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Désactiver tous les soldats adverses présent sur le terrain.
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CONTEXTE

Nombre de joueurs : 2 à 6

Durée d’une partie : 

INFORMATIONS

30 jetons Soldats

• 5 rouges

• 5 jaunes

• 5 verts

• 5 cyans

• 5 bleus

• 5 violets

36 jetons Objets

• 6 rouges

• 6 jaunes

• 6 verts

• 6 cyans

• 6 bleus

• 6 violets

40 dés

• 20 dés Vitesse

• 20 dés Précision

6 quartier généraux

• 1 rouge

• 1 jaunes

• 1 vert

• 1 cyan

• 1 bleu

• 1violet

13 terrains

1 livre de règles
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1. Construisez le plateau de jeu avec les 6 quartiers généraux (QG) et 13 
terrains.

2. Mettez le jeton Source d’Énergie au centre du plateau.

3. Mélanger les cartes Objets et posez les face cachées.

4. Les joueurs lancent un dé.

5. Celui qui fait le score le plus faible choisi son quartier général (QG) sur le 
plateau mais commencera à jouer en dernier.

6. Le suivant choisi ensuite son quartier général (QG) sur le plateau mais 
commencera à jouer en deuxième et ainsi de suite

7. Parmi vos 5 soldats, choisissez 3 soldats qui iront directement sur le 
terrain et 2 qui resteront en renfort.

8. Positionnez sur le plateau vos 3 soldats dans les cases de votre QG et 
mettez leurs cartes respectives devant vous.

9. Distribuez 5 cartes Objets à chaque joueur.

10. Conservez 3 cartes Objets et remettez les deux autres dans la pioche et 
mélangez-là.

11. Attribuez vos cartes Objets à un ou plusieurs de vos soldats.  

PRÉPARATION

▼ Exemple d’un terrain

▼ Exemple d’un QG

▼ Exemple d’un plateau de jeu une fois construit
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COMMENT
LIRE LES CARTES

JULIEN N LABBÉ
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Point de vie (PV)

Un soldat arrivant à 0 de PV ne peut plus être joué il est alors considéré 
comme “désactivé”.

Vitesse (VT)

La vitesse détermine le nombre maximum de dé Vitesse qu’un joueur peut 
jouer lors d’un lancé.

Précision (PS)

La précision détermine le nombre maximum de dé Précision qu’un joueur 
peut jouer lors d’un lancé.

Force (FC)

La Force d’un soldat est lié au Masse des Objets.

Le total des Masses des objets portées par le soldat ne peut pas dépasser la 
Force du soldat.

SOLDAT
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Dégât (DG)

Les Dégâts détermine le nombre de PV perdu par la cible lors d’une attaque 
réussi.

Un soldat sans arme combat au corps à corps. Ses DG sont alors de 1.

Portée (PT)

La Portée est déterminé par un maximum (PT max) et un minimum (PT min).

La Portée maximal indique la distance maximal à laquelle une arme peut 
atteindre sa cible.

La Portée minimum indique la distance minimum à laquelle l’arme peut être 
utilisée d’une cible.

Un soldat sans arme combat au corps à corps. Sa PT est alors de 1.

Zone (ZN)

La Zone détermine le périmètre sur laquelle l’arme fait des dégâts.

Un soldat sans arme combat au corps à corps. Sa ZN est alors de 0.

Masse (MS)

La Masse d’une arme est lié à la Force d’un soldat.

Le total des Masses des objets ne peut pas dépasser la Force du soldat.

ARMES
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COMMENT JOUER

JULIEN N LABBÉ
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A chaque début de votre tour de jeu, choisissez le soldat que vous souhaitez 
faire agir.

Chaque soldat doit être joué une fois avant de pouvoir être de nouveau joué 
et ainsi de suite.

Vous avez 5 points d’actions (PA) par tour de jeu.

Un tour de jeu se termine lorsque tout vos PA ont été consommés.

Un tour de jeu est décomposé en plusieurs étapes, toutes optionnelles, et à 
eff ectuées dans l’ordre souhaité, excepté la pioche qui s’eff ectue toujours en 
premier et en début de tour de jeu :

• Piocher une carte Objet

• Se déplacer (une ou plusieurs fois)

• Attaquer (une ou plusieurs fois)

• Jeter un objet

• Récupérer un objet sur le terrain

TOUR DE JEU

Piocher une carte Objet consomme 1 PA.

Posez la face caché près du soldat.

Avoir la Source d’Énergie dans votre QG, vous permet de piocher 2 cartes 
Objet au lieu d’1 et toujours pour 1 PA.

Choisissez alors parmi ces 2 cartes celle que vous souhaitez conserver et 
remettez l’autre dans la pioche.

PIOCHER 20

jeNsen / SOLDAT

3

3

Pioche

J

É
LABBÉÉÉ

LIEN 

ULIE
JULI
JUJJJJde votre tou , de jeu,tour dovotre tovode vode vot ddu tobu tootour de jour douto jejeb

 soldat doit être joué une fois a eis avaisué unuoit êtool vant de s avaune foisisué unuéêtre jououoit êtoitoldat dodosol oit être joit être jêêoit êoitoooooododo s avantavas avais t doooooododo
si de suite.eesuitesuitesi de ssi de sss suitesuitess teteeeeess tete

actions (PA) par tour d(( e u.our de jeoupar tour tou(PA) pa(PA) paons (PAons (PAd’actiononnts d’ninin

lorsque tout vos PA ont été co émméconsomcété cété cPA ont ééos PAtout votout voque totoe lorsqminem omméété cété cvos PAvoque totormine

usieurs étapes, toutes optionne t àes, et àesptionnptionnutes optes opes, toutees, touteétapes, es, eurs étaeurs étaplusieueué en plué e
 la pioche qui s’eff ectue toujour entoujoutoujous’eff ects’eff ectpioche qpiochexcepté ours enurectue toectue toe qui s’e qui s’é la piopioxc



16 Julien LABBÉ - Game of Patriot - 2011/12 Julien LABBÉ - Game of Patriot - 2011/12 17

Dans la limite de la Vitesse (VT) du soldat, choisissez le nombre de dé Vitesse 
(VT) que vous souhaitez lancer.

Pour chaque dé lancé, payez 1 PA.

Lancer vos dés Vitesse (VT).

Dans la limite du score le plus haut indiqué sur 1 dé, déplacez vous du 
nombre de case souhaitez.

Si vous faites un double, la limite de votre déplacement est soit le score le 
plus haut, soit la somme du double.

Si vous faites un double et/ou un triple, la limite de vos déplacements est 
soit le score le plus haut, soit la somme du double, soit la somme du triple.

Ainsi de suite.

A la fi n de votre déplacement, vous pouvez à nouveau vous déplacer mais 
vous devrez d’abord payer 1 PA.

Vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions cependant vous ne 
pouvez pas traverser les murs.

SE DÉPLACER

5 5 5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

555555

5

5

5

5

5

5

5

5

5 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

44444

4

4

4

4

4

4

4 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3333

3

3

3

3 2 2 2

2

2

2

222

2

2

2 1

1

1

1

1

1

33333 333 333 33333

33333

333

3333

333333

3333

3333

33333333333333333333

333

333

333

333 2 2 2

2

2

2

222

2

2

2 1

1

1

1

1

1

20

jeNsen / SOLDAT

3

3

15

5 5 5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

555555

5

5

5

5

5

5

5

5

5 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

44444

4

4

4

4

4

4

4 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3333

3

3

3

3 2 2 2

2

2

2

222

2

2

2 1

1

1

1

1

1

444 4 4 4 4444

4

4

4

444

4

4

4

444444444

4

4

4

4444

4

4

4 33333 333 333 33333

33333

333

3333

333333

3333

3333

33333333333333333333

333

333

333

333 2 2 2

2

2

2

222

2

2

2 1

1

1

1

1

1

20

jeNsen / SOLDAT

3

3

15

▼ Comme l’indique la carte du soldat, le joueur peut lancer au maximum 3 dés en 
1 lancé. Il en joue 2, il paie donc 2 PA. Il obtient aux dés 2 et 3. Il peut donc se 
déplacer de 3 cases au maximum.

▼ Cette fois-ci le joueur joue 3 dés. Il paie donc 3 PA. Il obtient aux dés 2, 2 et 3. Ce 
qui fait un double 2. Il peut donc se déplacer de 4 cases au maximum.
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Il y a deux conditions requises pour pouvoir attaquer un soldat ennemi :

• L’attaquant doit être sur une case de la même couleur que sa cible.

• La cible doit être à portée de l’arme de l’attaquant.

• NB : Les murs sont considérés comme inexistant pendant une attaque.

Le joueur attaquant découvre la carte Objet de l’arme utilisée par son soldat.

Dans la limite de la Précision (PS) du soldat attaquant, choisissez le nombre 
de dé Précision que vous souhaitez jouer.

Pour chaque dé lancé, payez 1 PA.

Si le soldat ciblé a une Précision (PS) inférieur au soldat attaquant, il peut 
lancer, pour se défendre, un nombre de dé Précision égale à la moitié (arrondi 
à l’inférieur) du nombre de dé lancé par l’attaquant. Si l’arrondi donne 0, la 
cible peut tout de même lancer 1 dé Précision.

Si le soldat ciblé a une Précision (PS) supérieur au soldat attaquant, il peut 
lancer, pour se défendre, un nombre de dé Précision égale au nombre de dé 
lancé par l’attaquant.

L’attaquant et la cible lance leurs dés Précision (PS). Chaque joueur garde le 
score obtenu le plus fort. La somme d’un double et/ou d’un triple est prit en 
compte.

Si le soldat attaquant a obtenu un score plus fort que celui de la cible, 
l’attaque est réussie.

Au contraire, si le soldat attaquant a obtenu un score plus faible que celui de 
la cible, l’attaque est raté.

Cependant la diff érence de point entre les deux score indique de combien 

ATTAQUER ET SE DÉFENDRE

3

211 2

3

Avec le FOX 145-9, le soldat Jensen 
attaque le soldat Barrett.

La portée maximal de l’arme est de 5.

Barrett est à 4 cases de Jensen, la cible 
est donc à porté de tir.

La précision (PS) de Jensen est de 3, le 
joueur décide lancer 3 dés Précision. Il 
paye donc 3 PA.

La précision (PS) de Barrett est de 2 donc 
inférieur à celle de Jensen. Il peut donc 
lancer, pour se défendre, 3/2 = 1.5 > 1 dé Précision.
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▼ Lancé de Jensen

▼ Lancé de Barrett

Le score le plus fort obtenu par Jensen est de 4 (double 2).

Le score de Barrett est de 5.

La précision de Barrett étant supérieur à Jensen, l’attaque est raté. Cependant la 
diff érence des deux précisions (5 - 4 = 1) étant inférieur à la Zone (ZN) de l’arme (2), 
Barrett subit tout de même la moitié des dégâts, il perd donc 2 Points de Vie (PV).
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de case le tir est dévié. Si cette diff érence est égale ou inférieur à la Zone 
(ZN) de l’arme utilisée, la cible perd un nombre de point de vie (PV) égale à 
la moitié des Dégâts (DG) de cette même arme.

Un soldat peut attaquer autant de fois que son nombre de PA restant le 
permet.

Un soldat sans arme à des Dégâts (DG) égale à 2, une Portée (PT) égale à 1 
et une Zone (ZN) égale à 0.

Un soldat dans son QG ne peut pas être pris pour cible et ne peut pas 
attaquer non plus.

Un soldat ne peut pas rester 2 tours de jeu de suite dans son QG.

Un soldat dont ses PV tombent à 0 est déclaré désactivé.

Pour remplacer un soldat déactivé par un soldat de renfort, il faut qu’un 
soldat allié déjà sur le terrain passe sur la case où se trouve le soldat désactivé.

Ce dernier est alors retiré du plateau ainsi que tous ces objets restants sont 
remis dans la pioche objet.

Avant le remplacement d’un soldat désactivé, chaque soldat, allié ou ennemi, 
peut lui voler un seul objet s’il en possède bien entendu. Pour ce faire vous 
devez passer sur la case de la dépouille du soldat.

Le soldat de renfort part d’une zone de votre QG.

MORT AU COMBAT

Si votre soldat portant la source d’énergie la dépose dans votre zone de QG, 
vos soldats peuvent piocher 2 cartes Objets en début de tour, toujours pour 
1 PA. Vous en choisissez 1 et remettez l’autre dans la pioche.

Récupérez le source d’énergie comme n’importe quel objet jeté sur le terrain.

Mettez alors le jeton Source d’énergie dans un de vos espaces libres, réservés 
aux cartes objets.

La source d’énergie n’est pas considéré comme un objet jeté. Une fois 
déposé, mettez le jeton Source d’énergie sur le plateau.

Lors de dégâts, si la victime portait la source d’énergie, cette dernière tombe 
à équidistance du tireur (ou mine) et de la victime.

Si cette distance est un nombre impaire de case, le jeton Source d’énergie 
est à déposer une case plus prêt de la victime que du tireur (ou mine).

Si cette distance est égale à 0, le jeton Source d’énergie est sur la même case 
que le tireur (ou mine). Ce dernier n’est pas obliger de ramasser la source 
d’énergie.

Un soldat adverse peut venir récupérer la source d’énergie dans votre zone 
de QG.

◄ Jeton Source d’Énergie

SOURCE D’ÉNERGIE
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COMMENT
UTILISER LES OBJETS
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Il y a plusieurs types d’objets :

• Armes

• Mines

• Équipements

Chaque soldat peut porter au maximum 4 objets.

Posez face caché chaque carte objet obtenu par le soldat dans l’espace 
réservé aux objets.

Dès qu’un objet est utilisé pour la première fois, retournez la carte 
correspondante (sauf les mines).

Vous pouvez jeter un objet à tout moment, vous le mettez soit dans la pioche 
Objet, soit sur le plateau à l’emplacement du soldat. 

Dans ce dernier cas placez, face visible (sauf les mines), la carte Objet dans 
l’espace réservé au objet jeté. Placez alors un même jeton Objet sur la case 
du plateau ainsi que sur la carte Objet.

Un soldat ne peut jeter sur le plateau qu’un seul objet à la fois. Tant que 
l’espace réservé au objet jeté est comblé, les objets jetés suivants sont mis 
dans la pioche Objet.

N’importe quel soldat peut récupérer un objet jeté (même l’ancien 
propriétaire). Pour ce faire le déplacement de votre soldat doit passer par 
la case du plateau où est posé le jeton Objet. Retirez alors les jetons Objets 
du plateau et de la carte. Prenez au joueur la carte Objet correspondante et 
posez la dans un de vos espaces réservés aux objets.

OBJETS

JETER

J

20

jeNsen / SOLDAT

3

3

15

+ 4 FC

ARMS  F51-3 / éQUIPEMENT

0

▼ Lors de son déplacement, le soldat Jensen décide de jéter son objet «Arms F51-3». 
Il dépose alors un même jeton Objet sur le plateau à l’endroit où l’objet à été jeté 
et sur la carte Objet correspondante.

18

barrett / SOLDAT

4

2

16

ARMS  F51-3 / éQUIPEMENT

▼ Un autre soldat, allié ou ennemi, peut alors décider de récupérer cet objet 
lorsqu’il se déplacera sur la case ou le jeton Objet a été déposé. 
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Les mines sont des objets / armes particulières.

Comme tous objets, elles peuvent être jetées à n’importe quel moment lors 
du déplacement d’un soldat. La mine est donc considéré comme un objet 
jeté. La mine est activé à la fi n du tour de jeu du soldat.

Cependant une fois jeté, le joueur ne découvre pas la carte de la mine. Seul 
le joueur ayant posé la mine connaît ses caractéristiques.

Ni le soldat qui pose la mine, ni ses alliés ne déclenchent l’explosion en 
passant dans la Zone (ZN) d’action de la mine. Un soldat allié peut donc 
récupérer la mine comme n’importe quel objet.

Si un soldat ennemi entre dans la ZN d’action de la mine, cette dernière 
explose et provoque ses dégâts. Le déplacement du soldat est arrêté et son 
tour de jeu se termine aussitôt.

Tous les soldats (poseur, alliés et ennemis) présent dans la zone d’action lors 
de l’explosion sont touchés.

Retirez alors les jetons Objets du plateau et de la carte, découvrez la carte 
Mine pour vérifi cation et remettez la dans la pioche des objets.

Pour neutraliser une mine, un soldat ennemi doit d’abord avoir une arme 
ayant une PT supérieur à la ZN de la mine, qui lui est inconnue.

Soit il tente de la faire exploser en payant 1 PA.

• Le joueur qui a posé la bombe connaissant les caractéristiques de la 
mine, indique si la neutralisation à marché ou pas (ex : la porté de l’arme 
n’est pas assez grande).

• Tous les soldats (poseur, alliés et ennemis) présent dans la zone d’action 
lors de l’explosion sont touchés.

Soit illa désamorce en payant autant de PA qu’il y a de case qui le sépare 
de la mine. La mine n’est plus amorcée, elle peut donc être ramassé par 
n’importe quel soldat.

MINES

J

4

MOLE-B K47-4 / MINE

-

2

2

4

Tiger N59-5 / Arme de poing

5 / 1

0

5

▼  Lors de son déplacement, le soldat 
Jensen (bleu) a posé une mine 
avec une Zone (ZN) d’action de 2.
Le tour suivant, espérant que la mine 
n’ai une zone d’action que de 1, le 
soldat Barrett (rouge) se déplace et 
entre dans la zone d’action de la mine.
Il perd alors 4 Poins de Vie (PV) ainsi 
que le soldat Megane qui est aussi 
dans la zone d’action de la mine.

▼  Avec le Tiger N59-5, le soldat Barrett (rouge) tente de faire exploser la mine. Il 
paie donc 1 PA. Le joueur ayant posé la mine, indique si la Porté de son arme 
est suffi  sante ou pas. L’arme ayant une PT de 5 et la mine une ZN de 4, la mine 
explose. Le soldat Megane qui est dans la Zone d’action de la mine, perd 4 PV.
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Vous trouverez les pictogrammes suivant lorsque les équipements :

• infl uencent les caractéristiques d’un soldat

• infl uencent les caractéristiques d’une arme

• infl uencent le score d’1 dé lors d’un lancer

Certains équipements permettent en plus des actions spéciales qui sont 
détaillées textuellement.

ÉQUIPEMENTS

J

▼  Grace au Blowing J82-1, l’arme 
du soldat Jensen gagne +1 en PT.
Le Cobra L39-6 passe donc d’une 
portée de 3 cases à une porte de 4 
cases.
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Cobra L39-6 / Pistolet mitrailleur

3 / 2

2

5

+ 1 PT

BLOWING  J82-1 / ACCESSOIRE

3

▼  Normalement pour déplacer le soldat Yelena, le 
joueur ne peut jouer qu’1 seul dé lors d’un lancé.
Grâce aux Capsules E77-5, le joueur pourra jouer 2 dés au lieu d’1 seul lors d’un 
lancé pour le déplacement du soldat. Il augmente ainsi les chances de pouvoir 
parcourir de plus grande distance et peut maintenant tenter de faire un double.

24

YELENA / SOLDAT

1

5

13

+ 1 VT

CAPSULE  E77-5 / éQUIPEMENT

3

+ 1 PS

SCOPE  M58-4 / ACCESSOIRE

3

►  Lors d’une attaque, un soldat 
lance 3 dés. Il obtient 2, 4, 5.
Son plus haut score est donc de 5.
Grâce au Scope M58-4 il peut 
ajouter +1 à un de ses dés.
A première vu, il peut donc obtenir 
comme meilleur score 5+1 = 6.
Cependant en choisissant 
de rajouter +1 à 4, il 
obtient un deuxième 5 ce 
qui lui fait un double 5.
Son plus haut score sera donc de 
(5+5) 10 au lieu de 6.
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Étant l’auteur que du design des cartes, pions, plateau et non pas de tous les 
visuels illustrant les cartes, voici leurs sources :

• Soldats : issus du jeu Metal Gear Solid

• Armes : auteur Biometal79 (http://biometal79.deviantart.com/)

• Équipement et mines : issus du jeu Deus Ex : Human Revolution
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