
# Zombies Points [Zpts]
Règles additionnelles pour « Zombicide »
Mise a jour pour TCM et PO

C'est l’expérience qui parle !

En payant 30 Zpts un joueur peut acheter une compétence officielle d'un des livrés en suivant les
règles ci-dessous :

• Un joueur ne peut avoir et distribuer qu'une seule compétence à la fois.
• La compétence est actif à chaque missions tant que le joueur possède la compétence.
• Une compétence achetée est active chaque fois qu'une partie avec les Zpts est lancé et la 

compétence disparaît en cas de mort (mort du perso en Zombivant) ou d'échec de la mission. 
• La compétence est active dès le niveau bleu et s'additionne à la compétence bleue du 

survivant.
• Il est impossible pour un joueur d'avoir plus d'une compétence à distribuer à la fois. 
• Si un joueur possède déjà une compétence et qu'il en achète une seconde : la première est 

remplacée par la seconde car un joueur ne peut avoir plus de deux compétences de cette 
façon. 

• Les compétences zombivant ne s'activent que lorsque le survivant est un zombivant et pas 
avant : Lien Zombie, Putréfié, Régénération, Rigor Mortis.

Règles générales

Quelques précisions avant d'entrer dans les détails : 

Si un joueur contrôle plus d'un survivant, il obtiendra la moyenne des Zpts de ses survivants, 
donc en fin de partie il additionnera le nombre de Zpts de ses survivants et les divisera par le 
nombre de survivant qu'il contrôle.

On achète les bonus après la lecture de la mission mais avant la distribution des armes 
aléatoires. 

On ne peut pas acheter une arme si elle ne se trouve pas ou plus dans la pioche de fouille de 
départ. 

Le nombre maximum de Zpts qu'un joueur peut avoir est 30, si en fin de mission il surpasse ce 
nombre, il est automatiquement remis à 30 et le reste est perdu. 

Un joueur ne peut pas avoir plus d'une compétence bonus à la fois, s'il achète une seconde 
compétence bonus, la première est remplacée par la seconde. L'échange de Zpts entre joueur 
n'est pas possible.

Les Zpts permettent l'utilisation du mode Ultra Rouge et Resurrection.

Achat de Compétence Bonus

Le système des Zombies Points (ou Zpts) est un outils mis à disposition pour faciliter la 
création d'un mode Campagne. Il permet également de transformer n'importe quelle 
succession de partie en une campagne. L'idée est de convertir en fin de partie l’expérience 
des joueurs et leurs inventaires en points permettant aux joueurs d'acheter des objets et 
autres bonus en début de mission mettant fin à la frustration de toujours recommencer au 
début et de perdre toute progression entre deux missions. 

Rappelons toute fois que Zombicide est un jeu libre, simple et qui se démarque par les règles maisons que la
communauté inclue chaque jour. Il faut voir les Zpts comme une aide, un mode fun que vous pouvez modifier à
votre guise et adapter selon vos envie ; Éclatez vous !! 



Comment gagner des Zpts ?
Il n'existe que trois moyens de gagner des Zpts :

• Inclus dans le scénario, avec une règle/objectif qui vous permet d'en gagner un 
certain nombre. 

• En fin de partie, on calcule selon votre expérience finale. 
• On convertit les Objets de Survie en points.

Calculer avec l’Expérience :

Conversion de l'équipement :

Vous trouverez ci-joint avec les règles le tableau de conversion de la saison 1, 2 et de 
l'extension TCM. 
En prime un exemple type de feuille de campagne (un parmi tant d'autre) 

Ne pas perdre de vue qu'un système de jeu trop lourd enlève le plaisir de jouer, donc en cas de conflit 
entre les Zpts et les règles officielles, privilégiez les règles officielles. 

Après avoir calculé les Zpts provenant de l'expérience, convertissez ensuite l'inventaire.
Cependant seuls certains objets apportent des Zpts (pour un soucis de réalisme) Les
rations sont primordiales tout comme les munitions, le carburant et les lampes. Et les Cookies ?? les
petits plaisirs évidemment ! 

Ressources (eau ou riz ou conserve) +3 Zpts

Cookies +2 Zpts

Lampe-torche +1 Zpts

Munitions en pagaille +1 Zpts

Carburant +1 Zpts

Balle à Tête Creuse +1 Zpts

De plus l'eau, le riz et les conserves n'ont aucun effet, les mettre à 3 Zpts les rendra un
peu plus intéressants et nécessaires. 

En fin de partie, selon le palier que vous avez atteint vous obtiendrez le nombre de Zpts 
adéquat :

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

Si vous utilisez le mode Ultra rouge vous cumulerez les paliers de Zpts :
Exemple : Ned passe à 43 (obtient 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. Tabassez du zombie ça rapporte !



Achat spécifique :
Pour 3 Zpts, un joueur peut sélectionner une carte Équipement qui ne se trouve pas dans le 
paquet prévus pour une mission et peut l'ajouter au paquet. 

(exemple : la mission utilise les cartes de la saison 1 uniquement, mais le Joueur A paie 6 Zpts pour ajouter la
carte masque a gaz et les balles creuses à la pioche. Reste plus qu'a les piocher a la fouille.)

Pour 10 Zpts, un joueur peut enlever une carte Zombie du paquet d'invasion Zombie pour 
une partie. 

(exemple : les cartes activations supplémentaire ou les cartes avec l'abomination c'est plutôt bien.)

Pour 20 Zpts un joueur peut démarré avec un Chien compagnons.

Limitation des Compétences :
Il est déconseiller d'autoriser l'utilisation de certaine compétence afin d'éviter trop de 
déséquilibre durant le jeu :

Compétences interdite d'achat :

➢ Poussé/Shove

➢ Soif de Sang [Combat/Mêlé/Distance]

➢ +1 Action

➢ Démarre avec [Carte Équipement] n'est pas interdite mais limité ! L'arme sélectionné 
avec cette compétence dois être strictement inférieur à 20 (soit de 0 à 19 Zpts)

Règles des Chiens

Pour 20 Zpts un survivant peut sélectionner l'une des 6 cartes chien et l'ajoute à son 
inventaire en début de partie. Un survivant ne peut pas acheter plus d'un chien de cette 
façon.

Le chien reste tant qu'il est en vie ou que la mission n'échoue pas. En fin de partie un chien 
reste (on l'inscrit à côté du nom du joueur qui le possède ou survivant si vous êtes en campagne.) 

Les autres chiens sauf règles spécifiques ne restent pas entre deux parties. À vous de 
modifier cela selon vos envies. 

Un survivant peut avoir un chien et une compétence Bonus en même temps ! 

Même si le maître du chien change, ce dernier retourne à son propriétaire en fin de mission. 

Les Zpts rendent certains niveaux trop facile !! Il est donc conseillé de modifié la pioche des Zombies pour 
rendre les niveaux plus difficile.

Mode Campagne :
Voici un exemple, avec la saison 1 de zombicide, de comment réguler la difficulté d'une 
campagne de 3 missions :

1er mission : aucun Survivants ne possèdent de Zpts donc les 42 Cartes Zombies.

2eme mission : quelques Zpts donc le niveau augmente : enlevez les 12 premieres.

3eme mission : Les Zpts sont dépensé pour les bonus et le niveau devient infernal : enlevez 
les 24 premieres cartes et ajoutez quelques cartes chiens.

La difficulté tout comme les Zpts doivent monté progressivement pour ne pas trop déséquilibre le jeu.



Nom de l'Objet Coût de
l'Objet

Poêle 5 Zpts

Kukri 9 Zpts

Pied-de-Biche 10 Zpts

Batte de Baseball 11 Zpts

Katana 11 Zpts

Hachette 11 Zpts

Marteau 13 Zpts

Machette 13 Zpts

Hache 14 Zpts

Wakizachi 14 Zpts

Tonfa 14 Zpts

Hachoir 15 Zpts

Batte clouté 16 Zpts

Scie à béton 21 Zpts

Tronçonneuse 22 Zpts

Pistolet 11 Zpts

Fusil à Canon Scié 12 Zpts

Carabine 14 Zpts

Pistolet Mitrailleur 14 Zpts

44. Magnum 15 Zpts

Fusil d’Assaut 16 Zpts

Fusil à Pompe 17 Zpts

Evil Twins 18 Zpts

Fusil Automatique 20 Zpts

Pa's Gun 20 Zpts

Ma's Shot Gun 24 Zpts

Gunblade 25 Zpts

Nom de l'Objet Coût de
l'Objet

Lance-Flammes 25 Zpts

Molotof 25Zpts

Ned's Atomic Flashlight 30 Zpts

Jack & Jill 30 Zpts

Doug's Dream 30 Zpts

911 Special 30 Zpts

Betty 30 Zpts

Sweet Sisters 30 Zpts

Vivre (Eau,Sac de Riz, 
Conserves)

Impossibl
e

Munitions en Pagaille (petit 
et gros calibre) 

5 Zpts

Balles à Tête Creuse 5 Zpts

Masque à Gaz 5 Zpts

Cookies 5 Zpts

Pointeur Laser 5 Zpts

Petite Monnaie 5 Zpts

Clous 5 Zpts

Viseur 5 Zpts

Lampe-torche 7 Zpts

Masque de Hockey 10 Zpts

Bouclier antiémeute 20 Zpts

Bouteille 15 Zpts

Carburant 15 Zpts

Trousse de Soin 15 Zpts

Chien compagnon 20 Zpts

Compétence Bonus 30 Zpts

Grille de conversion Zombicide

Rappel : Toute arme achetée avec les Zpts sont utilisables dès le niveau bleu !! Arme Ultra-rouge comprise. 



Joueur Zombies Points Competence Bonus

Survivants

CAMPAGNE


