORTANT : Les nécromanciens ont leurs propres règles de 
mouvement. Ils se déplacent toujours vers la zone d'invasion 
standard la plus proche.

JOUER LES RUNNERS

Ceux que l'on nomme Runners utilisent
leur instinct de prédation et leur vitesse

surnaturelle pour compenser leur manque de jugement. 
Ils peuvent déchirer un homme en lambeaux en quelques 
secondes, alors n'agissez pas inconsidérément. Gardez 
vos arcs prêts et ne laissez aucun d'entre eux vous 
approcher.

Les Runners ont deux actions par activation. Après que tous 
les zombies (incluant les Runners) ont réalisé leur première 
action, un Runner réalise une nouvelle phase d'activation, 
utilisant leur seconde action pour attaquer un survivant dans 
leur zone ou se déplacer s'il n'y a personne à attaquer.

EXEMPLE 1 : Au départ de la phase des zombies, un groupe de trois 
Runners et un Fatty sont à une zone de distance d'un survivant. 
Pour leur première action, puisque personne ne peut être attaqué 
dans leur zone, ils se déplacent dans la zone du survivant. Les 
Runners réalisent alors leur seconde action. Occupant maintenant 
la même zone qu'un survivant , ils attaquent. Chaque Runner 
inflige une blessure, tuant ainsi le survivant.

EXEMPLE 2 : Un Runner est dans la même zone qu'un survivant 
et un Walker est dans une zone adjacente. Le Runner attaque le 
survivant avec sa première action, infligeant une blessure et le 
Walker se déplace dans la zone étant donné qu'il voit le survivant. 
Alors le Runner réalise sa seconde action. Il attaque encore le 
survivant, infligeant une seconde blessure.

EXEMPLE 3 : Un survivant se trouve dans la même zone que trois 
Walkers, deux Fatties et trois Runners. Tous les Zombies attaquent 
et infligent sept blessures (trois étant suffisantes pour tuer le 
survivant). Aucun des zombies ne se déplace car ils ont tous 
attaqué. Alors les Runners résolvent leur seconde action. Ils n'ont 
personne à attaquer et se déplacent donc vers la zone la plus 
bruyante.

ETAPE 2 - zone d'invasion

Vous me dites qu'un flux ininterrompu de 
zombies vient et vous voulez que je panique ?
Vous rigolez ? C'est le plus beau jour de ma vie !

– Clovis

Répétez de la même façon pour chaque zone d'invasion.

Commencez toujours par la même zone d'invasion et 
continuer dans le sens des aiguilles d'une montre.

Quand la pile de cartes de déploiement des zombies est vide, 
alimentez une nouvelle pile en mélangeant les cartes 
défaussées.

EXEMPLE : Ann possède 5 points d'expérience, la plaçant dans le 
niveau de danger bleu. Clovis en possède 12, ce qui le place dans le 
niveau jaune. Afin de déterminer combien de zombies sont 
déployés, lisez la ligne jaune qui correspond à Clovis, le héros le 
plus expérimenté.

Le pion de zone d'invasion des zombies 
indique la zone localisant l'invasion 

Le plan de la quête montre où les zombies apparaissent à la fin 
de chaque phase de zombies. Ce sont les zones d'invasion.

Indiquez une zone d'invasion et tirez une carte de déploiement 
zombie. Lisez la ligne correspondant à la couleur de danger du 
survivant le plus expérimenté toujours en jeu ( bleu, jaune, 
orange ou rouge). Placez le nombre et le type de zombie(s) 
indiqué(s).

Ce zombie se 
lance vers les 

trois 
survivants

Ce zombie ne voit 
aucun survivant, il 
va donc vers la zone 

la plus bruyante

Nelly et Silas sont peut être 
les plus bruyants mais ce 

zombie ne voit que Baldric

Deux routes de même distance 
possible. Le groupe de zombies 

se sépare en deux !

Voyant plusieurs groupes de survivants, 
un zombie éloigné va vers le plus bruyant 

(même si Baldric est plus proche)

Niveau rouge :
2 Fatties

Niveau orange :
5 Walkers

Niveau jaune : 
2 Runners

Niveau bleu : 
aucun Zombie
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en prenant le chemin le plus rapide.
Dans le cas où il n’y a pas de passage possible / 
ouvert vers la zone la plus bruyante, les 
zombies avancent malgré tout par ce chemin 
comme si les portes étaient ouvertes et ce 
même si les portes les arrêtent quand même.



Zones d'invasion colorées

Certaines quêtes utilisent des zone d'invasion de couleur 
bleue ou verte. A moins que le contraire ne soit indiqué, ces 
zones d'invasion ne déploient aucun Zombie jusqu'à un 
événement spécifique se produise (comme prendre un 
objectif de la même couleur) et l'active. 

Cartes d'activation supplémentaire
Oh-oh. Ils ne sont pas SI prévisibles, après tout.

– Nelly

Quand vous révélez une carte d'activation supplémentaire, 
aucun zombie n’apparaît dans la zone désignée. A la place 
tous les zombies du type indiqué sont activés une fois de plus 
(voir étape d'activation page 23). Il est à noter que ces cartes 
n'ont pas d'effet au niveau de danger bleu!

Carte d'invasion double

• Quand vous tirez une carte d'invasion double, aucun zombie 
n’apparaît dans la zone désignée. La zone *d'invasion suivante 
est alors résolue en tirant deux cartes au lieu d'une - si c'est 
une zone d'invasion (intervenant dans une étape d'invasion de 
zone) ou dans une zone de bâtiment (si elle est tirée dans un 
bâtiment). Ces cartes de déploiement zombie sont tirées et 
appliquées les unes après les autres. 

• Si une autre carte “double invasion” est piochée, appliquez la
dans la prochaine zone d’invasion, ou zone de bâtiment.
• Si vous piochez deux cartes “double invasion” sur la même
zone, la zone suivante recevra 4 cartes Zombies.

• Si la carte “double invasion” est piochée pour la dernière zone 
d’invasion ou la dernière zone de bâtiment, utilisez la pour un “double 
invasion” supplémentaire sur la première zone d’ invasion ou zone de 
bâtiment (même si vous aviez déjà disposé des zombies dessus)
Si durant cette “double invasion” supplémentaire vous piochez une 
nouvelle carte “double invasion”, continuez sur la zone d’invasion ou la 
zone de bâtiment suivante, jusqu’à ce que vous ne piochiez plus de carte 
“double invasion”. 

Pas de zombies dans cette zone mais 
double problème dans la suivante

au niveau de 
danger jaune, 

orange et rouge, 
les walkers sont 
immédiatement 

activés

au niveau de 
danger bleu, rien 

ne se passe

Etape d'invasion ! Les 
joueurs choisissent quelle 

zone d'invasion sera la 
première. Ils tirent une 
carte d'invasion double ! 

Pas de zombies ici

L'étape d'invasion 
est résolue

 dans le sens horaire.
 Allez à la zone 

d'invasion suivante

... deux cartes 
d'invasion zombies 
sont tirées de cette 

zone d'invasion 

Première zone 
d’invasion: Une carte 

“double invasion”. Allons 
dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

Troisième zone 
d’invasion: Deux cartes 
zombies. Disposez les 

zombies comme 
d’habitude.

Seconde zone d’ invasion: deux 
cartes Zombie. La première est 
standard (disposez les zombies 
comme d’habitude), la suivante 

est une nouvelle “double 
invasion”.

Première zone de 
bâtiment: Une 
carte “double 

invasion 

Seconde zone de bâtiment: 
deux cartes “Zombies” sont 
piochées ici. Les deux sont 

des “double invasion”. 
Aucune invasion n’a lieu ici.

Cette zone a été choisie 
comme la troisième. Quatre 

cartes Zombies sont 
piochées ici. Disposez les 

zombies comme d’habitude.

Ann a ouvert la porte, des 
zombies apparaissent dans le 
bâtiment! Les joueurs désignent 
cette zone comme étant la 
première, et piochent une carte 
“double invasion”. Aucun zombie 
ici…

les joueurs désignent 
cette zone comme étant 
la seconde. Deux cartes 
Zombies sont piochées 

pour la remplir.

 Une carte double invasion 
est piochée pour la dernière 

zone d'invasion. On 
recommence à la première !
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PAS ASSEZ DE FIGURINES

La boîte Zombicide: Black Plague contient assez de zombies 
pour envahir un village. Toutefois, les joueurs 
pourraient manquer de figurines du type indiqué après avoir 
pioché une carte invasion (pour une phase d'invasion ou une 
ouverture de porte). Dans ce cas, les zombies restants sont 
placés (si il en reste), puis tous les zombies du type 
indiqué gagnent une activation supplémentaire.

Des activations multiples peuvent survenir en pagaille. Cette 
règle est spécifiquement importante pour l’Abomination et le 
Nécromancien puisqu’il n’y a qu’une seule figurine de chaque 
dans la boîte principale Zombicide: Black Plague. Sous 
certaines conditions, l’Abomination ou le Nécromancien 
peuvent avoir de nombreuses activations supplémentaires 
dans un même tour.

Plusieurs Abominations peuvent errer sur le plateau de jeu si 
vous possédez assez de figurines.

D’un autre côté, il ne peut y avoir qu’un seul Nécromancien à 
la fois sur le plateau de jeu (voir page 30).

Gardez toujours un oeil vigilant sur la population de zombies 
sur le plateau de jeu, ou craignez un soulèvement inattendu 
de zombies à n’importe quel moment !

NECROMANCIENS

Etant les plus malfaisants de tous les adversaires, les 
Nécromanciens font leur possible pour répandre le chaos et 
s’emparer du pouvoir. Ils n’ont pas le temps de combattre les 
survivants par eux même, et tentent de s’échapper dès qu'ils 
sont découverts. Les Nécromanciens suivent les règles 
spéciales suivantes:

• Un Nécromancien  est considéré à tout point de vue comme 
un zombie

• Un Nécromancien  voyage avec ses propres troupes 
d’infectés. Quand un Nécromancien  apparaît, placez un pion 
Invasion (sur sa face nécromancien) supplémentaire dans sa 
zone d’arrivée. Jouez immédiatement une Invasion de 
Zombies pour ce pion. A partir de ce moment, la zone 
d’Invasion du Nécromancien est active : elle est jouée de la 
même manière qu’une zone d'invasion standard. 
La partie est immédiatement perdue si un Nécromancien 
parvient à s’échapper alors qu’il y a un total de 6 pions 
Invasion sur le plateau de jeu (en comptant celui du 
Nécromancien). 

• Un Nécromancien essaie de s’échapper du plateau. Si il n’y a 
pas de Survivants dans sa zone qu’il pourrait attaquer 
pendant son activation (cf page 23) il se déplace d’une zone 
vers la zone d'invasion la plus proche (mais pas sa zone 
d’arrivée), ignorant tous les survivants qu’il pourrait voir. Si 
plusieurs pions Invasion sont à la même distance, choisissez 
celui vers lequel il s’enfuira. 

PHASE 1

Une carte Nécromancien a 
été piochée! Un pion 

Invasion Nécromancien et 
la figurine du 
Nécromancien 

correspondant sont placés 
ici. Piochez une carte 

Zombies supplémentaire 
pour la zone d'invasion du 
Nécromancien . A partir 
de maintenant, la zone 

d'invasion du 
Nécromancien est activée 
de la même manière que 

les autres zones 
d'invasion.

L’invasion de zombies 
commence ici. Les 

joueurs choisissent de 
résoudre l’invasion de 
zombies du bâtiment 
en suivant ce tracé, 

une zone après l’autre.

 Une carte “double 
invasion” est piochée pour 

la dernière zone de 
bâtiment. Piochez deux 
cartes pour la première 

zone de bâtiment.  

PHASE 2

Le Nécromancien  
essaie de fuir vers la 

zone d'invasion la plus 
proche. Ça ne peut pas 
être sa zone d’arrivée, 

signalée par le pion 
Invasion 

Nécromancien. La plus 
proche (celle du 

haut)est juste à 3 
zones de distance !

Tous les zombies 
sont en route 

pour combattre 
Clovis et Silas.
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COMBAT

N'importe quel imbécile peut charger l'ennemi
avec une hache. Tuer vite et bien  

cependant, c'est une autre paire de manches ! Et avec 
les zombies, et bien, n'importe quel coup porté ne fera 
pas l'affaire... Tranchez le bras d'un homme, et il aura 
son compte. Tranchez le bras d'un zombie, et il pourra 
toujours vous avoir avec l'autre. Vous devrez être 
rapide et efficace ou bien vous renforcerez leurs rangs.

Quand un survivant effectue une action de 
mêlée, à distance ou de sort offensif pour 
attaquer des zombies, lancez autant de dés 
qu'indiqué sur l'arme (ou le sort) utilisé.

Si le survivant actif a en main deux armes ou 
deux sorts de combat identiques avec ce 
symbole, il peut les utiliser en même temps au 
prix d'une seule action. Pour les actions à 
distance ou magiques, les armes ou les sorts 
doivent être dirigés vers la même zone.

EXEMPLE 1 : Silas est équipé de 2 repeating crossbow. Ces 
dernières ont le symbole dual, donc Silas peut les utiliser 
simultanément (en même temps). Comme une repeating 
crossbow  a trois dés, cela permet de lancer 6 dés en une 
fois !

Exemple 2 : Samson tient deux dagger. Comme elles sont 
toutes les deux identiques et ont le symbole dual, il peut 
frapper avec les deux en même temps. En théorie, il devrait 
lancer deux dés (un pour chaque dague). Cependant, chaque 
dagger confère un bonus de +1 dé pour une autre arme de 
mêlée tenue en main. Ici, le bonus est réciproque, donc 
chaque dague a une valeur de dé égale à 2, pour un total de 
4 dés en maniement à deux mains !

Chaque dé lancé dont le résultat égale ou 
dépasse la valeur indiquée sur l'arme (ou 
sort) indique un succès. Les résultats 
inférieurs sont des échecs.

Chaque succès inflige la valeur de dégâts de 
l'arme (ou sort) sur une cible.

• Les walkers, runners et nécromanciens sont tués avec une
valeur de dégâts de 1 (ou plus).
• Les fatties doivent être tués avec une valeur de dégâts égale
à 2 (ou plus). Peu importe le nombre de succès que vous 
obtenez avec une arme qui n'inflige qu'un dégât. Le fatty 
l'encaissera sans broncher.  

• Un nécromancien s'échappe dès qu'il a son activation sur sa 
zone d'invasion de sortie. Remplacez la zone d'invasion du 
nécromancien par une zone d'invasion normale (et définitive). 

• Tuer un nécromancien ralentit l'invasion. Si vous arrivez à le 
tuer, choisissez une zone d'invasion (la sienne incluse) et 
retirez la du jeu. Si la zone d'invasion du nécromancien est 
toujours sur le plateau après cette suppression, remplacez la 
par une normale. 

• Il ne peut y avoir plus d'un nécromancien, et sa zone 
d'invasion attitrée, sur le plateau à la fois (règle pouvant 
changer avec la cabale ?). Chaque pioche suivante de carte 
nécromancien -qu'importe le type- implique une activation 
supplémentaire pour le nécromancien jusqu'à ce qu'il s'enfuit... 
ou qu'il meure ! 

Symbole dés

Symbole dual

Dans certains cas, tous les pions de zone d'invasion 
peuvent être au même endroit. Dans ce cas là, un 
nécromancien arrive toujours avec un pion 
d'invasion nécromancien supplémentaire, mais il 
s'enfuit dès qu'il bénéficie de son activation.

Trois mains ?
En mettant sa carte d'équipement sur l'emplacement 
du corps (voir p17), on pourrait effectivement 
considérer qu'un survivant a trois cartes équipées en 
main. Pour des raisons évidentes (Tchernobyl 
n'existait pas en ces temps là^^), il ne peut en utiliser 
que deux d'entre elles simultanément. Choisissez 
n'importe quelle combinaison de deux parmi ces trois 
avant toute action.

PHASE 3 : fin heureuse

Symbole de 
précision 

Symbole de 
dégâts

Effet 
spécial 

Valeur de dé : 1

Valeur de dé : 3

Symbole 
dual 

Le nécromancien bénéficie de son 
activation sur sa zone d'invasion 

de sortie. Enlevez sa figurine 
comme s'il fuyait le plateau pour 
propager la « peste du zombie » 

dans un autre lieu.

La zone d'invasion 
du nécromancien 
est remplacée par 

une zone 
d'invasion rouge 

normale.

PHASE 3 : fin désastreuse

1– Silas utilise 
son arc pour 

tuer le 
nécromancien. 

2– les joueurs se 
mettent d'accord 

pour enlever cette 
zone d'invasion, 

nettoyant le chemin 
vers l'objectif.

3– La zone d'invasion du 
nécromancien est 

remplacée par une zone 
d'invasion rouge normale.
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• Les abominations sont tuées avec une valeur de dégâts de 3
(ou plus). Comme aucune arme n'a naturellement une valeur
de 3 dans Zombicide : Black Plague, Vous devrez tuer la bête
avec du feu de dragon (voir p34) ou avec Samson utilisant
une arme de mêlée ayant 2 de dégâts conjuguée avec sa
compétence +1 damage : Melee  (+1 dégât : mêlée).

Exemple : Silas décharge ses deux arbalètes à répétition sur 
trois walkers gardant un fatty et a cinq succès. Les trois 
premiers tirs anéantissent les walkers. Cependant le fatty 
prend les deux autres tirs sans aucune conséquence, étant 
donné que l'arbalète à répétition n'inflige qu'un seul dégât.
Ann arrive pour finir le boulot avec son marteau. Elle ne frappe 
qu'une fois, mais son marteau inflige 2 dégâts, ce qui est 
suffisant pour fracasser ce fatty !
Si il y avait eu deux runners à la place du fatty, un simple coup 
avec le marteau n'aurait pas suffi pour éliminer les deux 
runners. Chaque succès ne peut viser qu'une cible, et n'importe 
quel dégât restant est considéré comme de l'overkill 
(excédentaire) et donc gâché.

ACTION DE MELEE
Un survivant tenant une arme de mêlée (arme avec une portée 
max de 0) en main peut attaquer un zombie dans sa zone. 
Chaque lancé de dés égal ou supérieur à la valeur de la 
précision est considéré comme un succès. Le joueur distribue 
ses dégâts comme il le souhaite parmi les cibles potentielles 
dans la zone.

Un échec de mêlée ne peut pas toucher un autre survivant (voir 
p33).

Exemple : Samson attaque un walker, un runner et un fatty 
avec son épée. Il obtient • et •, ce qui fait deux succès. Il 
décide de tuer le runner et le walker, vu que la valeur de dégâts 
de l'épée n'est pas assez élevée pour tuer le fatty. Bien que Clovis 
soit aussi dans la même zone, il n'est pas touché par les coups de 
tranchoir de Samson.

ACTION A DISTANCE

Un survivant tenant une arme à distance (arme avec une 
portée max de 1 ou plus) en main peut tirer vers une zone 
qu'il a en visuel (voir ligne de vue, p10) et qui est à portée de 
tir.
Pense- bête:
- A l'intérieur d'un bâtiment, la ligne de vue est limitée aux
zones qui partagent une ouverture et qui sont à une zone de
distance.
- Les tirs manqués peuvent provoquer des dommages
collatéraux (voir p33), visez donc avec précaution !

La portée d'une arme, indiquée par la valeur de 
portée sur sa carte, est le nombre de zones que 
le tir peut franchir.

Exemple : l'arc long a une portée de 1-3, ce qui signifie qu'il 
peut tirer jusqu'à 3 zones de distance mais ne peut pas être 
utilisé pour tirer dans la zone où se trouve son propriétaire. 
L'arbalète de poing a une portée de 0-1 : il peut tirer dans la 
zone où se tient son propriétaire ou dans une zone adjacente.

Symbole 
de Portée 

La première des deux valeurs indique la portée minimale en 
deçà de laquelle l'arme ne peut être employée. Dans la 
plupart des cas, cette valeur est de 0 : le survivant peut tirer 
dans la zone où il se trouve (cela reste une action à 
distance). La seconde valeur indique la portée maximale au-
delà de laquelle l'arme ne peut être employée.

Quand une zone est choisie sur une action à distance, tous les 
survivants (ou zombies) sont ignorés entre cette zone et le 
tireur. Un survivant peut tirer à travers des zones occupées 
par d’autres survivants ou des zombies. Un survivant peut 
même attaquer à distance alors que des zombies sont sur sa 
case !

Le survivant qui attaque avec une arme à distance (même à 0) 
ne choisit pas qui il touche. Les blessures sont attribuées 
selon l’ordre de priorité suivant :

1 – Walker
2 – Fatty ou Abomination (le tireur choisit)
3 – Runner
4 – Nécromancien

Les blessures sont attribuées jusqu’à ce que toutes les cibles 
de priorité la plus faible aient été éliminées. Lorsque 
plusieurs cibles ont le même degré de priorité, le tireur 
choisit sa cible.
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DE PRIORITE
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1 1 1 1

2 1 2/3 1/5

3 2 1 1

4

Walker

Fatty /  
Abomination (1)

Runner (2)

Nécromancien 1 1 1

(1) Abomination : Ignorez les jets d’armures .
(2) Runner : 2 actions par activation . 

EXEMPLE: Nelly a deux “Hand crossbows” (Portée : 0-1, Dés : 2, 
Précision : 3+, Dégâts : 1, Arme dual/paire) et tire sur une zone 
à distance de 1 avec 2 Walkers, 1 Fatty et 2 Runners.
Elle lance 4 dés (2 pour chaque arbalète – Armes Dual/utilisables 
par paire) et obtient: •, • , • et • . La “Hand crossbow” 
touche sur un 3, 4, 5 ou 6, elle fait donc 3 dégâts. Les deux 
premiers touchent les Walkers car ils ont la priorité la plus 
haute. Le dernier dégât touche le Fatty mais ne lui fait rien : Un 
dégât d’une valeur de 2 est requis pour l’éliminer.

Friendly Fire / Tir Ami

Hey! L'elfe t'a demandé de lui remettre l'arbalète 
pour une raison !

– Clovis

Un survivant ne peut se tirer dessus. Cependant, une attaque 
ou sort à distance peut être lancé sur une zone où se trouve un 
autre survivant. Dans ce cas, les échecs liés au lancer de dés 
blessent automatiquement les survivants de cette zone. Les 
blessures sont gérées au choix par le joueur : les jets d’armures 
sont autorisés, chaque succès annule un tir ami.
Chaque tir ami inflige autant de blessure que la valeur de 
dégâts de l’arme (ou du sort).

Rappel : Le tir ami ne s’applique pas aux combats en mêlée. 
Tuer un survivant n’apporte aucun point d’expérience.

Exemple 1 : Baldric tire avec une “Crossbow” (Dés : 2, Précision : 
4+, Dégâts : 2) sur une zone où se situe Clovis et 2 Walkers. Son 
jet de dés donne • et • : un succès et un échec ! Le tir tue le 
Walker et l’échec se traduit par une flèche sur son ami 
survivant : Clovis reçoit 2 blessures. Aïe !

Exemple 2 : En urgence, Nelly lance un sort « Dual Mana Blast 
» (Dés : 1+1, Précision : 4+, Dégâts : 1) sur une zone où se situe
Ann et un Runner. Son jet de dé donne • et • : deux succès ! Le
premier suffit pour tuer le runner et le deuxième est perdu.
Seulement les échecs sont assignées aux survivants donc Ann est
saine et sauve.

Exemple 3 : Samson tire avec sa “Hand Crossbow” (Portée : 0-1, 
Dés : 2, Précision : 3+, Dégâts : 1) dans sa zone avec Silas et 2 
Walkers. Son jet de dé donne • et • ; un succès et un échec. Le 
succès tue le Walker. Un survivant ne pouvant se tirer dessus, 
l’échec tombe sur Silas qui encaisse une blessure.

Armes à Recharger

Alors que la plupart des armes permettent d’être utilisées 
plusieurs fois de suite, des armes telles que la “Hand Crosbow” 
ou “Orcish Crossbow” (utilisées sur un combat à distance) 
nécessitent d’utiliser une action afin de recharger entre 2 tirs, 
si vous voulez l’utiliser plusieurs fois durant le même tour. 
Vous pouvez retourner la carte pour vous souvenir qu’elle a 
été utilisée et nécessite d’être rechargée. A la fin d’un tour de 
jeu, toutes ces armes sont automatiquement rechargées.
• Si une arme est utilisée puis donnée à un autre survivant 
sans l’avoir rechargée, il faudra tout de même la recharger afin 
de l’utiliser à nouveau durant le tour.
• Une seule action permet de recharger deux armes identiques 
(dual) qui le nécessitent si elles sont en main.
• Un survivant peut tirer avec une seule arme à recharger dual 
sur une zone puis tirer sur une autre zone avec sa 2ème arme à 
recharger dual  

BLACK PLAGUE - RULES RULES - ZOMBICIDE
32 33



Exemple : Nelly possède deux Hand Crossbow au début de son 
tour, elle utilise les deux sur sa première action, les recharge 
avec sa deuxième action puis tire de nouveau avec la troisième. 
Les arbalètes sont vides. A la fin du tour de jeu, les deux 
arbalètes seront rechargées gratuitement.

SORT DE MAGIE

Un survivant équipé d’un sort en main peut l’utiliser sur 
une zone qu’il voit (et compatible avec la portée du sort). 
Les sorts de Magie utilisent les mêmes règles que les 
combats à distance.

FEU DE DRAGON 

La plupart des problèmes peuvent être résolus en les 
incendiant. – Ann

La Dragon Bile est mise à feu avec une torche.

La carte Dragon bile peut être défaussée pour renverser la 
bile sur une zone d’une portée de 0 ou 1.
Plus tard, une torche peut être défaussée pour mettre en 
feu la Dragon bile d’une portée de 0 ou 1 et ainsi créer le 
Feu de Dragon : tous les Acteurs de cette zone sont 
tués, qu’importe la résistance aux dégâts, l’armure ou 
blessures restantes. Le Feu de Dragon ne fait aucun bruit.
La bile de Dragon est ensuite enlevée et le Survivant, ayant 
utilisé la torche, récupère les points d’expérience.
Utilisez le Feu de Dragon comme piège à zombies ! Si tous les 
jetons Bile de Dragon sont déjà en jeu, vous devez supprimer 
une ancienne zone de Bile pour pouvoir en créer une nouvelle.

CRYPTES
ZONES ET PORTES DE CRYPTES

Nos ancêtres sockaient leurs réserves de nourriture 
dans des sortes de caches. Nous avons découvert qu'ils 
s'en servaient aussi pour cacher de puissantes armes. 
Mais quelle sorte de menaces craignaient-ils ?

Cryptes, chambres secrètes et autres repaires souterrains sont 
communs dans Zombicide Black Plague. Ils peuvent être de 
bons raccourcis pour les Survivants….et les Zombies !
Quand la carte de la quête montre une (ou plusieurs) porte(s) 
de crypte, mettre le jeton zone de crypte de la bonne couleur 
à côté du plateau.
• Les portes de crypte peuvent être ouvertes comme les portes 
classiques (sauf cas particulier lié à la quête)
• Les portes ouvertes donnent accès à la crypte de la même 
couleur, comme s’ils étaient connectés. Cependant, il n’y a pas 
de ligne de vue entre la crypte et une zone qui la connecte.
• Les cryptes sont des bâtiments mais ils ne peuvent être 
fouillés, il n’y a pas d’apparition de Zombies lors de la 
découverte.
• Une porte de crypte peut être ouverte depuis l’intérieur de la 
crypte. 

NOTE: Les quêtes comportant des cryptes peuvent avoir des règles 
spéciales modifiant les règles de jeu. Elles remplacent les règles 
classiques.

Étape 1 : Silas doit traverser la crypte violette pour récupérer la bile de 
Dragon et la torche représentées par le pion objectif. Il rentre et ouvre 
la porte de la crypte. Il n'y a pas d'activation de zombies et Silas n'a 

pas de ligne de vue dessus.

Étape 2 : Silas se déplace dans la crypte violette. Il ouvre 
l'autre porte de la crypte depuis l'intérieur, il y a une 

activation de zombies. Deux walkers apparaissent! L'elfe 
ne voit pas de l'autre côté et ne peut donc tirer sur le 

Walker .

Étape 1 : Entourée de Zombies, Ann renverse de la 
Dragon Bile sur sa propre zone. Un jeton Dragon 

Bile est posé sur la zone du plateau.
Ensuite Ann recule d’une case.

Étape 2 : Tous les Zombies poursuivent Ann et avancent sur la 
bile. La nonne lance une torche sur la bile : Du Feu de Dragon ! 

Tous les zombies sur la zone du jeton sont éliminés. Brûlez !
Ann récupère 10 points d’expérience !
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ARTEFACTS DE CRYPTE
Des armes et sorts puissants sont mis de côté durant la mise 
en place du jeu (voir page 6) afin d’être disponibles dans les 
cryptes. Ils sont appelés Artefacts de crypte et sont notés avec 
le mot “Vault” sur la carte.

Un Survivant peut dépenser une action pour prendre un 
artefact stocké dans une crypte. Ce n’est pas une action de 
fouille et l’action peut se faire plusieurs fois si la crypte 
contient plusieurs cartes. La description de la quête peut 
ajouter des règles spéciales. 

JOUER AVEC 
SURVIVANTS 
ET PLUS

Zombicide propose un large choix de survivants à jouer. 
Tôt ou tard, vous voudrez essayer de jouer avec plus de 6 
survivants. Pour cela, il vous faudra les tableaux de bord, 
les marqueurs, les bases de couleur et les cartes 
d'équipement de départ supplémentaire disponibles dans 
l'extension Wulfsburg ou les Heros Box.
Jouer avec un plus grand nombre de Survivants (ou de 
joueurs!) est assez facile. Suivez ces directives et ajustez-
les en fonction du niveau de difficulté recherché

• Pour chaque Survivant supplémentaire, ajoutez 1 carte
d’équipement aux cartes de départs. Ces cartes additionnelles sont à
choisir librement parmi : Le marteau (Hammer), Mana Blast, l’arc
court (short Bow) et les épées courtes (short swords)

• Ajouter 1 pion zone d'invasion des Zombies supplémentaire pour
chaque paire de Survivants au delà du 6ème (arrondi au supérieur)..
Empilez ces jetons sur ceux déjà existants ou dans toute nouvelle
Zone de votre choix, si possible. Oui, cela signifie que certaines
zones peuvent doubler, voire tripler leur taux d’invasion !

• Dans une partie à 6 Survivants, dès qu’il y a 6 pions d’invasion
en jeu, la partie se termine si un Nécromant s’échappe. Cette
limitation est rehaussée d’un pion tous les 2 Survivants pour des
parties à plus de 6 (arrondi au supérieur).

LIMITE DE ZONES 
D’INVASIONS

NOMBRE DE 
SURVIVANTS

jusqu'à 6 6

7-8 7

9-10 8

11-12

ZONES D’INVASIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

0

1

2

3 9

COMPETENCES
Chaque survivant de Zombicide possède des compétences spécifiques 
dont les effets sont décrits dans cette section. En cas de conflit avec 
les règles générales, les règles liées aux compétences ont la priorité.
Les bonus et/ou effets des compétences suivantes sont immédiats et 
peuvent être employés lors du tour où ils sont acquis. Si une action 
permet à un survivant de gagner un niveau de danger et une 
nouvelle compétence, cette compétence peut être utilisée avec les 
actions restantes du survivant (ou résoudre une action 
supplémentaire si la compétence le permet).

Étape 3: Les Zombies se rapprochent. Un Walker est entré dans la 
crypte via la porte ouverte. Silas le tue puis rentre dans le bâtiment 
et finalement tue le second Walker. L'accès est dégagé pour récupérer 

l'objectif et l'abomination va bientôt rentrer dans la crypte !

RETOUR VERS LE FUTUR
Si vous avez joué aux premières saisons de Zombicide, vous 
avez dû remarquer quelques compétences familières dont 
le nom changeait. C'est juste pour coller au thème !
- Dreadnought : [zombie type] est devenu (ou se nomme
maintenant) Ironclad : [zombie type]
- Full auto est devenu iron rain
- sniper est devenu marksman

Vous pourrez aussi noter (voir) une légère adaptation (ou 
un léger réglage) pour les compétences Barbarian, Full 
auto/Iron rain et Mana rain  

BLACK PLAGUE - RULES RULES - ZOMBICIDE
36 37

+1 Action – le survivant dispose d’une action supplémentaire qu’il 
peut dépenser à sa guise.

+1 Damage : [type] – Le survivant gagne un bonus de +1 dégât lors 
d’une action de combat du type spécifié (Magique, en mêlée ou à 
distance).

+1 Damage with [équipement] – le survivant gagne un bonus de +1 
dégât avec l’équipement spécifié.

+1 to dice roll : Combat – le survivant ajoute 1 au résultat de chaque 
dé lancé pour résoudre une action de combat (en mêlée, à distance 
ou magique). Le résultat maximum est toujours 6.

+1 to dice roll :Magic – le survivant ajoute 1 au résultat de chaque dé 
lancé pour résoudre une action de combat magique.  Le résultat 
maximum est toujours 6.

+1 to dice roll : Melee – le survivant ajoute 1 au résultat de chaque dé lancé 
pour résoudre une action de combat en mêlée.  Le résultat maximum est 
toujours 6.

+1 to dice roll : Ranged – le survivant ajoute 1 au résultat de chaque dé lancé 
pour résoudre une action de combat à distance.  Le résultat maximum est 
toujours 6.

+1 die : Combat – Lancez un dé supplémentaire lors des actions de combat 
(en mêlée, à distance ou magique). Les armes et les sorts « dual » gagnent un 
dé chacun, offrant ainsi 2 dés supplémentaires lors d’actions de combat avec 
une paire d’armes ou de sorts « dual ».

+1 die : Magic – Lancez un dé supplémentaire lors des actions de combat 
magique. Les sorts « dual » gagnent un dé chacun, offrant ainsi 2 dés 
supplémentaires lors d’actions de combat avec une paire de sorts « dual » 
identiques. 

+1 die : Melee – Lancez un dé supplémentaire lors des actions de combat en 
mêlée. Les armes de mêlée « dual » gagnent un dé chacune, offrant ainsi 2 dés 
supplémentaires lors d’actions de combat en mêlée avec une paire d’armes « 
dual » identiques. 

+1 die : Ranged – Lancez un dé supplémentaire lors des actions de combat à 
distance. Les armes à distance « dual » gagnent un dé chacune, offrant ainsi 2 
dés supplémentaires lors d’actions de combat à distance avec une paire 
d’armes « dual » identiques.
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+1 free Combat action – Le survivant dispose d’une action de 
combat supplémentaire gratuite (en mêlée, à distance ou 
magique).

+ 1 free Dog action – Le survivant dispose d’une action 
supplémentaire gratuite à utiliser avec un compagnon chien. 
Cette action ne peut être utilisée qu’avec les compagnons 
chiens.

+1 free Enchantment Action – Le survivant dispose d’une 
action d’enchantement supplémentaire gratuite. Cette action 
ne peut être utilisée que pour des actions d’enchantement.

+1 free Magic Action – Le survivant dispose d’une action de 
combat magique supplémentaire gratuite. Cette action ne 
peut être utilisée que pour des actions de combat à l’aide de la 
magie. 

Bloodlust : Ranged - Pour une action un survivant peut se 
déplacer de 1 à 2 zones vers une zone contenant au moins 1 
zombie. Il gagne ensuite une action de combat à distance 
gratuite à utiliser immédiatement.

Born leader – Pendant son tour, le survivant peut donner 
gratuitement une action supplémentaire à un autre 
survivant. Cette action supplémentaire est dépensée lors du 
prochain tour du bénéficiaire, sous peine d’être perdue.

Break-in – Le survivant n’a pas besoin d’un équipement ou 
de lancer des dés pour ouvrir les portes (mais doit toujours 
dépenser une action). Il ne fait pas de bruit en utilisant cette 
compétence. Toutefois, les autres conditions s’appliquent 
toujours (par exemple, prendre un objectif désigné avant 
qu’une porte puisse être ouverte). De plus le survivant gagne 
une action supplémentaire gratuite qui ne peut être utilisée 
que pour ouvrir une porte.

Can start at [Danger Level] – Le survivant peut commencer 
au premier point d’expérience du niveau de danger indiqué. 
Tous les joueurs doivent être d’accord.

Charge – Le survivant peut utiliser cette compétence 
gratuitement, autant de fois qu’il le souhaite, durant chacun 
de ses tours : il se déplace de deux zones jusqu’à une zone 
contenant au moins un zombie. Les règles ordinaires de 
mouvement s’appliquent toujours. Entrer dans une zone 
contenant au moins un zombie met fin à l’action de 
déplacement du survivant.

Collector : [zombie type] – Le survivant reçoit le double 
d’expérience chaque fois qu’il tue un zombie du type spécifié.

Destiny – Le survivant peut utiliser cette compétence une 
fois par tour, lorsque vous révélez une carte équipement 
piochée avec lui. Vous pouvez ignorer et défausser cette carte 
puis piocher une autre carte équipement.

Free reload – Le survivant peut recharger gratuitement les 
armes rechargeables (Hand crossbows, OrchishCrossbow, 
Etc.).

Frenzy : Combat – Toutes les armes et sorts de combat 
portés par le survivant gagnent +1 dé par blessure dont 
souffre le survivant. Les armes « dual » gagnent un dé 
chacune, pour un total de +2 dés par blessure et par action de 
combat avec une paire d’armes « dual » identiques (de mêlée, 
à distance ou magique).

Frenzy : Magic – Les  sorts de combat portés par le survivant 
gagnent +1 dé par blessure dont souffre le survivant. Les sorts 
de combat « dual » gagnent un dé chacun, pour un total de +2 
dés par blessure et par action de combat magique « dual ».

Frenzy : Melee – Les armes de mêlée portées par le survivant 
gagnent +1 dé par blessure dont souffre le survivant. Les 
armes de mêlée « dual » gagnent un dé chacune, pour un 
total de +2 dés par blessure et par action de combat en mêlée 

avec une paire d’armes « dual » identiques.

Frenzy : Ranged – Les armes à distance portées par le 
survivant gagnent +1 dé par blessure dont souffre le 
survivant. Les armes à distance « dual » gagnent un dé 
chacune, pour un total de +2 dés par blessure et par action 
de combat à distance avec une paire d’armes « dual » 
identiques.

Hit &Run – Le survivant peut utiliser cette compétence 
gratuitement, juste après avoir effectué une action de 
combat ayant provoquée l’élimination d’au moins un 
zombie. Il peut ensuite effectuer une action de déplacement 
gratuite. Le survivant ne dépense pas d’actions 
supplémentaires pour effectuer cette action de déplacement 
gratuite si des zombies se trouvent dans cette zone. 

Hoard – Le survivant peut stocker une carte d’équipement 
supplémentaire dans son inventaire.

Holdyournose – Cette compétence ne peut être utilisée 
qu’une fois par tour. Le survivant obtient une action de 
fouille gratuite dans une zone où il a éliminé un ou 
plusieurs zombies (même dans une zone extérieure ou dans 
un caveau) durant ce tour. Cette action ne peut être utilisée 
que pour fouiller et le survivant ne peut toujours pas 
fouiller plus d’une fois par tour.

Ironclad : [Zombie type] – Le survivant ignore toutes les 
blessures provenant des zombies du type indiqué (par 
exemple les «walkers », « runners » etc.).

Ironhide – S’il ne porte pas d’armure, le survivant peut 
effectuer un lancer d’armure comme s’il en portait une avec 
une valeur de 5+. S’il porte une armure, le survivant ajoute 1 
au résultat de chaque dé lancé pour un lancé d’armure. Le 
résultat maximum est toujours 6.

Ironrain  – Lorsqu’il résout une action de combat à distance, 
le survivant peut ignorer le nombre de dés de l’arme à 
distance qu’il utilise et lancer à la place un nombre de dés 
égal au nombre de zombies se trouvant dans la zone visée. 
Les compétences affectant le nombre de dés, comme « +1 
die : ranged » s’appliquent toujours.

Is that all you’ve got ? – Vous pouvez utiliser cette 
compétence à chaque fois que le survivant s’apprête à 
recevoir une carte blessure. Défaussez une carte équipement 
de l’inventaire du survivant pour chaque blessure qu’il 
s’apprête à recevoir. Annulez une carte blessure par carte 
équipement ainsi défaussée.

Jump – Le survivant peut utiliser cette compétence une fois 
par tour. Le survivant dépense une action : il se déplace de 
deux zones à destination d’une zone se trouvant dans sa 
ligne de vue. Les compétences liées aux 
déplacements(comme « +1 zone per move action » ou « 
Slippery ») sont ignorées mais les pénalités liées aux
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+1 free Melee Action – Le survivant dispose d’une action de combat
en mêlée supplémentaire gratuite. Cette action ne peut être utilisée
que pour des actions de combat en mêlée.

+1 free Move Action – Le survivant dispose d’une action de
déplacement  supplémentaire gratuite. Cette action ne peut être
utilisée que pour des actions de déplacement.

+1 free Ranged Action – Le survivant dispose d’une action de
combat à distance supplémentaire gratuite. Cette action ne peut
être utilisée que pour des actions de combat à distance.

+1 free Search Action – Le survivant dispose d’une action de fouille
supplémentaire gratuite. Cette action ne peut être utilisée que pour
fouiller et le survivant reste limité à une fouille par tour.

+1 max Range – La portée maximale des armes à distance et des
sorts de combat est augmentée de 1.

+1 Zone per Move – Le survivant peut franchir une zone
supplémentaire à chaque fois qu’il effectue un déplacement. Les
effets de cette compétence s’ajoutent aux autres effets de jeu qui
améliorent le déplacement. Entrer dans une zone contenant des
zombies met fin à l’action de déplacement du survivant.

1 re-roll per Turn – Une fois par tour, le joueur qui dirige le 
survivant peut relancer tous les dés relatifs à la résolution d’une de 
ses actions (ou d’un jet d’armure). Les nouveaux résultats 
remplacent les précédents. Les effets de cette compétence 
s’ajoutent aux autres effets de jeu qui permettent les relances.

2 Zones per Move Action – Le survivant peut franchir une ou deux 
zones à chaque fois qu’il effectue une action de déplacement.Entrer 
dans une zone contenant des zombies met fin à l’action de 
déplacement du survivant.

Ambidextrous – Le survivant considère tous les sorts de combat et 
les armes de mêlée ou à distance comme étant dotée du symbole 
Dual.

Barbarian – Lorsqu’il résout une action de combat en mêlée, le 
survivant peut ignorer le nombre de dés de l’arme de mêlée qu’il 
utilise et lancer à la place un nombre de dés égal au nombre de 
zombies se trouvant dans sa zone. Les compétences affectant le 
nombre de dés, comme « +1 die : Melee » s’appliquent toujours.

Blitz – A chaque fois que le survivant tue le dernier zombie d’une 
zone, il obtient une action de déplacement gratuite à utiliser 
immédiatement.

Bloodlust : Combat – Pour une action un survivant peut se 
déplacer de 2 zones vers une zone contenant au moins 1 zombie. Il 
gagne ensuite une action de combat gratuite (en mêlée, à distance 
ou magique).

Bloodlust :Magic – Pour une action un survivant peut se déplacer 
de 1 à 2 zones vers une zone contenant au moins 1 zombie. Il gagne 
ensuite une action de combat magique gratuite à utiliser 
immédiatement.

Bloodlust :Melee – Pour une action un survivant peut se déplacer 
de 1 à 2 zones vers une zone contenant au moins 1 zombie. Il gagne 
ensuite une action de combat en mêlée gratuite à utiliser 
immédiatement.



déplacements (comme la présence de zombies dans la zone de 
départ) s’appliquent toujours. Ignorez tous les acteurs se 
trouvant dans la zone intermédiaire. Tout autre obstacle dans 
la zone intermédiaire empêche l’utilisation de cette 
compétence.

Lifesaver – Le survivant peut utiliser cette compétence 
gratuitement une fois par tour. Choisissez une zone située à 
une distance de 1 de votre survivant et contenant au moins un 
zombie. Tous les survivants présents dans cette zone peuvent 
être rapatriés sur la zone du survivant, sans pénalité. Ceci n’est 
pas une action de déplacement. Un survivant peut refuser le 
sauvetage et rester sur la zone si le joueur qui le contrôle le 
décide. Les deux zones doivent partager un chemin dégagé. Un 
survivant ne peut pas traverser une porte fermée ou des murs 
et ne peut être rapatrié depuis ou vers le caveau.

Lockit down – Au prix d’une action, le survivant peut fermer 
une porte ouverte se trouvant dans sa zone. L’ouvrir ou la 
détruire plus tard dans la partie ne déclenche pas L’apparition 
de nouveaux zombies.

Loud – Une fois durant son tour, le survivant peut faire 
énormément de bruit ! Jusqu’au prochain tour de ce survivant, 
la zone dans laquelle il a utilisé cette compétence est 
considérée comme étant celle où il y a le plus grand nombre de 
pions bruit sur tout le plateau. Si plusieurs survivants ont cette 
compétence, seul le dernier à l’utiliser applique son effet. 

Low profile – Le survivant ne peut pas être touché par les 
attaques magiques ou à distance des autres survivants. 
Ignorez–le lorsque vous jetez un sort de combat ou lorsque 
vous effectuez une attaque à distance à destination d’une zone 
dans laquelle il se trouve. Les éléments de jeu qui tuent tout ce 
qui se trouve dans la zone visée, comme le feu du dragon, le 
tuent quand même.

Lucky – Vous pouvez relancer une fois tous les dés de chaque 
action (ou lancer d’armure) résolue avec le survivant. Les 
nouveaux résultats remplacent les précédents. Les effets de 
cette compétence s’ajoutent aux autres effets de jeu qui 
permettent des relances.

Mana rain – Lorsqu’il résout une action de combat magique, le 
survivant peut ignorer le nombre de dés du sort de combat 
qu’il utilise et lancer à la place un nombre de dés égal au 
nombre de zombies se trouvant dans sa zone. Les compétences 
affectant le nombre de dés, comme « +1 die : Magic » 
s’appliquent toujours.

Marksman – Le survivant peut librement choisir les cibles de 
toutes ses attaques magiques ou à distance. Les échecs ne 
touchent pas les autres survivants.

Matching set ! – Quand vous piochez une carte dotée du 
symbole dual avec le survivant, vous pouvez immédiatement 

chercher une carte identique dans la pioche équipement. Si 
vous en trouvez une, attribuez–la au survivant. Mélangez 
ensuite la pioche.

Point–blank – Le survivant peut effectuer une action de 
combat magique ou à distance dans sa propre zone,  quelle 
que soit la distance minimale d’attaque de son arme ou de son 
sort. Lorsqu’il effectue un attaque à distance ou magique à 
une distance de 0, le survivant choisit librement ses cibles et 
peut tuer n’importe quel type de zombies. Ses sorts de combat 
et ses armes à distances doivent toutefois infliger 
suffisamment de dégâts pour tuer ses cibles. Les échecs ne 
touchent pas les survivants.

Reaper : combat – Utilisez cette compétence lors de 
l’attribution des touches d’une attaque (magique, en mêlée ou 
à distance). Une de ces touches tue gratuitement un zombie 
identique supplémentaire de la même zone. Un seul zombie 
supplémentaire par action peut être tué grâce à cette 
compétence. Le survivant gagne l’expérience pour le zombie 
supplémentaire. 

Reaper : Magic – Utilisez cette compétence lors de 
l’attribution des touches d’une attaque magique. Une de ces 
touches tue gratuitement un zombie identique 
supplémentaire de la même zone. Un seul zombie 
supplémentaire par action peut être tué grâce à cette 
compétence. Le survivant gagne l’expérience pour le zombie 
supplémentaire. 

Reaper : Melee – Utilisez cette compétence lors de 
l’attribution des touches d’une attaque en mêlée. Une de ces 
touches tue gratuitement un zombie identique 
supplémentaire de la même zone. Un seul zombie 
supplémentaire par action peut être tué grâce à cette 
compétence. Le survivant gagne l’expérience pour le zombie 
supplémentaire. 

Reaper : Ranged – Utilisez cette compétence lors de 
l’attribution des touches d’une attaque à distance. Une de ces 
touches tue gratuitement un zombie identique 
supplémentaire de la même zone. Un seul zombie 
supplémentaire par action peut être tué grâce à cette 
compétence. Le survivant gagne l’expérience pour le zombie 
supplémentaire. 

Regeneration – A la fin de chaque tour de jeu, vous regagnez 
toute votre vie. Remettez votre marqueur de blessures à zéro.

Roll 6 : +1 die combat – Vous pouvez lancer un dé 
supplémentaire pour chaque 6 obtenu après une action de 
combat (magique, en mêlée ou à distance). Continuez de 
lancer des dés supplémentaires tant que vous obtenez des 6. 
Les autres effets de jeu qui permettent des relances (par 
exemple la compétence  « 1 re–roll per turn » ou la carte 

équipement « Plenty of arrows) doivent être utilisés avant de 
lancer les dés supplémentaires liés à cette compétence.

Roll 6 : +1 die Magic – Vous pouvez lancer un dé 
supplémentaire pour chaque 6 obtenu après une action de 
combat  magique. Continuez de lancer des dés supplémentaires 
tant que vous obtenez des 6. Les autres effets de jeu qui 
permettent des relances (par exemple la compétence  « 1 re–roll 
per turn ») doivent être utilisés avant de lancer les dés 
supplémentaires liés à cette compétence.

Roll 6 : +1 die Melee – Vous pouvez lancer un dé 
supplémentaire pour chaque 6 obtenu après une action de 
combat  en mêlée. Continuez de lancer des dés supplémentaires 
tant que vous obtenez des 6. Les autres effets de jeu qui 
permettent des relances (par exemple la compétence  « 1 re–roll 
per turn ») doivent être utilisés avant de lancer les dés 
supplémentaires liés à cette compétence.
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Roll 6 : +1 die Ranged – Vous pouvez lancer un dé supplémentaire 
pour chaque 6 obtenu après une action de combat  à distance. 
Continuez de lancer des dés supplémentaires tant que vous obtenez 
des 6. Les autres effets de jeu qui permettent des relances (par 
exemple la compétence  « 1 re–roll per turn » » ou la carte équipement 
« Plenty of arrows) doivent être utilisés avant de lancer les dés 
supplémentaires liés à cette compétence.

Rotten – A la fin du tour, si le survivant n’a effectué aucune action de 
combat (magique, en mêlée ou à distance) et n’a produit aucun pion 
bruit, placez un pion putréfié à côté de son socle. Tant qu’il a ce pion, 
le survivant est totalement ignoré par tous les zombies et n’est pas 
considéré comme un pion bruit. Les zombies ne l’attaquent pas et 
passent à côté de lui. Le survivant perd son pion putréfié s’il effectue 
une action d’attaque ou s’il fait du bruit. Même avec un pion putréfié, 
le survivant doit dépenser des actions supplémentaires pour sortir 
d’une zone où se trouvent des zombies.

Scavenger – le survivant peut fouiller dans n’importe quelle zone. 
Cela inclut les zones extérieures, les caveaux, etc.

Search : +1 card – Piochez une carte supplémentaire lorsque vous 
fouillez avec le survivant. 

Shove – Le survivant peut utiliser cette compétence, gratuitement, 
une fois par tour. Sélectionnez  une zone située à une distance de 1 de 
votre survivant. Tous les zombies se trouvant dans la zone de votre 
survivant sont repoussés vers la zone sélectionnée. Ce n’est pas un 
déplacement. Les deux zones doivent partager un chemin dégagé. Un 
zombie ne peut traverser une porte fermée ou un mur mais peut être 
repoussé depuis ou vers un caveau.

Slippery – le survivant ne dépense pas d’action supplémentaire pour 
quitter une zone où se trouvent des zombies. Entrer dans une zone 
contenant des zombies met fin à l’action de déplacement du survivant.

Spellbook – Tous les sorts de combat et les enchantements se 
trouvant dans l’inventaire du survivant sont considérés comme 
équipés en main.

Spellcaster – Le survivant a une action supplémentaire gratuite. 
Cette action ne peut être utilisée que pour lancer une attaque 
magique ou un enchantement.

Sprint – Le survivant peut utiliser cette compétence une fois par 
tour. Utiliser une action de déplacement avec le survivant : il 
peut se déplacer de deux ou trois zones au lieu d’une. Entrer 
dans une zone contenant des zombies met fin à l’action de 
déplacement du survivant.

Super strength – Considérez que les armes de mêlées maniées 
par le survivant ont une valeur de dégâts de 3.

Start with a [Equipment] – Le survivant commence la 
partie avec l’équipement désigné. L’équipement est 
extrait de la pioche avant le début de la partie et 
assigné au survivant.



Steady hand – Le survivant peut ignorer les autres survivants 
de son choix lorsqu’il rate une attaque magique ou à distance. 
Cette compétence ne s’applique pas aux éléments de jeu tuant 
tout ce qui se trouve dans la zone visée (par exemple le dragon 
fire). 

Swordmaster – Le survivant considère toutes les armes de 
mêlée comme étant dotées du symbole Dual.

Tactician – Le tour du survivant peut être résolu n’importe 
quand pendant la phase des joueurs, avant ou après n’importe 
quel autre survivant. Si plusieurs survivants bénéficient de 
cette compétence, choisissez leur ordre de tour.

Taunt – Le survivant peut utiliser cette compétence, 
gratuitement, une fois par tour. Choisissez une zone que votre 
survivant peut voir. Tous les zombies dans la zone ciblée 
gagnent immédiatement une activation supplémentaire : ils 
essaient d’atteindre le survivant qui les provoque par tous les 
moyens. Les zombies provoqués ignorent tous les autres 
survivants : ils ne les attaquent pas et traversent si besoin leur 
zone pour atteindre le survivant qui le provoque.

Tough – Le survivant ignore la première blessure qu’il reçoit 
d’un zombie pendant le tour des zombies.

Trick shot – Lorsque le survivant est équipé d’armes à distance 
ou de sorts de combat « Dual », il peut prendre pour cible des 
zones différentes avec chaque sort/armes dans la même action.

Zombie link – Le survivant gagne un tour gratuit chaque fois 
qu’une carte d’activation supplémentaire est piochée dans la 
pile zombie. Il joue avant les zombies réactivés. Si plusieurs 
survivants bénéficient de cette compétence au même moment, 
c’est aux joueurs de choisir l’ordre dans lequel ils jouent.
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LEXIQUE
Apples : Pommes
Axe : Hache
Chainmail Armor : Côte de mailles 
Crossbow : Arbalète
Dagger : Dague
Death Strike : Coup mortel
Dragon Bile : Bile de dragon
Fireball : Boule de feu
Great Sword : Epée longue
Hammer : Marteau
Hand Crossbow : Arbalète de poing 
Healing : Soins
Invisibility : Invisibilité
Leather Armor : Armure de cuir 
Lightning Bolt : Éclair
Long Bow : Arc long
Mana Blast : Explosion d’énergie
Noise token : Pion bruit ou Jeton bruit 
Orcish Crossbow : Arbalète orque
Plate Armor : Armure de plates
Plenty Of Arrows : Flèches en pagaille 
Plenty Of Bolts : Carreaux en pagaille 
Repeating Crossbow : Arbalète à répétition 
Repulse : Repulsion ou Repousser
Salted Meat : Viande salée
Shield : Bouclier
Short Bow : Arc court
Short Sword : Epée courte
Speed : Vitesse
Sword : Epée
Torch : Torche
Vault : caveau ou crypte
Vault Artefacts : Artefacts ou reliques 
Water : Eau



1  PREMIER TOUR DE JEU
Choisissez le premier  joueur. Il reçoit le pion « premier joueur ».

2– PHASE DES JOUEURS
Le premier joueur joue tous ses survivants, l’un après l’autre, 
dans l’ordre de son choix. Vient ensuite le tour du joueur 
suivant, dans le sens des aiguilles d’une montre. Chaque 
survivant a trois actions à dépenser, à choisir dans la liste 
suivante. Sauf avis contraire, chaque action peut être choisie 
plusieurs fois.

Attaque de mêlée : Arme de mêlée en main requise.
Attaque à distance : arme à distance en main requise.

• Lancer un enchantement : Enchantement en main requis.

• Prendre ou activer un objectif dans la zone du survivant.

• Faire du bruit. Mettez un pion bruit dans la zone du survivant.

• Ne rien faire. Toutes les actions restantes sont perdues.

3– PHASE DES ZOMBIES

Phase 1 - Activation : Attaque OU déplacement
Tous les zombies dépensent une action pour effectuer l’une de ces 
deux choses : 

• Les zombies se trouvant dans la même zone qu’au moins un
survivant les attaquent.

• Les zombies qui n’attaquent pas se déplacent.

Les zombies privilégient les survivants visibles, puis le bruit.

Choisissez le chemin le plus court. Si plusieurs chemins sont de même 
distance, divisez les zombies en groupes égaux. 

NOTE: Les runners disposent de deux actions par activation. Une 
fois que tous les zombies ont effectué leur première action, les 
runners ont une nouvelle phase d’activation pour résoudre leur 
deuxième action.

Phase 2 - Invasion  
• Piochez une carte zombie par zone d’activation, toujours dans
le même ordre, dans le sens des aiguilles d’une montre.

• Lisez le niveau de danger correspondant à celui du survivant le
plus expérimenté.

• Plus de figurine du type spécifié ? Tous les zombies du type
spécifié reçoivent une activation supplémentaire !

FIN DU TOUR
• Enlevez tous les pions bruit du plateau.
• Passez le pion « premier joueur » au joueur suivant dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 

Résumé tour de jeu
LES RÈGLES DU JEU ONT LA PRIORITÉ SUR CELLES INSCRITES SUR CETTE FICHE.

ORDRE DE PRIORITÉ DES CIBLES
Lorsque plusieurs cibles partagent le même niveau de priorité, les joueurs choisissent laquelle est éliminée en premier.

ORDRE DE 
PRIORITÉ NOM ACTIONS

GAIN 
D’EXPÉRIENCE

1 1 1

2 1 1/5

3 2 1

4

Walker

Fatty /  
Abomination (1)

Runner (2)

Nécromancien 1

DÉGÂTS MIN POUR 
DESTRUCTION

1

2/3

1

1 1

(1) L’abomination ignore les armures .  (2) Les runners ont deux actions par activation.

Chaque tour de jeu commence avec la :
Quand tous les joueurs ont fini :

• Se déplacer : déplacement d’une zone.
• Fouiller (une fois par tour et par survivant) : Uniquement 
dans les bâtiments. Piochez une carte équipement.

• Ouvrir une porte : Nécessite une arme de mêlée. Si c’est la 
première porte ouverte du bâtiment faîtes apparaître des 
zombies à l’intérieur.

• Réorganiser/ échanger : échangez une ou plusieurs cartes 
équipement avec un autre survivant se trouvant dans la même 
zone. Vous pouvez échanger toutes vos cartes contre aucune.

• Combattre : Attaque magique : Sort de combat en main requis. 
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