
ZOMBICIDE – SCÉNARIOS      S1

÷

S1 SURVIVRE ENSEMBLE

MOYEN / 6+ SURVIVANTS / 180 MINUTES

On en avait déjà entendu parler ... des bandes armées, 
des pillards volant et tuant les survivants qui croisaient 
leur chemin. Mais on ne pensait pas à avoir à faire à 
eux, pas ici en pleine ville infestée.

On faisait une descente pour se réapprovisionner quand 
ils nous sont tombés dessus ces enfoirés !!! On a rien vu 
venir et on s'est retrouvé séparé dans la bataille. Ils ont 
aussi capturé plusieurs des notres, des nouveaux qui 
avaient insistés pour venir et faire leurs preuves ... pfff

Il faut craindre le pire pour eux car cette fois ils ne les 
ont pas tués, ce n'est pas dans leurs habitudes.
Il faut faire vite pour les secourir .... je me demande 
comment les autres s'en sortent ??
Régle n° 73 ne jamais emmener des novices en mission ..
Il faut faire vite pour les secourir .... je me demande 
comment les autres s'en sortent ??
Régle n° 73 : ne jamais emmener des novices en mission ..

Dalles requises : 1B, 2B, 4B, 7B, 2C, 3C, 5C, 4D et 5E

OBJECTIFS

REGLES SPECIALES

Trouver le passe. la clé verte ouvre la porte d'une cache 
d'arme des pillards qui contient aussi la clé bleu .

L'union fait la force. Avant de sauver « les novices » ... (les 
otages) il faut vérifier si tout le monde va bien et une 
équipe au complet ne sera pas de trop pour cette mission 
sauvetage. Regroupez vous !!!

Perdu de vue. Les pillards ont interrompu votre mission 
en vous prenant par supprise. Il s'en est suivi un grand 
bordel, les coups de feu, la capture de vos pôtes, les 
zombies qui débarquent... Les survivants se sont 
retrouvés séparés. Répartissez les survivants sur les deux 
aires de départ.

*

*

*

Prendre la clé bleu. Cette clé ouvrira la porte bleue 
ouvrant pièces où les pillards séquestrent vos compagnons.

*

Il faut sauver les ptits gars. Une fois regroupés, bien armés 
et en posséssion de la clé bleu, allez libérer les otages avant 
qu'ils ne passent un sale quart d'heure.

*

Extraction. Tout le monde est sain et sauf, du moins il faut 
l'espèrer... donc à présent échappez vous de cet enfer pour 
retourner au campement. Pour cela rejoingez la sortie avec 
vos compagnons fraichement secourus. Les survivants 
quittes le plateau à la fin de leur tour si aucun zombie ne se 
trouve dans la zone.

*

Début de partie. Le bazar provoqué a attiré tous les 
morts du coin, commencez la partie par une phase 
d'invasion sur les spawns rouges.

*

Toc toc toc (1). Les portes « noires » sont bloquées et ne 
peuvent pas être ouvertes.

*

Toc toc toc (2). Le grand bâtiment du centre est divisé en 
deux parties distinctes (bleu et orange). Seule 
l'ouverture des portes pour rentrer dans le bâtiment 
orange provoque la révélation des zombies dans ce 
bâtiement. Il n'y a pas de révélation de zombies dans le 
bâtiment bleu (il y a déjà le spwan...)

*

Toc toc toc (3). Les pillards aiment s'amuser et torturer. 
Ils ont enfermés vos compagnons dans le bâtiement en 
bas à gauche avec de la compagnie. L'ouverture de la 
porte du bâtiment révéle malgré tout des zombies en 
plus de ceux déjà présents sauf dans la pièce des otages.

*

8

La partie est gagné si vous parvenez à quitter la plateau 
avec au moins la moitier des survivants et les compagnons 
que vous avez secourus.
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Une voiture de police peut être fouillée plusieurs fois. 
Piochez des cartes Equipement jusqu'à trouver une arme. 
Défaussez les autres. Les cartes « Aaahh ! » provoquent 
l'apparition d'un Walker et interrompent la fouille.

*

Les voitures ne peuvent pas être utilisées.

Une pimp-mobile ne peut être fouillée qu'une fois. Elle 
contient soit le Ma's Shotgun, soit les Evil Twins (tirez au 
hasard). Certaines Missions contiennent plusieurs pimp-
mobiles. Dans ce cas seule l'arme qui n'a pas été tirée est 
disponible. Quand il n'y en a plus... Y'en a plus

*

*

REGLES SPECIALES suite ...

Les voitures ne peuvent pas être utilisées.*

Où est le passe ?? Le passe de la cache d'armes a été perdu 
durant la bataille. Dissimulez le pion objectif vert face caché 
parmis les quatres objectifs rouges. Placez les pionts 
objectifs au hasard de façon à ce que personne ne sache où 
est le passe.

*

*

La cache d'armes. Son ouverture ne révéle pas de zombies 
car la pièce en contient déjà. La pièce doit être vide pour 
prendre l'obectif bleu. Le survivant qui prend l'objectif peut 
fouiller gratuitement la zone suivant les régles de la fouille 
d'une voiture de police.

*

La prise de l'objectif bleu actice le spawn bleu.*

Tous les objectif sans exception nécessitent une action pour 
être pris et donnent 5 points d'expérience au Survivant qui 
le prend

*
Les otages (2). L'objectif rouge prend place dans l'inventaire 
et peut être géré comme un équipement. Si le survivant qui 
le porte est attaqué, il suit les régles habituelles mais donne 
sa blessure aux ex-otages. Après deux blessures les ex-
otages meurent, la mission est perdue (la compétence 
medic fonctionne aussi pour soigner les ex-otages)

*

Les otages (1). Ils sont représentés par l'objectif rouge placé 
dans la pièce encadrée en vert. Ils appelent à l'aide et 
générent six pions bruits qui seront retirés dés l'ouverture 
de la porte bleue.

Aires de départ des 
Survivants

Zone d'Invasion des 
Zombies

Porte fermée Objectif rouge

Clée bleue

Zone bleue d'Invasion 
des Zombies

Voiture de Police Pimp-mobile

Porte bloquée

Porte brisée

Porte verte

Porte bleue

Passe vert

1 Walker

1 Fatty + escorteGGGG
* L'ouverture des portes bleue et verte coûte une action mais 

ne requière pas d'équipement adhéquate.




