
TORTUES NINJA 
(Astujeux) 

 

La partie se déroule en deux phases : la première, un joueur interprètera les tortues et l’autre joueur les Ennemis, 

la seconde, on inverse les rôles. 

 

But du jeu : 

Sauver Splinter le plus rapidement possible. 

 

Préparation : 

1) Pour sortir les pions magnétiques 

A l’aide du pouce, pousser le couvercle vers l’arrière et secouer la cassette pour en faire sortir les pions. 

Rabattez ensuite le couvercle. 

 

2) Pour ouvrir le plateau de jeu 

Secouer la cassette de façon à ce que le plateau sorte en se dépliant. 

 

3) Comment faire tourner le cadran 

Pour faire tourner le cadran, amener le curseur en bout de course et lâcher. 

  

4) Mise en place du jeu 

Les Tortues : ils jouent avec le pion rouge et le pion vert. 

Le pion vert représente les Tortues et va se positionner sur la case verte au bas du plateau de jeu. 

Le pion rouge représente Splinter et va se positionner sur la case verte au début du compte à rebours, en haut à 

droite, et se déplacera à chaque tour des Tortues. 

 

Les Ennemis : ils jouent avec le pion bleu, représentant Shredder et le pion jaune, représentant le camion QG où 

Splinter est retenu prisonnier. 

Les deux pions Ennemis commencent la partie sur la case du Technodrome, au centre du plateau de jeu. 

 

Déroulement d’une partie : 

Les Tortues doivent atteindre le camion QG de Schredder avant la fin du temps imparti et que Splinter soit 

emmené dans la dimension X. 

Les tortues commencent toujours la partie. 

 

Commencement du tour des tortues 

Au début de son tour, avant de faire tourner la disquette, le joueur ayant les tortues déplace Splinter – le pion 

rouge – en le faisant avancer d’une case sur le compte à rebours. 

Si Splinter atteint la dernière case du compte à rebours avant d’être sauvé, le joueur ayant les Tortues a perdu la 

partie. 

 

Tour des Tortues 

Le joueur ayant les Tortues doit faire tourner le cadran et tenir compte du résultat qui apparaît sur le cadran A. 

Si le joueur obtient un numéro, le chiffre représente le nombre maximum de case sur lequel il pourra déplacer 

son pion vert. 

• Le joueur peut se déplacer sur une ou plusieurs cases adjacentes, dans la direction de son choix en suivant 

toujours la ligne blanche. 

• Le joueur ne peut pas s'arrêter ni passer à travers la case du Technodrome, au centre du plateau de jeu. 

• Le joueur ne peut pas dépasser un autre pion, ni s'arrêter sur une case occupée. 



• Si, avec le cadran, le joueur obtient une pizza, il pourra se déplacer de 5 cases supplémentaires avec son pion vert. 

• Si, avec le cadran, le joueur obtient un COWABUNGA , il ne pourra pas déplacer son pion vert, mais il pourra faire 

rétrograder de deux cases le pion rouge sur le compte à rebours. 

• Le joueur peut se déplacer le long des égouts. 

 

Les égouts 

Les Tortues peuvent se déplacer plus rapidement en suivant les égouts. 

Pour cela, le pion vert des Tortues doit arriver sur une des quatre cases aux angles du plateau de jeu qui 

symbolisent l'entrée aux égouts. Il n'est pas nécessaire d'arriver sur ces cases avec un chiffre exact. 

Lorsque l’on arrive sur une des quatre cases aux angles du plateau de jeu, on peut continuer à se déplacer avec le 

pion vert, si le score obtenu avec le cadran le permet, en le mettant sur l’une des trois autres entrées d’égouts, 

puis le tour du joueur Tortues prend fin. 

Au tour suivant, le pion vert se déplacera de la case d'entrée d’égouts choisis. 

 

Tour des Ennemis 

Le joueur ayant les Ennemis doit faire tourner le cadran et tenir compte du résultat qui apparaît sur le cadran B. 

Si le joueur obtient un numéro, le chiffre représente le nombre maximum de case sur lequel il pourra se déplacer. 

Le joueur pourra déplacer un de ses pions ou les deux d’un nombre total de case égal ou inférieur au chiffre 

obtenu sur le cadran. 

Dans l'exemple illustré, l'Ennemi a obtenu un 5 et décide de déplacer de 3 cases son pion jaune et de 2 cases son 

pion bleu. 

Il aurait aussi pu, dans l’exemple, choisir de déplacer un seul de ses pions de 1 à 5 cases. 

Les pions de l'Ennemi se déplacent comme le pion vert des Tortues, mais : 

• les deux pions Ennemis peuvent s’arrêter ou passer sur les cases du Technodrome, au centre du plateau de jeu. 

• Le joueur ne peut pas se déplacer par les bouches d’égout. 

• Si le joueur Ennemi obtient un SHREDDER sur le cadran, il pourra faire avancer Splinter d’une case sur le compte à 

rebours. 

 

Combat 

Quand le pion vert des tortues et le pion bleu de Schredder  se trouvent sur deux cases adjacentes, un combat se 

déclare systématiquement. 

Lors d’un combat, les deux joueurs font tourner les cadrans une fois chacun et additionnent le chiffre qui apparaît 

sur leur côté (A pour les Tortues et B pour les Ennemis). 

• Si les deux joueurs obtiennent un numéro, celui qui obtient le total le plus haut gagne le combat. En cas d’égalité, 

ce sont les tortues qui gagnent. 

• Si les Tortues obtiennent un COWABUNGA, elles gagnent quelque soit le résultat du cadran B. 

• Si l'Ennemi obtient un SHREDDER, il gagnera à moins que les Tortues obtiennent un COWABUNGA. 

• Si les Tortues obtiennent une pizza, elles gagnent à moins que l'Ennemi obtienne un SHREDDER. 

• Si les Tortues gagnent, Le joueur ayant le pion vert pourra déplacer le pion bleu ennemi sur n’importe quelle case 

libre du plateau de jeu. 

• Si l'Ennemi gagne, le pion vert devra retourner sur la case de départ. 

 

Victoire 

Le gagnant est celui qui, sur les deux parties, aura sauvé Splinter en moins de temps. Pour sauver Splinter, le 

joueur ayant les Tortues doit terminer son mouvement sur une case adjacente à celle du camion QG (pion jaune). 

Une fois Splinter sauvé, la partie se termine et il faudra en commencer une autre en inversant les rôles. 

Si l’un des deux joueurs ne réussit pas à sauver Splinter alors qu'il joue avec les Tortues, il perd automatiquement 

et il ne sera donc pas nécessaire de débuter une autre partie. 

Si les deux les joueurs réussissent à sauver Splinter en même temps, il n’y a ni gagnant ni perdant. 


