
Zombies Points, mais qu'est-ce que c'est     ?  

Conçu pour rendre la création d'un mode campagne plus simple, les Zpts 
peuvent être utilisé pour des joueurs réguliers. L'idée est de convertir 
l'experience des joueurs en fin de partie ainsi que leurs équipements en points 
permettant aux joueurs d'acheter des objets en début de mission mettant fin à 
la frustration de toujours recommencer au début et de perdre sa progression.

Vous trouverez ci-joint avec les règles un exemplaire de feuille de Survival 
Group, ainsi que le tableau de conversion de la saison 1.

Gagner des Zpts     :  

• Inclu dans le scénario (une règle/objectif qui vous permet d'en gagner un 
certain nombre.)

• En fin de partie, on calcule selon votre Experience final
• On converti les Objets de Survie en points.

Calculer avec l'Experience     :  

Simple, selon le niveau que vous avez atteint, vous obtiendrez le nombre de 
Zpts adéquat :

➢ Bleu : 1 Zpts
➢ Jaune : 3 Zpts
➢ Orange : 6 Zpts
➢ Rouge : 10 Zpts

 Ultra rouge     :  

 si vous utilisez le mode Ultra rouge vous cumulerez les palliers de Zpts :

Exemple : Ned passe a 43 (obtien donc 10 Zpts) puis arrive jusqu'au niveau 
jaune en mode ultra rouge, il aura en fin de partie 10 + 3 Zpts soit 13 Zpts.

# Zombies Points [Zpts]
Règles additionnelles pour « Zombicide » saisons 1 et 2



Conversion de l'     équipement     :  

En fin de partie si vous possèdez ces objets, vous gagner les Zpts 
correspondant :

➢ Lampe Torche : +1 Zpts
➢ Munition pagaille : +1Zpts
➢ Ressources (eau ou riz ou conserve) : +3 Zpts 

Vous remarquerez que seuls les objets de survie offrent des Zpts, dans un 
soucis de réalisme, les rations sont primordiales pour la survie (donc 3 Zpts) et 
bien plus importantes que la lampe ou les munitions pagaille (+1Zpts) 

De plus l'eau, le riz et les conserves n'ont aucun effet, les mettres a 3Zpts les 
rendras un peu plus interessant et necessaire.

Spécification     :  

1. Vous ne pouvez pas acheter d'objet si vous n'en avais plus dans la 
pioche (comme 10 tronçonneuses)

2. Si vous utilisez 2 ou + de survivant, vous cumulerez les Zpts de tout vos 
personnage puis vous diviserez les points par le nombre de survivant que 
vous aviez au début de la mission (même si un perso est mort, il compte 
toujours.) Arrondissez au nombre entier inferieur : 5,1 = 5 et 5,9 = 5 aussi

Exemple de fin de partie :

Joueur A : fini avec 3 Survivants

Survivant 1 : Jaune + 1 ressource eau = 6 Zpts
Survivant 2 : Orange + 2 Munitions pagaille + 1 Lampe torche = 9 Zpts
Survivant 3 : Jaune + 3 Ressource Riz/Conserve et/ou Eau = 12 Zpts

Cumule : 27 Zpts que l'on divise par le nombre de Survivants contrôlés par le 
Joueur (soit 3)

Total : 9 Zpts ajouté pour la fiche du Joueur.

Actuellement le nombre maximum de Zpts est de 30, il évoluera surement avec 
les extensions.
Vous pouvez également modifier, adapter le mode des Zpts à votre guise, cet 
outil sert simplement pour vos campagne, en esperant que cela devienne 
suffisemment populaire.



   Grille Zombicide Saison 1 :

Nom de l'Objet Coût de l'Objet

Poêle 5 Zpts

Pied de Biche 10 Zpts

Hache 14 Zpts

Pistolet 11 Zpts

Batte de Baseball 11 Zpts

Machette 13 Zpts

Katana 11 Zpts 

Tronçonneuse 22 Zpts

Fusil à Canon Scier 12 Zpts

Carabine 12 Zpts

Fusil à Pompe 17 Zpts

Pistolet Mitrailleur 14 Zpts

Evil Twin 18 Zpts

Ma'Shot Gun 24 Zpts

Munition Pagaille (petit et gros 
calibre) 

5 Zpts

Bouteille en verre 15 Zpts

Carburant 15 Zpts

Lampe Torche 7 Zpts

Vivre (Eau,Sac de Riz, Boite de 
Conserve)

Impossible

Viseur pour Carabine 5 Zpts 

Masque de Hockey 15 Zpts

Trousse de Soin 15 Zpts

Dans le Survival Group qui suit, vous verrez une case 
« Bonus ». Lorsqu'un Joueur atteint 30 Zpts, il peut tous 
dépenser pour acheter une competence de façon 
definitive pour l'un de ses survivants (et uniquement 1) 

S'il choisit « corriace », il l'a donc acquis definitivement, 
et peut donc, a chaque début de partie,, le distribuer a 
n'importe lequel des personnages qu'il controlera au fil 
de ces parties. 
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