
FAQ ZOMBICIDE : 

 

1 - Qu'est-ce qui se passe quand un zombie n’a pas de chemin vers les survivants? 

Si tous les chemins vers les Survivants sont bloqués (ou qu’un Zombi est apparu à l'intérieur d'un bâtiment fermée, 

un Survivant ayant utilisé la compétence Barricade),  le Zombi suit le chemin le plus court vers la Zone la plus 

bruyante,  les portes fermées l'arrêtent toujours. Notez que si le Zombi peut atteindre un Survivant dans une Zone 

moins bruyante, il le fera. 

 

2 - En ouvrant une porte, et ainsi, en découvrant  les Zones d'un bâtiment, qu’est- ce qui arrive si je tire une carte 

activation supplémentaire(action pour les zombis) ou une carte d'égout? 

Toujours faire exactement ce que dit la carte, peu importe quand vous la tirer. Si vous tirez une carte d'activation 

supplémentaire, ce type de zombi reçoit une activation supplémentaire immédiatement. Si vous piochez une carte 

d'égout, mettez les Zombies sur les bouches d'égout comme d'habitude. Dans ces cas, la zone du bâtiment pour 

lequel la carte a été établie initialement ne reçoit pas de Zombies. 

 

3 -Dois-je tirer une carte de zombie lors de l'ouverture de la porte de l'immeuble abritant la zone de départ? 

Non. 

 

4 -S'il y a plus d'un survivant dans une zone infestée de zombi,  et que le premier zombie tue un survivant, le reste 

des zombis gaspillent  leurs actions dans une curée sur le survivant mort, laissant les autres Survivants? 

Non, «la curée», dans laquelle les Zombis qui n'ont pas encore agi perdre leur activation pour festoyer sur un 

survivant qui vient d'être tué, a lieu seulement après que tous les survivants dans la zone ont été tués.   

 

5 - Qu'est-ce qui se passe si un gros tas(Fatty) doit être engendré, mais qu’il n'y a pas de marcheurs (Walkers) à ces 

côtés? 

 Un gros tas(Fatty) doit être mis avec deux marcheurs(Walkers) au spawn invasion, le manque de ce type de zombi 

demandé donne à tous les marcheurs(Walkers) une activation supplémentaire (action) gratuite immédiate. 

 

6 - Qu'arrive-t-il si j'ai besoin d'ajouter un zombie à cause d’une division, mais qu’il n'y a plus de figurines 

disponibles de ce type?  

Comme à n'importe quel moment de la partie où vous devez placer un zombie, mais qu’aucun n'est disponible, tous 

les zombies sur la carte du type demandé obtiennent immédiatement une activation supplémentaire (action). 

 

7 - Qu'est-ce qui se passe quand les cartes Equipement s'épuise? 

 Rebattre le paquet, y compris toutes les cartes défaussées, à l'exception des cartes  blessures, poêles, Molotov, et 

des cartes de Pimpmobile (Ma's Shotgun et Evil Twins). 

 

8 - Si mon inventaire est plein, y compris avec une carte bidon d'essence, dois-je jeter quelque chose pour faire de 

la place pour les bouteilles en verre  qu'un autre survivant me donne, avant de les combiner pour faire un cocktail 

Molotov?  

Oui. Vous devez placer la carte dans votre inventaire avant de pouvoir le combiner avec une autre carte de votre 

inventaire. La même chose vaut pour le Fusil et le viseur. 

 

9 -Avec la carte Munitions en pagaille, un Survivant peut-il relancer seulement les mauvais dés ?  

Non, si vous choisissez de relancer une attaque, vous devez relancer tous les dés, et pas seulement les échecs. 

Le nouveau résultat prend la place de la précédente. 

 



10 - Si j'ai deux cartes munitions en pagaille, puis-je relancer mes attaques deux fois? 

Oui. Vous obtenez le droit de relancer autant de fois que vous avez de carte en votre possession. 

 

11 - Si je suis ambidextre avec deux fusils de chasse sawedoff, puis-je recharger les deux avec une seule action? 

Oui. Deux armes identiques en doubles peuvent être utilisées au détriment d'une action unique, que ce soit pour 

attaquer ou pour recharger. 

 

12 - Compétences +1 dé : combat, +1 dé : Mêlée, +1 dé : distance, fonctionne comment si j’utilise deux armes 

identique ? 

Le bonus de +1 dé est ajouté à chaque arme, de sorte qu'une action Combat obtient deux fois +1 dé(1 dé par arme). 

 

13 -Qu'est-ce que la compétence « deux cocktails Molotov valent mieux qu'un »?  

La compétence venant de l’expansion "Toxic City Mall". Le survivant reçoit deux cartes Molotov au lieu d'une quand 

il crée un cocktail Molotov. 

 

14 - Est-ce qu'un survivant avec la compétence « Coriace » perd une carte d'équipement en ignorant l'attaque 

d’un zombi?   

Non, il ne tient pas compte de l'attaque d’un zombi, y compris l'obligation de se défaire d'une carte d'équipement. 

 

15 - Est-ce que la compétence « Coriace » permet à un survivant d'ignorer une attaque faite par un autre 

survivant? 

Non. La Compétence « Coriace » permet seulement au Survivant d'ignorer la première attaque subie pendant le Tour 

des Zombis. Elle n'a aucun effet sur les attaques subies pendant le tour des Joueurs,  sur des attaques contre des 

zombies avec des survivants dans la zone. 

 

16 - Un survivant avec la compétence « Les deux font la paire » (pour obtenir une arme supplémentaire), on lui 

donne le pistolet comme équipement de départ ou un autre survivant lui donne une arme, est-ce qu’on double 

l’arme? 

Non, il obtient seulement une arme supplémentaire quand il tire une arme « Dual » au cours d'une recherche. 

 

17 - Ned peut-il utiliser sa compétence « +1 Action de fouille gratuite » et faire une deuxième action de fouille  

pendant le même tour? 

Non. Un survivant ne peut effectuer qu'une seule fouille par tour, même si c'est une action gratuite. 

 

18 - Wanda peut-elle utiliser sa compétence  «  2 zones par Action de  Déplacement »  à travers une zone occupée 

par les zombis avec une seule action? 

Non. Sauf si vous avez la compétence  « Insaisissable ». En entrant dans une Zone occupés par des zombis  votre 

mouvement est interrompu. Le mouvement suivant de Wanda dans la Zone Occupée par les zombis devra alors 

coûter une Action pour se déplacer sur 2 autres Zones et  une Action par Zombi dans sa Zone actuelle (donc 3 actions 

pour sortir de la zone infectée). 

 

19 – En tirant dans une Zone contenant des zombis et un Survivant, le premier succès est assigné au Survivant et le 

reste aux Zombis ou non? 

Non. Selon les règles de priorité de ciblage, toutes les cibles de priorité inférieure doivent être éliminées avant que 

les succès ne commencent à être assignés au niveau prioritaire suivant Rappelez-vous que les attaques de voitures 

fonctionnent de la même manière. 

 

 

 



20 - Puis-je choisir mes objectifs lorsque j’utilise une arme pour attaquer un zombie dans la même zone ?  

Non. Une arme à distance est toujours une arme à distance, même lorsqu’elle est utilisée pour attaquer dans la zone 

de distance 0, et suit toujours la priorité de ciblage. 

 

21 - Est-ce qu’un coup avec une arme à dommage de 2 tue  un survivant? 

Oui. 

 

22 - Ai-je besoin avoir le Molotov équipé dans la main afin de l'utiliser?  

Oui. Le Molotov est une arme, et comme tel, il doit être équipé dans la main pour l'utiliser, même si vous devez le 

jeter après usage, vous laissant avec un slot vide à la main. 

 

23 - Ai-je besoin d'avoir la lampe de poche équipée dans la main afin de bénéficier de son effet? 

Non, seules les armes doivent être équipées dans une main afin d'être utilisée. Les autres équipements, comme la 

« lampe de poche » ou « munitions en pagaille », sont toujours en vigueur, peu importe où elles se trouvent dans 

votre inventaire. 

 

24 - Lorsque vous utilisez la carte « lampe de poche », qu’est-ce qui arrive si la première carte tirée est un 

« Aaahh! » ? 

Lorsque vous utilisez la carte  « lampe de poche », vous piochez deux cartes à la fois, de sorte que le « Aaahh! » 

n'interrompt pas votre tirage. 


