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Scénarios 

TOXIC CITY MALL 

 



Les Missions 01 à 06 sont conçues pour jouer avec les contenus Zombicide et Toxic City Mall. 
Les Missions 07 à 10 sont faites pour Prison Outbreak et Toxic City Mall. 
 

M01M01M01M01 Les grands décombres 
FACILE / 4 à 12 SURVIVANTS / 150 MINUTES 
 
Nous avons entendu tirer. Une fois, peutNous avons entendu tirer. Une fois, peutNous avons entendu tirer. Une fois, peutNous avons entendu tirer. Une fois, peut----être deux. Ca venait d'un immeuble  d'un quartier sérieusement endommagé. être deux. Ca venait d'un immeuble  d'un quartier sérieusement endommagé. être deux. Ca venait d'un immeuble  d'un quartier sérieusement endommagé. être deux. Ca venait d'un immeuble  d'un quartier sérieusement endommagé. 
Nous devons aller vérifier pour voir s'il Nous devons aller vérifier pour voir s'il Nous devons aller vérifier pour voir s'il Nous devons aller vérifier pour voir s'il y a encore quelqu'un de vivany a encore quelqu'un de vivany a encore quelqu'un de vivany a encore quelqu'un de vivant, mais pour y aller, on va devoir traverser cet t, mais pour y aller, on va devoir traverser cet t, mais pour y aller, on va devoir traverser cet t, mais pour y aller, on va devoir traverser cet 
immense centre commercial à moitié écroulé. Et c'est Samedi. Je déteste aller au centre commercial le samedi. immense centre commercial à moitié écroulé. Et c'est Samedi. Je déteste aller au centre commercial le samedi. immense centre commercial à moitié écroulé. Et c'est Samedi. Je déteste aller au centre commercial le samedi. immense centre commercial à moitié écroulé. Et c'est Samedi. Je déteste aller au centre commercial le samedi.     
 
Dalles requises: 1B, 1M, 2B, 2M, 3C, 3M, 4M, 5C & 7B. 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 
Nous avons un plan. Accomplir les tâches dans l'ordre indiqué: 
1- Explorer la zone. Les soi-disant Survivants sont probablement dans une zone marquée d'un "X" rouge. Nous devons les sauver tous 
les 2, ou s'il ne reste qu'un Survivant, prenez tous les objectifs.  
2- Attention ! On ne laisse personne derrière. S'il ne reste pas au moins un Survivant à sauver et aucune possibilité de quitter le plateau 
en voiture, vous avez perdu.  
 

  
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
 

• Un, peut-être 2 tireurs. Le plateau contient 7 objectifs. 2 d'entre eux peuvent révéler des Survivants à sauver. Placer 6 objectifs 
neutres (rouges des 2 côtés), plus celui vert et celui bleu, pour un total de 8 pions. Mélangez-les côté rouge apparent, et placer 7 pions 
au hasard sur les zones indiquées. Ranger le 8ème pion sans le regarder.  
Chaque objectif, quelle que soit la couleur, donne 5 points d'expérience. Trouver un objectif de couleur permet à celui qui l'a pris 
d'ajouter un nouveau héros à l'équipe et de le jouer. L'objectif bleu révèle un héros classique. L'objectif vert révèle un Zombivant 
aléatoire. Le nouveau personnage est placé sur la zone sans équipement, ni expérience.  

• Pièces toxiques. Placer un Walker Toxique dans chaque allée du centre commercial. 
• Vous pouvez conduire les voitures. 
• Chaque pimp-mobile peut être fouillée une seule fois. Elle contient soit les Evil Twins, soit le Ma's Shotgun, soit Pa's Gun. (au hasard) 
• 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. 

     
Objectif  Porte  Porte  
(5XP,     verte 
voir règles spé)   ouverte 
 
 

   
Aire de  Zone de sortie 
départ des  
joueurs 
 

  
Voitures pouvant être conduites 

 

   
Décombres Décombres 
(petits)  (grands) 
 

   
Walker   Zone d'invasion de 
Toxique  Zombies 



 

M0M0M0M02222 Le couloir de la mort 
MOYEN / 6+ SURVIVANTS / 90 MINUTES 
 
Cette rue a l'air d'être un couloir rempli de zombies. On pense que quelque chose attire tous ces Zombies ici, sûrement une Cette rue a l'air d'être un couloir rempli de zombies. On pense que quelque chose attire tous ces Zombies ici, sûrement une Cette rue a l'air d'être un couloir rempli de zombies. On pense que quelque chose attire tous ces Zombies ici, sûrement une Cette rue a l'air d'être un couloir rempli de zombies. On pense que quelque chose attire tous ces Zombies ici, sûrement une 
AAAAbomination du genre Toxique. Elle doit se cacher dans le magasin en face. bomination du genre Toxique. Elle doit se cacher dans le magasin en face. bomination du genre Toxique. Elle doit se cacher dans le magasin en face. bomination du genre Toxique. Elle doit se cacher dans le magasin en face. Cet endroit est certainement rempli de Cet endroit est certainement rempli de Cet endroit est certainement rempli de Cet endroit est certainement rempli de 
Zombies Toxiques, mais aussi de nourriture et de munitions ! Ce va être dur, mais le jeu en vaut la chandelle.Zombies Toxiques, mais aussi de nourriture et de munitions ! Ce va être dur, mais le jeu en vaut la chandelle.Zombies Toxiques, mais aussi de nourriture et de munitions ! Ce va être dur, mais le jeu en vaut la chandelle.Zombies Toxiques, mais aussi de nourriture et de munitions ! Ce va être dur, mais le jeu en vaut la chandelle.    
Et une dernière chose: la dernièEt une dernière chose: la dernièEt une dernière chose: la dernièEt une dernière chose: la dernière fois on a trouvé une choucroute sans saucisses. C'était pas cool. Cette fois, je prends les re fois on a trouvé une choucroute sans saucisses. C'était pas cool. Cette fois, je prends les re fois on a trouvé une choucroute sans saucisses. C'était pas cool. Cette fois, je prends les re fois on a trouvé une choucroute sans saucisses. C'était pas cool. Cette fois, je prends les 
saucisses en premier; de toute façon, je lâcherais pas l'affaire avant d'en trouver.saucisses en premier; de toute façon, je lâcherais pas l'affaire avant d'en trouver.saucisses en premier; de toute façon, je lâcherais pas l'affaire avant d'en trouver.saucisses en premier; de toute façon, je lâcherais pas l'affaire avant d'en trouver.    
 

Dalles requises: 1B, 4M, 5B & 6B. 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

1- Trouver les saucisses! Elles sont dans la cuisine, sous un objectif. 
2- Trouver les clés! Le magasin est fermé par un rideau de fer. La clé est sous l'Objectif bleu. 
3- Tuer l'Abomination Toxique. Elle attend dans le magasin. 
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
 

• Mmm... saucisse. Chaque objectif donne 5 points d'expérience au Survivant qui le prend. 
• Le rideau de fer. La porte bleue ne peut être ouverte que si l'Objectif bleu a été pris. Prendre l'Objectif bleu 

active alors la Zone d'invasion bleue. 
• Les pièces toxiques. Placer un Fatty Toxique (avec ses 2 Walkers Toxiques) dans chaque allée du centre 

commercial. 
• Le paradis de l'Abomination. Placer l'Abomination Toxique dans la zone désignée.  
 

 
 

 



M0M0M0M03333 Square Zombie 
FACILE / 4+ SURVIVANTS / 60 MINUTES 
 
C'était un joli endroit pour se promener avant l'aC'était un joli endroit pour se promener avant l'aC'était un joli endroit pour se promener avant l'aC'était un joli endroit pour se promener avant l'arrivée des zombies. Maintenant, ils déboulent des 4 coins des égouts dès rrivée des zombies. Maintenant, ils déboulent des 4 coins des égouts dès rrivée des zombies. Maintenant, ils déboulent des 4 coins des égouts dès rrivée des zombies. Maintenant, ils déboulent des 4 coins des égouts dès 
que quelqu'un arrive. Ca rend le lieu moins agréable qu'il n'était. que quelqu'un arrive. Ca rend le lieu moins agréable qu'il n'était. que quelqu'un arrive. Ca rend le lieu moins agréable qu'il n'était. que quelqu'un arrive. Ca rend le lieu moins agréable qu'il n'était.     
On ne voulait pas être là mais c'est la faute de l'hélicoptère. On avait besoin d'essence, mais c'est la partie siOn ne voulait pas être là mais c'est la faute de l'hélicoptère. On avait besoin d'essence, mais c'est la partie siOn ne voulait pas être là mais c'est la faute de l'hélicoptère. On avait besoin d'essence, mais c'est la partie siOn ne voulait pas être là mais c'est la faute de l'hélicoptère. On avait besoin d'essence, mais c'est la partie simple. mple. mple. mple. 
Observant Observant Observant Observant la mécanique de l'appareil, Raoul a remarqué qu'on avait perdu des pièces lors de l'atterrissage. On a besoin la mécanique de l'appareil, Raoul a remarqué qu'on avait perdu des pièces lors de l'atterrissage. On a besoin la mécanique de l'appareil, Raoul a remarqué qu'on avait perdu des pièces lors de l'atterrissage. On a besoin la mécanique de l'appareil, Raoul a remarqué qu'on avait perdu des pièces lors de l'atterrissage. On a besoin 
de pièces de rechange pour redécoller. Les pièces doivent être probablement dans les alentours, si on cherche bien. de pièces de rechange pour redécoller. Les pièces doivent être probablement dans les alentours, si on cherche bien. de pièces de rechange pour redécoller. Les pièces doivent être probablement dans les alentours, si on cherche bien. de pièces de rechange pour redécoller. Les pièces doivent être probablement dans les alentours, si on cherche bien.     
On doit être On doit être On doit être On doit être dingue d'explorer cette zone. Au moins, personne n'a pu piller quoi que ce soit ici. dingue d'explorer cette zone. Au moins, personne n'a pu piller quoi que ce soit ici. dingue d'explorer cette zone. Au moins, personne n'a pu piller quoi que ce soit ici. dingue d'explorer cette zone. Au moins, personne n'a pu piller quoi que ce soit ici.     
Je me demande ce qui m'effraie le plus, voler ou les zombies. Je verrai bien...Je me demande ce qui m'effraie le plus, voler ou les zombies. Je verrai bien...Je me demande ce qui m'effraie le plus, voler ou les zombies. Je verrai bien...Je me demande ce qui m'effraie le plus, voler ou les zombies. Je verrai bien...    
 

Dalles requises: 1B, 1C, 2B, 3M, 4M, 5B, 7M & 8M. 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

Accomplir les tâches dans l'ordre suivant: 
1- Trouver les pièces de rechange. Les lieux où les trouver sont marqués par un "X" rouge. Vous avez aussi 
besoin de 2 cartes Essence.  
2- Décollage! Atteindre la zone Exit (sortie) avec les Survivants restants et 2 cartes Essence. Chaque Survivant 
peut s'échapper de cette zone à la fin de sont tour, si la zone est vide de zombies.  
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
• Les pièces de rechange. Chaque objectif donne 5 points d'expérience au Survivant qui s'en empare. 
• Pièces toxiques. Placer 2 Walkers Toxiques dans les allées du Centre commercial. 
• Vous pouvez utiliser les voitures. 
• Chaque pimp-mobile peut être fouillée une seule fois. Elle contient soit les Evil Twins, soit le Ma's Shotgun, soit 

Pa's Gun. (au hasard) 
 

    



M0M0M0M04444 Heliport 
DIFFICILE / 6+ SURVIVANTS / 120 MINUTES 
 
L’hélicoptère nous a déposés sur un parking. Nous devons explorer les bâtiments alentours, pour trouver de la nourriture, L’hélicoptère nous a déposés sur un parking. Nous devons explorer les bâtiments alentours, pour trouver de la nourriture, L’hélicoptère nous a déposés sur un parking. Nous devons explorer les bâtiments alentours, pour trouver de la nourriture, L’hélicoptère nous a déposés sur un parking. Nous devons explorer les bâtiments alentours, pour trouver de la nourriture, 
et revenir sains et saufs. Malheureusement, tous les zombies de la zone nous ont entendus atterrir. Quelle foule du et revenir sains et saufs. Malheureusement, tous les zombies de la zone nous ont entendus atterrir. Quelle foule du et revenir sains et saufs. Malheureusement, tous les zombies de la zone nous ont entendus atterrir. Quelle foule du et revenir sains et saufs. Malheureusement, tous les zombies de la zone nous ont entendus atterrir. Quelle foule du 
diadiadiadiableblebleble    ! Je dois avoir gardé un peu d’essence pour faire un cocktail Molotov. J’ai hurlé comme un! Je dois avoir gardé un peu d’essence pour faire un cocktail Molotov. J’ai hurlé comme un! Je dois avoir gardé un peu d’essence pour faire un cocktail Molotov. J’ai hurlé comme un! Je dois avoir gardé un peu d’essence pour faire un cocktail Molotov. J’ai hurlé comme une petite fille, à en perdree petite fille, à en perdree petite fille, à en perdree petite fille, à en perdre    
la raison. Je crois que je préfère les zombies.la raison. Je crois que je préfère les zombies.la raison. Je crois que je préfère les zombies.la raison. Je crois que je préfère les zombies.    
 

Dalles requises: 1B, 2C, 2M, 4M, 7B & 8M. 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

Accomplir les tâches dans l'ordre suivant: 
1- Réapprovisionnement. Des provisions très importantes sont sous les Objectifs (bacon, nouvelles chaussettes, 
dentifrice, …). Rassembler au moins une carte d’équipement de Provisions par Survivant. Les cartes Provisions 
peuvent être Eau, Conserves, Sac de Riz ou Cookies. 
2- Décoller avec ces trésors! Quitter la zone avec les Survivants restants. Chaque Survivant doit être sur la zone 
de sortie à la fin de son tour, et sans zombie à l'intérieur de la même zone. Rassembler les cartes d'Equipement et 
les Survivants qui se sont échappés. Vous gagnez si vous avez au moins une carte d'Equipement de Provisions par 
Survivant restant.  
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
• Aimez les petites choses. Chaque Objectif donne 5 points d'expérience au Survivant qui le prend. 
• Appelle ça l'Hélicoptobruit. Placer 1 pion Bruit par Survivant, plus un sur la Zone de Sortie. Ils ne seront 

jamais enlevés.  
• Pièces toxiques. Placer 2 Walkers Toxiques dans chaque allée du Centre commercial.  
 

  



M0M0M0M05555 Raid au Centre commercial 
MOYEN / 4 à 12 SURVIVANTS / 180 MINUTES 
 
Jamais. JAMAISJamais. JAMAISJamais. JAMAISJamais. JAMAIS    être séparé de plus de 20 mètres. Pour de la nourriture et des provisions, certains d'entre nous ont être séparé de plus de 20 mètres. Pour de la nourriture et des provisions, certains d'entre nous ont être séparé de plus de 20 mètres. Pour de la nourriture et des provisions, certains d'entre nous ont être séparé de plus de 20 mètres. Pour de la nourriture et des provisions, certains d'entre nous ont 
improvisé une petite sortie au Centre commercial et ont été pris au piège à l'intérieur. Un d'eux a réussi à s'échimprovisé une petite sortie au Centre commercial et ont été pris au piège à l'intérieur. Un d'eux a réussi à s'échimprovisé une petite sortie au Centre commercial et ont été pris au piège à l'intérieur. Un d'eux a réussi à s'échimprovisé une petite sortie au Centre commercial et ont été pris au piège à l'intérieur. Un d'eux a réussi à s'échapper pour apper pour apper pour apper pour 
nous prévenir qu'il avait laissé les autres barricadés, sans défense. On a foncé aussi vite que possible pour éviter de perdrnous prévenir qu'il avait laissé les autres barricadés, sans défense. On a foncé aussi vite que possible pour éviter de perdrnous prévenir qu'il avait laissé les autres barricadés, sans défense. On a foncé aussi vite que possible pour éviter de perdrnous prévenir qu'il avait laissé les autres barricadés, sans défense. On a foncé aussi vite que possible pour éviter de perdre e e e 
nos amis. Nos amis stupides. Je le dis, mais ce sont néanmoins nos amis.nos amis. Nos amis stupides. Je le dis, mais ce sont néanmoins nos amis.nos amis. Nos amis stupides. Je le dis, mais ce sont néanmoins nos amis.nos amis. Nos amis stupides. Je le dis, mais ce sont néanmoins nos amis.    
Hé, ces 2 voitures de police appartiennent à Hé, ces 2 voitures de police appartiennent à Hé, ces 2 voitures de police appartiennent à Hé, ces 2 voitures de police appartiennent à une société de sécurité privée. On y trouverait des armes automatiques, non ?une société de sécurité privée. On y trouverait des armes automatiques, non ?une société de sécurité privée. On y trouverait des armes automatiques, non ?une société de sécurité privée. On y trouverait des armes automatiques, non ?    
 

Dalles requises: 1M, 3B, 3C, 5C, 5M, 6M, 7B & 7M. 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

Secourir nos amis et s'échapper dans les voitures. S'enfuir par la Zone de Sortie avec tous les Survivants de départ et ceux 
sauvés, à l'intérieur d'autant de voitures que nécessaire.  
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
• Objectifs. Chaque Objectif donne 5 points d'expérience au Survivant qui le prend. 
• Acculé! Les zones de la dalle 5M en haut à gauche ne font pas apparaitre de Zombies, et les Survivants ne peuvent pas les 

fouiller. Les barricades peuvent être détruites mais pas reconstruites. 
Placer un Survivant de votre choix par joueur dans la zone 5M, jusqu'à un maximum de 12 Survivants sur la carte. Ils 
n'ont aucun équipement (sauf ceux qui commencent avec Possède [Equipement]). Chaque survivant acculé est joué 
normalement et ne compte pas dans le nombre maximum de Survivants que peut utiliser un joueur au départ. (voir livre 
des règles) 

• Hello, mon ami! Mettez toutes les cartes d'équipement Fusil d'assaut de côté avant de commencer la partie. Les Objectifs 
rouges sur les dalles 5B et 5C permettent d'obtenir chacun une carte d'équipement Fusil d'Assaut au Survivant qui les 
prend.  

• Derrière la roue. Toutes les voitures sont fermées. Elles peuvent être fouillées normalement, mais pas conduites jusqu'on 
trouve les clés.  
- Les Objectifs bleu et rouge en 3B sont les clés des voitures de police. Prendre l'une d'elles débloque une seule voiture de 
police pour n'importe quel survivant (choisissez-en une). Prendre les 2 Objectifs débloque les 2 voitures de police. 
- L'objectif vert sur la dalle 3C est les clés de la pimp-mobile. Prendre l'objectif débloque la pimp-mobile pour les 
survivants qui l'utilisent.  

• Vous pouvez conduire les voitures. N'oubliez pas que vous avez besoin des clés pour les conduire. 
• La pimp-mobile peut être fouillée une fois. Elle contient soit les Evil Twins, soit Ma's Shotgun, soit Pa's Gun.  
• Vous pouvez fouiller la voiture de police plusieurs fois. Piochez des cartes Equipement jusqu'à toruver une arme. 

Défaussez les autres. Les cartes "Aaah!" provoquent l'apparition d'un Walker et interrompent la fouille. 
 

  



M0M0M0M06666 Emeute zombie 
DIFFICILE / 6+ SURVIVANTS / 5 heures 
 
Quelques personnes ont tenté de sécuriser cette zone avec Quelques personnes ont tenté de sécuriser cette zone avec Quelques personnes ont tenté de sécuriser cette zone avec Quelques personnes ont tenté de sécuriser cette zone avec des barricades, mais il semble que des zombies sont arrivés par des barricades, mais il semble que des zombies sont arrivés par des barricades, mais il semble que des zombies sont arrivés par des barricades, mais il semble que des zombies sont arrivés par 
derrière. Tout cela est devenu un piège mortel. De toute façon, il y a beaucoup de munitions, de pièces électroniques, de derrière. Tout cela est devenu un piège mortel. De toute façon, il y a beaucoup de munitions, de pièces électroniques, de derrière. Tout cela est devenu un piège mortel. De toute façon, il y a beaucoup de munitions, de pièces électroniques, de derrière. Tout cela est devenu un piège mortel. De toute façon, il y a beaucoup de munitions, de pièces électroniques, de 
nourriture, d'essence et d'armes; de l'équipement utile qu'ils avaientnourriture, d'essence et d'armes; de l'équipement utile qu'ils avaientnourriture, d'essence et d'armes; de l'équipement utile qu'ils avaientnourriture, d'essence et d'armes; de l'équipement utile qu'ils avaient    stocké "au cas où".stocké "au cas où".stocké "au cas où".stocké "au cas où".    
J'ai une sensation amusante. Y aJ'ai une sensation amusante. Y aJ'ai une sensation amusante. Y aJ'ai une sensation amusante. Y a----tttt----il une chance que ce soit juste la grippe qui les ait emportés ?il une chance que ce soit juste la grippe qui les ait emportés ?il une chance que ce soit juste la grippe qui les ait emportés ?il une chance que ce soit juste la grippe qui les ait emportés ?    
 

Dalles requises: 1B, 1M, 2B, 2M, 3C, 5B, 5C, 6C & 6M. 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

Nous pouvons contourner les zombies. Prenez les Objectifs. Quand c'est fait, quitter la zone avec TOUS les 
Survivants. Chaque Survivant doit être sur la zone de sortie à la fin de son tour, et sans zombie à l'intérieur de la 
même zone. 
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
 

• Soif de vivre. Vous devez commencer avec des Survivants, pas des Zombivants. 
• Objectifs. Chaque Objectif donne 5 points d'expérience au Survivant qui le prend. 
• Juste au cas où. Placer de façon aléatoire les Objectifs bleu et vert en les mélangeant avec ceux rouges, face 

cachée. Chacun donne un une carte Cocktail Molotov (s'il en reste) au Survivant qui le prend. S'il n'y a plus de 
cartes Molotov, ignorez cette règle. 

• Pièces toxiques. Placer un Fatty Toxique et ses 2 Walker Toxiques dans chaque zone indiquée. Placer 2 
Runners Toxiques dans chaque zone marquée. Placer une Abomination toxique dans la zone marquée. 

• Vous ne pouvez pas conduire la voiture. 
• La pimp-mobile ne peut être fouillée qu'une seule fois. Elle contient Pa's Pistol 

 

  



M0M0M0M07777 Administration 
MOYEN / 6+ SURVIVANTS / 120 minutes 
 
Les bureaux administratifs de la prLes bureaux administratifs de la prLes bureaux administratifs de la prLes bureaux administratifs de la prison se trouvent près d'un centre commercial que nous avions l'habitude de ison se trouvent près d'un centre commercial que nous avions l'habitude de ison se trouvent près d'un centre commercial que nous avions l'habitude de ison se trouvent près d'un centre commercial que nous avions l'habitude de 
fréquenter. Nous pourrons sûrement trouver des informations de valeur ici, puisque le lieu a été utilisé comme quartier fréquenter. Nous pourrons sûrement trouver des informations de valeur ici, puisque le lieu a été utilisé comme quartier fréquenter. Nous pourrons sûrement trouver des informations de valeur ici, puisque le lieu a été utilisé comme quartier fréquenter. Nous pourrons sûrement trouver des informations de valeur ici, puisque le lieu a été utilisé comme quartier 
général d'urgence au début de l'invasion. Nous pourrions décogénéral d'urgence au début de l'invasion. Nous pourrions décogénéral d'urgence au début de l'invasion. Nous pourrions décogénéral d'urgence au début de l'invasion. Nous pourrions découvrir où se trouvent les hordes principales de zombies, la uvrir où se trouvent les hordes principales de zombies, la uvrir où se trouvent les hordes principales de zombies, la uvrir où se trouvent les hordes principales de zombies, la 
nourriture, les armes et les médicaments cachés. Nous envisageons de passer par le centre commercial pour atteindre nourriture, les armes et les médicaments cachés. Nous envisageons de passer par le centre commercial pour atteindre nourriture, les armes et les médicaments cachés. Nous envisageons de passer par le centre commercial pour atteindre nourriture, les armes et les médicaments cachés. Nous envisageons de passer par le centre commercial pour atteindre 
l'administration pour rester inaperçus des zombies. Et tant que nous sommes dans l'administration pour rester inaperçus des zombies. Et tant que nous sommes dans l'administration pour rester inaperçus des zombies. Et tant que nous sommes dans l'administration pour rester inaperçus des zombies. Et tant que nous sommes dans le centre commercial, on pourra peutle centre commercial, on pourra peutle centre commercial, on pourra peutle centre commercial, on pourra peut----
être trouver quelques objets utiles. être trouver quelques objets utiles. être trouver quelques objets utiles. être trouver quelques objets utiles.     
 

Dalles requises: 2M, 3M, 4M, 5P, 6P, 10P. 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

Suivez le plan attentivement:  
1- Explorer tous les magasins. Chaque 
magasin est marqué d'une croix rouge. Prenez 
tous les objectifs rouges du centre 
commercial (dalles 2M, 3M et 4M) 
2- Chercher les dossiers de secours. Ils sont 
dans une des 3 pièces marquées d'un "X" 
rouge dans le siège social. Prenez les 
objectifs rouges dans le bâtiment 
administratif (dalles 10P, 6P, 5P) jusqu'à 
trouver l'objectif vert.  
3- Courez comme jamais vous ne l'avez 
fait. Atteignez la zone de sortie avec tous les 
Survivants. Chaque Survivant peut quitter la 
zone à la fin de son tour tant qu'il n'y a pas de 
zombies sur la même zone. 
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
 

• Equipement d'urgence. Chaque objectif 
donne 5 points d'expérience au Survivant 
qui le prend.  

• Où sont ces dossiers marqués d'un 
"X"? Placez l'Objectif vert parmi les 3 
objectifs rouges dans les zones de 
l'administration.  

• Le pass bleu pour la porte bleue. Une 
fois que l'Objectif bleu est pris, la porte 
bleue peut être ouverte. 

• Les voitures de police sont prêtes à 
partir. Vous pouvez conduire les voitures 
de police. 

• Vous pouvez fouiller une fois une voiture 
de police. Tirez des cartes jusqu'à trouver 
une arme. Défaussez les autres cartes. La 
carte "Aaaahh!" fait apparaitre un Walker 
et interrompt la fouille.  
 

 
 
 

 

 



M0M0M0M08888 Plus de chiffons 
MOYEN / 6+ SURVIVANTS / 120 MINUTES 
 
Tuer des zombies est un sale boulot. Nos vêtements sont abimés par la vaporisation de saTuer des zombies est un sale boulot. Nos vêtements sont abimés par la vaporisation de saTuer des zombies est un sale boulot. Nos vêtements sont abimés par la vaporisation de saTuer des zombies est un sale boulot. Nos vêtements sont abimés par la vaporisation de sang frais, puants la chair pourrie ng frais, puants la chair pourrie ng frais, puants la chair pourrie ng frais, puants la chair pourrie 
et bien sûr salis par les mains des zombies. On a désespérément besoin de quelques bouts de tissu, alors il est temps de fairet bien sûr salis par les mains des zombies. On a désespérément besoin de quelques bouts de tissu, alors il est temps de fairet bien sûr salis par les mains des zombies. On a désespérément besoin de quelques bouts de tissu, alors il est temps de fairet bien sûr salis par les mains des zombies. On a désespérément besoin de quelques bouts de tissu, alors il est temps de faire e e e 
du shopping. Nous avons besoin de plus d'essence pour la voiture, du shopping. Nous avons besoin de plus d'essence pour la voiture, du shopping. Nous avons besoin de plus d'essence pour la voiture, du shopping. Nous avons besoin de plus d'essence pour la voiture, car nous n'en aurons pas assecar nous n'en aurons pas assecar nous n'en aurons pas assecar nous n'en aurons pas assez pour revenir à notre z pour revenir à notre z pour revenir à notre z pour revenir à notre 
abri. Il est temps de se ravitailler. abri. Il est temps de se ravitailler. abri. Il est temps de se ravitailler. abri. Il est temps de se ravitailler.     
 

Dalles requises: 2M, 3P, 4M, 4P, 6M, 8M, 10P, 17P. 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

Vous ne pouvez pas aller faire des achats sans un plan: 
1- Prenez la clé bleue.  Le centre commercial est fermé mais 
vous pouvez voir le cadavre du gardien de stationnement dans 
sa cabine. Il a la clé. Prenez l'Objectif bleu. 
2- Explorez tous les magasins. Chaque magasin est marqué 
d'un "X" rouge. Prenez tous les Objectifs rouges dans le centre 
commercial.  
3- Trouvez une carte Essence. Fouillez la zone jusqu'à 
trouver une carte Essence pour ravitailler la voiture.  
4- Retournez à la voiture. Atteignez la zone de sortie avec 
tous les Survivants. Chaque Survivant peut quitter la zone à la 
fin de son tour si la zone est vide de zombies. Vous devez avoir 
aussi une carte Essence dans votre Equipement.  
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
 

• Fashion victimes. Chaque Objectif donne 5 points 
d'expérience au Survivant qui le prend. 

• La clé bleue pour la porte bleue. Une fois que l'Objectif 
bleu est pris, la porte bleue peut être ouverte. 

• Votre pimp mobil est à sec. Vous ne pouvez pas conduire 
la voiture.  

• Le club de fitness de Maman: Vous vous souvenez de Ned 
? Sa mère avait l'habitude de se promener ici et elle a stocké 
des armes "spéciales" dans la salle de sport. Placez une carte 
"Gunblade" dans le club de fitness. N'importe quel 
Survivant fouillant cet endroit peut récupérer la carte.  

• Le sparring Partner de Maman. Un agent de sécurité de 
Maman était son partenaire d'entrainement. Il a laissé son 
propre Gunblade dans sa cabine d'entrée. Une autre carte 
Gunblade peut donc y être trouvée.  

• La pimp mobile peut être fouillée une fois. Elle contient le 
Pa's Gun.  
 

 

 



M0M0M0M09999 District Ultra-rouge 
DIFFICILE / 6+ SURVIVANTS / 60-180 MINUTES 
 
Nous avons entendu parler d'un commNous avons entendu parler d'un commNous avons entendu parler d'un commNous avons entendu parler d'un commissariat de police qui avait l'habitude de stocker de dangereuses preuves, comme issariat de police qui avait l'habitude de stocker de dangereuses preuves, comme issariat de police qui avait l'habitude de stocker de dangereuses preuves, comme issariat de police qui avait l'habitude de stocker de dangereuses preuves, comme 
des armes modifiées très efficaces. Le centre fermé depuis que les flics sont allés au centre commercial voisin pour un des armes modifiées très efficaces. Le centre fermé depuis que les flics sont allés au centre commercial voisin pour un des armes modifiées très efficaces. Le centre fermé depuis que les flics sont allés au centre commercial voisin pour un des armes modifiées très efficaces. Le centre fermé depuis que les flics sont allés au centre commercial voisin pour un 
combat perdu d'avance. Tout le monde est maintenant morcombat perdu d'avance. Tout le monde est maintenant morcombat perdu d'avance. Tout le monde est maintenant morcombat perdu d'avance. Tout le monde est maintenant mort. Nous devons juste fouiller les corps jusqu'à retrouver le passe t. Nous devons juste fouiller les corps jusqu'à retrouver le passe t. Nous devons juste fouiller les corps jusqu'à retrouver le passe t. Nous devons juste fouiller les corps jusqu'à retrouver le passe 
pour entrer dans le commissariat. La seule question est: pourronspour entrer dans le commissariat. La seule question est: pourronspour entrer dans le commissariat. La seule question est: pourronspour entrer dans le commissariat. La seule question est: pourrons----nous utiliser ces armes ? Certains d'entre nous pensent nous utiliser ces armes ? Certains d'entre nous pensent nous utiliser ces armes ? Certains d'entre nous pensent nous utiliser ces armes ? Certains d'entre nous pensent 
que nous devrions explorer entièrement le centre commercial et tuerque nous devrions explorer entièrement le centre commercial et tuerque nous devrions explorer entièrement le centre commercial et tuerque nous devrions explorer entièrement le centre commercial et tuer    les zombies jusqu'à ce que nous soyons assez forts. les zombies jusqu'à ce que nous soyons assez forts. les zombies jusqu'à ce que nous soyons assez forts. les zombies jusqu'à ce que nous soyons assez forts. 
Bien sûr, cela prendra du temps...Bien sûr, cela prendra du temps...Bien sûr, cela prendra du temps...Bien sûr, cela prendra du temps...    
 

Dalles requises: 1M, 2M, 5M, 6M, 6P & 10P.  
Mettez de côté 6 Armes Ultra-rouges. Elles sont 
placées dans la zone indiquée comme "Pièces à 
conviction" (Evidence room) 
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

Nous voulons des armes, et il n'y a qu'une seule 
manière de les obtenir: 
1- Trouvez le passe pour entrer dans le 
commissariat.  On a besoin du passe blanc de 
police pour entrer dans le commissariat. Les 
endroits où se trouvent les corps à fouiller sont 
marqués d'un "X" rouge. Prenez les Objectifs 
jusqu'à trouver celui marqué d'un "X" blanc. 
2- Accédez au commissariat de police. 
Accéder à la zone indiquée "Pièces à 
conviction" pour trouver 6 Armes ultra-rouges.  
3- Retournez à la maison avec vos nouveaux 
jouets. Gagnez la zone de sortie avec tous les 
Survivants. Au moins un d'eux doit posséder 
une Arme Ultra-rouge dans son inventaire. Le 
Survivant pourra quitter la zone à la fin de son 
tour s'il n'y a pas de zombies sur la même zone.  
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécpécpécpécialesialesialesiales    
 

• Sentiment d'accomplissement. Chaque 
Objectif donne 5 points d'expérience au 
Survivant qui le prend. 

• Le passe blanc ! Placez le Marqueur Blanc 
au hasard, face cachée parmi les 10 Objectifs 
rouges. Une fois l'Objectif blanc trouvé, 
l'entrée principale de la prison peut être 
ouverte.  

• Interrupteur violet: Si vous l'activez, il 
ouvre la porte violette. Le Survivant qui 
l'active en premier prend l'Objectif et gagne 
5 points d'expérience. La porte violette se 
referme quand l'Objectif violet est remis sur 
son emplacement d'origine.  

• Armes Ultra-rouges: 6 de ces armes sont 
stockées dans la zone indiquée "Pièces à 
conviction". Chaque Survivant qui fouille 
cette pièce peut choisir et prendre 1 des 
cartes Ultra-rouges restantes.  

 

 



MMMM11110000 Centre commercial au pas de course 
DIFFICILE / 6+ SURVIVANTS / 120 MINUTES 
 
Le centre commercial est immense mais nous en avons finalement atteint le bout: la section administrative et l'aire de Le centre commercial est immense mais nous en avons finalement atteint le bout: la section administrative et l'aire de Le centre commercial est immense mais nous en avons finalement atteint le bout: la section administrative et l'aire de Le centre commercial est immense mais nous en avons finalement atteint le bout: la section administrative et l'aire de 
stockage. Il y a seulement une porte de livraison entre nous et la sortie. Malheureusemestockage. Il y a seulement une porte de livraison entre nous et la sortie. Malheureusemestockage. Il y a seulement une porte de livraison entre nous et la sortie. Malheureusemestockage. Il y a seulement une porte de livraison entre nous et la sortie. Malheureusement, c'est un grand rideau de fer. nt, c'est un grand rideau de fer. nt, c'est un grand rideau de fer. nt, c'est un grand rideau de fer. 
Nous avons besoin de récupérer un peu d'énergie pour l'ouvrir. Ce n'est pas une tâche facile.Nous avons besoin de récupérer un peu d'énergie pour l'ouvrir. Ce n'est pas une tâche facile.Nous avons besoin de récupérer un peu d'énergie pour l'ouvrir. Ce n'est pas une tâche facile.Nous avons besoin de récupérer un peu d'énergie pour l'ouvrir. Ce n'est pas une tâche facile.    
 

Dalles requises: 1M, 3M, 4M, 6P, 7M, 11P, 14P, 15P, 16P.   
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
 

La Grande évasion se déroule en 3 étapes:  
1- Trouvez les clés des pièces de sécurité.  Il y a 2 pièces de sécurité dans l'aire de stockage du centre 
commercial. On a besoin des clés pour ouvrir leurs portes blindées. Les zones où peuvent être les clés sont 
marquées d'un "X" rouge. Cherchez jusqu'à trouver les Objectifs bleu et vert.  
2- Activez les 3 interrupteurs. Indiquée comme la Sortie, l'entrée arrière du centre commercial est fermée. Nous 
devons commencer par activer le Générateur de Secours pour ouvrir la porte arrière. Activez les 3 interrupteurs et 
la porte de livraison s'ouvrira. 
3- Filez ! Franchissez la zone de sortie avec tous les Survivants. 
 

Règles Règles Règles Règles SSSSpécialespécialespécialespéciales    
 

• Tendu comme dans un thriller. Chaque 
Objectif donne 5 points d'expérience au 
Survivant qui le prend. 

• Les clés verte et bleue ! Placez l'Objectif vert 
et celui bleu au hasard, face cachée parmi les 
Objectifs rouges. Une fois chacun pris, la 
porte de la même couleur peut être ouverte.  

• Arrêtez les alarmes silencieuses. Enlevez 
une Zone d'Invasion (n'importe laquelle, 
même celle bleue) quand vous trouvez 
l'Objectif bleu, et une seconde quand vous 
trouvez l'Objectif vert.  

• Alarme silencieuse. Qu'est-ce qui sonne ? 
Dans un endroit plein de zombies en plus. La 
Zone d'Invasion bleue s'active quand vous 
trouvez l'Objectif bleu. Vous pouvez l'ôter 
immédiatement selon la règle "Arrêtez les 
alarmes silencieuses".  

• L'interrupteur blanc. Un des éléments pour 
ouvrir la porte. Le Survivant qui active 
l'interrupteur blanc en premier prend 
l'Objectif. 

• L'interrupteur violet. Un des éléments pour 
ouvrir la porte. Le Survivant qui active 
l'interrupteur violet en premier prend 
l'Objectif. 

• L'interrupteur jaune. Un des éléments pour 
ouvrir la porte. Le Survivant qui active 
l'interrupteur jaune en premier prend 
l'Objectif. 

• Les 3 interrupteurs ouvrent la porte de 
livraison. Quand les 3 interrupteurs ont été 
actionnés, les Survivants peuvent gagner la 
zone de sortie.  

 

 


