
Introduction:
Classic Quest est un jeu de société avec des miniatures avec un cadre fantastique. Chaque joueur 
contrôlera l'un des héros qui s'aventurent dans le donjon et doit coopérer avec ses compagnons pour 
réussir les mission: vaincre tous les ennemis tout en accumulant des trésors, faire évoluer leurs 
personnages et forger leur légende.

Éléments du jeu:
Ci-dessous, nous passons en revue tous les éléments de Classic Quest. Étant donné que ce jeu est 
destiné à être combiné avec d'autres extensions, tous incluront un indicatif pour pouvoir différencier
à quelle extension chaque élément appartient.



LES HEROES

Attributs:
Les héros et les ennemis ont une série d'attributs qui définissent leurs qualités :

- Vitesse:  nombre de cases possibles en un tour.

– Compétence: mesure l'habileté du personnage, principalement à l'aide d'armes. Indique le 
nombre de dés à utiliser lors des combats ou des tir

– Force: c'est la puissance de vos attaques physiques. Plus il est haut, plus il sera facile 
d'endommager les ennemis 

– Constitution: C'est la capacité à résister naturellement aux dégâts, aux attaques physiques et 
magiques.

– Armure: reflète l'armure du personnage. elle aide  à resister les dommages physiques ou 
projectiles.

–   Défense: C'est la somme de la résistance et de l'armure. Cette valeur est ce que les 
adversaires doivent atteindre pour nous nuire dans des circonstances normales.

– Vie: c'est avec ces points de vie que vous commencez.  si vous les perdez tous, c'est fini

– Énergie: Ce sont les points d'énergie avec lesquels le héros commence. Ils sont dépensés en 
utilisant certaines capacités, qui font généralement la différence entre la mort ou la gloire, ils
sont donc très précieux

Test d'attribut: lorsqu'un test attribut spécifique est requis, il sera résolu en lançant 1d6 . Si le 
résultat obtenu est inférieur ou égal à la valeur de l'attribut, le test sera terminé avec succès. Si le 



résultat est supérieur, le test aura échoué.

Type de héros:
Les héros ont également un ou plusieurs indicateurs de type de héros. Ceux-ci seront utilisés, entre 
autres, pour identifier les équipements qu'ils peuvent utiliser.

Préparez le jeu
Empilez les plateaux: ils sont numérotées dans l'ordre 1, 2, 3 et F. ils doivent être empilées dans 
l'ordre croissant, en laissant le plateau d'extrémité (F) à la fin de la pile.
Dans notre premier jeu d'introduction, nous n'utiliserons que les planches 1 et F.



Les plateaux sont laissées sur un côté de la table, loin de la zone prévue pour le jeu, mais à portée 
de main pour les prendre si nécessaire.

Decks de cartes: Mélangez les decks Ennemi, Meubles et Trésor. Mettez-les dans un endroit 
accessible pour prendre des cartes si nécessaire pendant la partie.

Préparez les héros: dessinez quel héros chaque joueur utilisera ou choisissez-les librement. Les 
jetons de personnage ont tous le même support identique pour faciliter votre tirage, si vous préférez 
le faire de cette façon.
Il est fortement recommandé que chaque joueur contrôle un seul Héros; bien qu'il soit possible, si 
vous le souhaitez, qu'un joueur en contrôle plusieurs. Surtout si vous allez jouer seul.
Chaque joueur placera son jeton Héros devant lui et prendra autant de marqueurs Vie et Énergie 
qu'indiqué par son jeton Héros. Vous pouvez placer ces marqueurs sur votre tuile ou sur un côté, 
tant que vous les gardez sous contrôle.



Entrer dans le donjon
Prenez la carte d'entrée du donjon et centrez-la sur la table. Placez une porte sur la démarcation 
colorée qui donne accès au donjon. Dans cette zone seront placées les figurines des Héros qui 
participeront.
L'ordre des tours des joueurs suivra dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier et le 
deuxième héros à agir devraient occuper les cases à côté de la porte.
Le groupe de joueurs décidera toujours librement qui agira en premier.

Indicateur d'initiative
L'indicateur d'initiative sert à vous rappeler quand le mal agit.

Au début de la partie, l'indicateur doit être devant le joueur qui va agir en premier, ouvrant la porte.

Dépliez le plateau
Prenez le premièr plateau de la pile et lancez D6. Ce sera le rôle d'exploration.
La planche a 2 faces, et sur chacune des faces, 3 portes à ses extrémités, numérotées de 1 à 3 d'un 
côté, et de 4 à 6 de l'autre. A côté de la porte qui vient de s'ouvrir, placez celle qui correspond au 
résultat du jet.



Toutes les portes de ce tableau seront placées immédiatement. Il s'agit d'identifier qu'ils sont 
toujours fermés et les habitats inexplorés.

Le 1er héros commence son tour en ouvrant la première porte.
Seul un héros qui commence son tour avec une porte adjacente à son espace peut interagir avec elle.
Pour identifier qu'une porte a été ouverte, elle est retirée du plateau. Lorsqu'une porte est ouverte, 
elle restera ouverte pour le reste de la partie.
Chaque fois que nous ouvrons une porte, nous devons révéler la pièce voisine. Après cela, le héros 
fera son tour comme d'habitude.

Réveler une pièce
Une pièce est délimitée par un mur ou une porte ou par le bout du plateau.



Le joueur avec un tour actif est chargé de révéler le contenu de la salle. Procédez au déploiement, 
d'abord tous les meubles, puis tous les ennemis

Déployer les meubles

Prenez une carte de meubles pour chaque carré identifié par un symbole. S'il y a plusieurs cases 
avec ce symbole, révélez et résolvez leur contenu un par un.
Placez le meuble indiqué par la lettre dans sa boîte correspondante.

Cartes spéciales:
Certaines cartes indiquent que plusieurs meubles doivent être placés. . Pour disposer différents 
éléments, placez-en toujours un sur la case indiquée par le symbole et le reste, adjacent à cette case, 
à la discrétion du joueur avec un tour actif.

Il est possible qu'en piochant une carte de mobilier, cela indique que les ennemis devraient être 
déployés à la place. 
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Indicateur d'initiative de déplacement

A chaque fois que nous dévoilons un nouvel endroit, il est possible que la jauge 

d'initiative se déplace d'un joueur à l'autre, nous empêchant de savoir avec 

certitude quand les ennemis agiront, jusqu'à ce que nous les rencontrions.

Les cartes de meubles ont une valeur d'initiative à leur base. Seule la valeur de 

la première carte meuble tirée pour la pièce sera prise en compte.

Cette valeur Initiative indique le nombre de fois qu'un joueur doit faire tourner 

l'indicateur vers la gauche.

Déployer les ennemis

Piochez une carte ennemie pour chaque espace identifié par un symbole ennemi.
S'il y a plusieurs cases ainsi marquées, identifiez la case à laquelle appartient chaque carte avant de 
révéler son contenu.
En fonction de la difficulté que nous jouons, nous ferons attention aux symboles de la partie 
colorée: vert pour débutant, bleu pour l'Expert et rouge pour le Maître.



Dans la partie Initiation  :
Les cartes ennemies nous montrent les miniatures que nous devons afficher lors de la révélation de 
l'Habitat.
Chaque symbole identifie un type d'ennemi:

Vermine
Combattre le serviteur
 Minion Shooter
Acolyte
Élite
Monstre

Cette catégorisation sert également d'indicateur de la difficulté de l'ennemi: un 
séide est plus dangereux qu'une simple vermine, mais il n'a aucun point de 
comparaison avec le monstre. L'ordre de difficulté est indiqué dans le tableau ci-
dessus.
Chaque extension Classic Quest aura ses propres ennemis, toujours classés 
selon ces types. 
Dans ce starter, intitulée "The Dungeon Crawler", vous avez les éléments 
suivants:
Vermine: Rat géant
Fighting Minion: Fighting Goblin
Tireur de sbires: Tireur gobelin
Minion: Dark Warrior
Elite: Gargouille
Monstre: Minotaure



Il faut faire apparaitre autant d'ennemis que de symboles de chaque type, en fonction de la couleur 
de la difficulté que nous avons décidé de jouer.

Dans cet exemple, 
si nous jouons en tant qu'initiés (couleur verte), nous devrons déployer un tireur de sbires; 
si nous jouons en tant qu'experts, nous déploierons un serviteur; 
Si nous jouons en tant que Maîtres, nous déploierons un séide combattant et 2 séides tireurs. 
Le joueur qui est actif sera chargé de déployer les figurines ennemies, en suivant ce protocole: Il 
doit occuper l'espace avec le symbole Ennemi , avec l'un des ennemis indiqués sur la carte.

Le reste des ennemis doit être adjacent à cette case, et en cas d'impossibilité, le plus près possible de
celle-ci.
-Les endroits totalement exempts de meubles ou autres miniatures doivent toujours être choisis, en 
évitant également les fosses.
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Cartes spéciales :

Certaines cartes ennemies indiquent des meubles, et en plus, il peut également s'agir d'ennemis. Si 
tel est le cas, piochez d'abord une carte de meubles et disposez l'article indiqué .
Les ennemis seront déployés dans les cases adjacentes, selon les règles décrites précédemment.
Première partie: lors de votre première partie, n'appliquez pas la carte Renforts. Si vous ne l'avez 
pas encore retiré du jeu, ignorez-le s'il apparaît et prenez-en un autre à la place.

Renforts: Lorsque la carte révélée est celle des renforts, l'affichage des ennemis est spécial. Il n'y 
aura pas seulement des ennemis dans la case marquée, il y aura un ajout de renforts qui viendront de
loin.
Prenez une nouvelle carte ennemie à afficher dans l'espace et une autre pour les renforts qui arrivent
sous forme de modules complémentaires.

Si une autre carte Renfort apparaît à nouveau, elles se cumulent! Préparez-vous!
Les renforts seront déployés à côté de la porte de sortie du plateau le plus éloigné possible des 
héros. Il peut s'agir d'une porte inexplorée ou de celle d'où ils sont arrivés. S'ils sont à la même 
distance, le joueur dont c'est le le tour décide.
Ne dévoilez pas d'habitats car il y a des ennemis déployés dedans, ce sont toutes les informations 
que les joueurs de ces salles auront.

Les meubles en renforts: si la carte ennemie que nous prenons en renforts comprend des meubles, 
ignorez-la, affichez uniquement les figurines ennemies.



Tour de jeu :
Lorsque le tour d'un joueur arrive et qu'il n'est pas engagé au combat, il peut agir dans l'ordre 
suivant:
Bouger
Agir

Pour commencer le tour, nous devons commencer par expliquer la différence entre être adjacent et 
verrouillé en combat:

Adjacent:
Un modèle ou tout élément est considéré comme adjacent à un autre lorsqu'il se trouve dans l'un de 
ses carrés contigus, tant qu'aucun mur ou porte fermée ne sépare ces carrés.

engagé en combat:
Normalement, un Héros est considéré comme Combat Locked s'il a un ennemi adjacent sur les 
cases adjacentes à ses bords, et non vers ses coins. Pour être également considéré engagé par les 
coins, une règle spéciale sera indiquée sur lui ou l'ennemi.
Veuillez noter que 2 modèles peuvent être adjacents, mais non verrouillés en combat.

Une figurine engagée dans un combat avec un ennemi ne peut pas agir 
librement.
À moins qu'il ne choisisse «Dégager du combat» (voir ci-dessous), ce héros doit
résoudre un combat contre l'ennemi adjacent et terminer son tour.
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Dégagez le combat
Le héros a la possibilité de se déverrouiller du combat à son tour, à condition qu'il n'ait pas encore 
bougé ou effectué d' action ce tour.
Pour cela, vous devrez dépenser 1 point d'énergie.
Après cela, il peut sortir de sa case et continuer son tour normalement. S'il reprend le combat, il se 
battra et son tour se terminera comme d'habitude.

Toute figurine non verrouillée au combat peut se déplacer librement. 
Les cases sur lesquelles vous allez, doivent être exemptes de meubles ou 
d'autres miniatures. Bien sûr, les murs ou les portes fermées ne peuvent pas 
non plus être franchis.
Sauf si une autre règle spéciale l'empêche, la figurine peut se déplacer en 
diagonale.
Le déplacement vers un espace qui amène la figurine à être Engagé en combat 
avec un ennemi mettra fin à son mouvement. Vous devez résoudre un combat 
contre cet ennemi et votre tour se terminera.

Alliés traversants: les figurines alliées (Héros avec d'autres Héros et Ennemis 
entre eux), peuvent se traverser lors du déplacement. La case de destination, à 
la fin du mouvement, doit être totalement inoccupée.



Actions :
Les héros qui ne sont pas engagés en combat peuvent effectuer une seule action à la fin de leur tour.
Les actions qu'un Héros peut effectuer sont différentes, soit des capacités propres à son personnage, 
soit de la possession d'une carte qui indique qu'une " Action" est effectuée. Certaines Actions 
nécessiteront une dépense d'énergie ou entraîneront une certaine exigence; suivez les instructions 
sur la fiche de la figurine ou la carte .
Il y a 2 actions inhérentes à chaque héros, qui sont Activer le mobilier et tirer.
Activer les meubles:
Un Héros peut activer un meuble situé dans n'importe quel espace adjacent
Les cartes Meubles expliquent ce qui se passera lorsque vous l'activerez. À moins que la description
de l'objet n'indique le contraire, l'activation se termine en retirant l'objet du plateau.
Les portes et les pièges ne sont pas considérés comme des meubles,, ils ont leurs propres règles, qui 
seront expliquées plus loin.

Tirer:
Les héros équipés d'une arme de tir peuvent tirer à leur tour Action.
Il faudra prendre en compte le nombre de cases qui ont été déplacées avant d'exécuter le tir, sachant 
qu'il est préférable de rester immobile le tour dans lequel on veut tirer.
Voir ci-dessous « resoudre tir ».
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Le héros doit se battre si son mouvement est verrouillé (engagé) avec un 

ennemi, ou s'il commence déjà verrouillé et n'utilise pas son option de 

déverrouillage.(désengagement)

Si vous avez plusieurs ennemis adjacents, vous ne résoudrez le combat que 

contre l'un d'eux, en choisissant librement. La résolution d'un combat est 

l'aboutissement du tour du héros.

Résumé :

*Tout héros non lié en combat peut se déplacer, et à la fin de son tour, 

s'il continue sans verrouiller, il peut effectuer une action.

*Il peut se débloquer au début de son tour, dépensant 1 énergie.

*En tant qu'action, il peut déclencher, 

activer des meubles ou toute autre action qu'il possède pour les capacités et l'équipement. 

Resoudre un combat     :
Pour résoudre un combat, il sera nécessaire de faire un jet opposé entre le héros et l'ennemi. Les 
deux candidats attaquent et défendent sur le même jet.
Chacun de leur côté, le Héros et l'Ennemi lancent autant de dés que leur Compétence.
Selon le résultat de ses dés:

Critique: équivalent à 2 impacts.:

Épée : Comptez 1 Impact.

Bouclier : Annule 2 Impacts ennemis.

Échec : Sans effet.



Crâne : Sans effet, sauf si tous les dés ont obtenu ce résultat. Dans ce cas, consultez "gaffe / 
maladresse" (voir ci-dessous). 
N’importe quel adversaire qui obtient au moins 1 Impact non annulé doit ensuite vérifier s'il réussit 
à blesser. 
Impacter et blesser : Il faut distinguer clairement "Impacter" de "blesser", car beaucoup de capacités
ou d’effets sont activés lorsque l’une ou l’autre chose est produite : 
*Frapper c’est avoir dépassé le tirage de combat, 
tandis que 
*blesser exige également d’avoir été en mesure d’enlever, au moins 1 Point de Vie.

BLESSER :
Le personnage qui a été touché, calculera si vous avez réussi à blesser comme 
suit :
À la quantité d’impacts non annulés par votre adversaire, nous ajouterons la 
Force de l’attaquant. 

Si la valeur résultante dépasse la Défense de la cible, celle-ci perdra 1 Point de Vie.
Cela pourrait le mettre hors de combat ! (Voir ci-dessous).
Notez que, puisque les deux concurrents se battent simultanément, ils peuvent être blessés dans le 
même combat. 

Kyrom cumule 3 Impacts,  le Guerrier Sombre est seulement capable d’en annuler 2 avec son dé 
avec le symbole de bouclier. Avec 1 Impact non annulé, Kyrom a "Frappé" le Guerrier Sombre et 
calculera s’il le blesse. Avec une Force de 4, +1 pour son Impact, somme 5, et c’est suffisant pour 
dépasser la défense de 4 du Guerrier Noir.
D’autre part, il reçoit un Impact du Guerrier Obscur non annulé, mais la Force 3 du Guerrier 
Obscur, ajoutée à l’Impact, ne parvient pas à dépasser la Défense 4 du barbare. 
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Résoudre un Tir
Pour qu’une miniature puisse tirer, il doit avoir une arme qui le permette. Vous pouvez l’avoir déjà 
sur votre fiche, ou l’avoir obtenu avec une carte. Celles-ci préciseront clairement que ce sont des 
armes de "Tir".
Pour résoudre un tir, choisissez un ennemi avec lequel vous avez une ligne de vue. Pour avoir une 
Ligne de Vue, il faut pouvoir projeter une ligne imaginaire entre n’importe quel point des cases de 
la miniature qui tire et celle de sa cible, sans passer par des cases occupées par n’importe quel 
élément de mobilier, autres miniatures, murs ou portes fermées. 

Tirer depuis l’épaule : Lorsque vous tracez la Ligne de Vue, vous pouvez ignorer les miniatures 
alliées qui sont adjacentes à la vôtre, de vos côtés ou de vos coins, à condition qu’elles ne soient 
pas engagées au combat.
Ensuite, le joueur qui tire lance autant de Dés de Combat que son Attribut de fiabilité, mais il en 
soustrait un pour chaque case de mouvement qu'il a fait.
Si vous avez trop bougé, et que vousatteignez 0 dés,vous ne pouvez pas tirer,
L'idéal est de rester calme ! 

Critique : Équivaut à 2 Impacts.

Épée : Comptez 1 Impact.

Bouclier : Sans effet.

Échec : Sans effet.

Crâne : Sans effet, sauf si tous les dés ont obtenu ce résultat. Dans ce cas, consultez 
gaffe/maladresse (voir ci-dessous) 



La cible du tir fera un tir de défense. Elle lancera aussi autant de Dés de Combat que la Capacité de 
la Cible. Selon les résultats obtenus dans ses dés : 

Une fois que l’attaquant et le défenseur ont effectué leurs tirages, il comptabilisent les Impacts et les
éventuelles annulations qu’ils ont faites contre leur cible.
Si l’attaquant obtient au moins 1 Impact non annulé, il aura touché son adversaire. Vous devrez 
ensuite calculer si il y a blessure, de la même manière que dans le combat (voir page précédente).
Notez que les armes à feu ont leur propre Force. On utilisera toujours celle de l’arme, et on ignorera
celle de la miniature. 

Aürlee obtient 3 Impacts en additionnant le résultat de ses dés. La Gargouille sur laquelle 
il tire est incapable d’annuler les impacts, n’obtenant aucun résultat de bouclier.
Pour vérifier s’il blesse, l’elfe ajoute ses 3 Impacts à la Force 2 de l’arme, obtenant un 
résultat de 5, tout comme la Gargouille en Défense ! De son côté, l’Impact de la Gargouille
est ignoré, car tant qu’on reçoit des coups de feu, la cible ne fait que se défendre. 
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hors de combat.

N’importe quelle miniature, Héros ou Ennemi, qui a perdu tous ses Points de Vie, sera hors
de combat.
Dans le cas d’un Ennemi, le mette hors de combat signifiera que sa miniature est retirée 
du tableau. Comme la plupart d’entre eux n’ont qu’un seul Point de Vie, il est courant que 
cela se produise à la première blessure qu’ils reçoivent.
Si l’ennemi dispose de plus de Points de Vie, marquez les blessures subies avec les 
marqueurs ', pour garder un contrôle. 

Les Héros, en revanche, portent chacun le contrôle de leurs Points de Vie sur leur Fiche.
Là où nous allons, nous allons tous ! : Puisque les Héros "ne laissent personne 
derrière eux", si l'un d'entre eux est hors de combat, la mission aura échoué. Sauf si une 
compétence ou un objet l’en empêche, la partie se terminera par une défaite pour les 
joueurs. (Voir ci-dessous Récupérer pour réessayer).

combat final: Si le Chef ennemi est en jeu, il continuera à jouer même si un ou plusieurs 
des Héros tombent. Tant qu’il en restera un, il y aura de l’espoir. 

Faire une gaffe / maladresse ?
En résolvant un Combat ou Tir, il est possible que se produise un effet inattendu de gaffe. Cela se 

produira si vous obtenez des résultats de Crâne sur tous les dés de votre spin.
Lorsque cela se produit, vous devez jeter dans le tableau 1d6 ci-dessous, et vérifier le résultat  
* Si la maladresse se produit en tirant, celui qui perd 1 Point de Vie sera un partenaire avec lequel il 
aura la Ligne de Vue. S’il y a plusieurs cibles possibles, choisissez le joueur au tour actif. S’il n’y a 
pas d’autre allié, ce sera le personnage lui-même qui perdra ce Point de Vie. 



Pousser
Certaines capacités ou événements peuvent activer l’effet "Pousser". Lorsque cela se produit, le 
Joueur Actif déplace la cible d'une case . Ce déplacement doit éloigner l’objectif de l’origine de cet 
effet.

Si vous ne pouvez pas terminer le déplacement, car la case de destination est occupée ou il y a un 
mur, la cible recevra un marqueur Étourdi à la place. 

Étourdi
Certaines attaques ou événements peuvent déclencher un effet "Étourdi". Lorsque cela se produit, 
placez un marqueur Étourdi à côté de la miniature.Lorsqu’une miniature a un marqueur Étourdi, -1 
sera appliqué à son attribut de compétence 
Peu importe le nombre de marqueurs d’Étourdissement, ça fait -1 au total . La pénalité peut mener à

une valeur totale de 0 ; si cela se produit, le personnage ne pourra pas lancer de dés.Récupération : 
A la fin du tour d’une miniature Étourdie, elle retirera 1 marqueur d’Étourdissement.
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FOSSES :

Certaines cases du tableau sont considérées comme "Fosse".Normalement, aucune miniature ne peut 
se déplacer volontairement vers ces cases. Il faudra une certaine habileté spéciale pour cela, comme 
Voler. Un mouvement involontaire comme, par exemple, être victime de "Pousser", pourrait faire 
tomber une miniature dans la fosse. Si cela se produit, la miniature perd 1 Point de Vie.
Pour sortir de la Fosse, un Héros devra dépenser 1 Point d’Énergie, lui ou un compagnon adjacent pour 
l’aider à sortir.
Un ennemi qui tombe dans une fosse, sans compétences lui permettant de sortir, se retirera du jeu, le 
considérant hors de combat.
Les cases de Fosses n’interrompent jamais la Ligne de Vision. 

Tour de Mazmorra

Après le tour d'un joueur c'est le tour du donjon .Pendant le tour de donjon, tous les ennemis en jeu 
agiront selon un protocole établi.
Les Ennemis seront activés par ordre croissant de catégorie, selon cet ordre : 



S’il y a plusieurs miniatures du même type, le joueur avec l’indicateur d’initiative peut librement 
choisir l’ordre parmi elles.

Protocole d’action
Le protocole d’action des miniatures, diffère légèrement selon qu'elles ont des armes à feu ou non: 

Miniatures sans armes à feu:
Déplacer :
Si la miniature ennemie n’est pas engagée au combat, elle se déplace d' autant de cases que son 
attribut de vitesse.
Lorsque vous bougez, vous devez choisir le chemin le plus court possible pour vous rapprocher du 
Héros le plus proche et pouvoir vous engager dans le combat.
Si vous avez plusieurs Héros à la même distance, vous choisirez toujours, le Héros qui a agi le plus 
récemment. 

Ils ne pourront pas traverser les murs, ni se déplacer par des cases occupées par Mobilier. Ils 
pourront, en revanche, traverser des cases occupées par d’autres Ennemis, mais à condition qu’ils 
finissent leur mouvement dans une case vide.
Ils ignorent toujours l’existence des portes; ils les franchissent par leur mouvement comme s’ils 
n’étaient pas là. Les portes resteront fermées jusqu’à ce qu’un héros les explore. 

Combattre :
Si la miniature ennemie commence le tour enggée, ou se bloque avec son mouvement, elle résoudra 
un combat. Si vous aviez plusieurs Héros en contact, vous choisiriez parmi eux celui qui a agi le 
plus récemment.
Après le combat, le tour de cette miniature se termine. 
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Tirer :
Si elle n’est pas coincée et qu’elle a une ligne de vision au début de son tour avec un héros, elle 
résoudra un tir. Si vous avez plusieurs objectifs disponibles, vous choisirez toujours le plus proche.

Déplacer :
Si elle n’est pas verrouillée et n’a pas de ligne de vision, elle se déplacera selon les mêmes règles que 
les miniatures sans arme à feu, mais, au lieu d’approcher les Héros, elle se dirigera vers la case la plus 
proche qui lui permettra d’avoir une ligne de vision avec un Héros.
Si au cours de votre déplacement vous arrivez à une case à partir de laquelle vous pouvez tirer sur un 
Héros, Il faut  résoudre un Tir (en appliquant la pénalité appropriée pour avoir déplacé). 

Lutter contre:
Si son tour commence engagée, la figurine résoudra le combat et terminera son tour.
Il faut garder à l’esprit qu’un ennemi armé d’armes à feu ne cherchera pas volontairement à se 
retrouver coincé avec un Héros ; mais il le fera s’il n’a pas d’autre choix. Si elle devait
contacter, Il résoudra le Combat contre ce Héros et terminera son tour. 

Pièges
Les Pièges sont un élément de Mobilier spécial. Aucun Héros ne les "active" comme Action. Leur 
activation n’est pas volontaire de la part des joueurs ; elle aura lieu automatiquement au début du Tour
de Donjon.
Lorsqu’un piège est activé, les Héros, dans l’ordre de proximité de ce Mobilier, doivent faire le Test 
d’Attribut qui indique la carte (pour le piège à pointes / baldosa de pinchos c’est un test de Vitesse). Si 
le Héros réussit l’épreuve, rien ne lui arrivera, mais si l’échec se produit, il sera activé et subira les 
effets indiqués sur la carte (le baldosa de pinchos fait perdre 1 Point de Vie). 

Normalement, quand le piège se déclenche et qu’un Héros subit ses effets, il se retire du 
tableau.
Si tous les Héros réussissent le test, le piège restera alors sans effet et le tour de donjon 
se poursuivra. Le Piège restera dans l’attente d’un futur donjon tour pour tester à nouveau



Désactiver les pièges : Les pièges peuvent être enlevés par 
des voyous en action, s’ils sont adjacents à l’élément.
Automatiquement, si tous les ennemis sont hors de combat, 
le piège est également retiré.
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CHEMIN DEGAGE
S’il n’y a plus d’Ennemis en jeu, les Héros sont considérés comme ayant dégagé le Chemin. Dès que le 
chemin est dégagé, les points d’expérience de la réserve de groupe sont partagés (voir ci-dessous). 
La Vitesse des Héros n’est pas prise en compte. Quand c’est votre tour, le Héros peut être placé dans la
case de son choix, dans les compartiments déjà explorés.Les Héros peuvent également changer les 
cartes qu’ils ont équipées ou échanger librement entre eux les cartes au trésor.Dès que les Ennemis 
réapparaissent, Que ce soit en ouvrant une nouvelle porte ou lors d' evenement inattendu (par 
exemple, lors de la prise de trésors qui déclenchent une embuscade), nous cesserons d’être sur la Voie 
Dégagée. 

En sortant du plateau
Les panneaux ont 3 portes de sortie; en plus de la porte par laquelle les héros entrent, ils en ont 2 
autres. Sur ces 2 portes, une seule pourra s’ouvrir en permettant de continuer le donjon, tandis que 
l’autre sera inévitablement fermée.
Vous ne saurez pas laquelle des portes est ouverte et laquelle est fermée tant que vous n’interagissez 



pas avec elles. Rappelez-vous que les portes doivent être activées au début du tour d’un Héros, en 
gardant la Voie Dégagée sans ennemis.
Quand un Héros tente d’ouvrir la première des 2 portes, il lancera 1D6 et, selon le résultat:

    

      - 1,2,3,4 : La porte est fermée. 
– 5,6   : La Porte s’ouvre. Prenez le plateau supérieur de la pile et préparez-vous à le placer

Déployer le Nouveau plateau :
De la même manière que nous avons fait avec le premier plateaueau, quand une nouvelle zone doit 
être déployée, 1D6 sera lancé. Le résultat nous indiquera laquelle des portes du tableau de bord sera
reliée à la porte de sortie de la zone où nous sommes. Notez que les panneaux ont deux faces, avec 
trois portes sur chacune d’elles. 
On obtient un 6 au tirage, donc on relie le nouveau tableau à ce numéro de porte.

Première partie : Si c’est votre première fois à jouer à Classic Quest, votre deuxième 
plateau sera marqué d’un "F".
De la même manière qu’avec le tableau précédent, nous avons commencé à placer toutes 
les portes, sauf celle qui est reliée au plateau précédent.
Nous révélerons l’Habitacle adjacent à la porte que nous venons d’ouvrir, et le Héros qui a 
ouvert la porte continuera son tour.

Mélanger les decks: Juste avant de commencer sur un nouveau plateau, il sera temps de 
re-mélanger les decks complets d’Ennemis et de Mobilier. 

  Récupération : Si les Héros trouvent la sortie d’un plateau, juste avant de commencer l' 
exploration du plateau suivant, tous les Héros récupèrent 1 Point d’Énergie et 1 Point de Vie.



Retirer des plateaux
Alors que les Héros pénètrent dans le donjon, les panneaux précédemment explorés sont retirés 
pour laisser de la place sur la table aux nouveaux plateaux.
Un plateau sur lequel il n’y a plus de Héros ou d’Ennemis en jeu est retiré. Peu importe s’il reste 
des éléments de Mobilier ou d’habitacles non explorés, le tableau sera retiré et ne pourra plus être 
retourné. 
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Le Test Final
Le plateau marqué d’un "F" est spécial. Il s’agit du dernier des plateaux et il déploie le BOSS des 
Ennemis.
Une fois que l’habitacle contenant la case portant ce symbole est révélé, la miniature du Chef 
ennemi s’affiche dans la case marquée.
Si les Héros sont capables de vaincre le Leader et tous les autres Ennemis de cet habitacle, ils 
auront vaincu. Félicitations ! Le match s’est terminé avec une victoire bien méritée. 

Règles Avancées
Jusqu’à présent, vous disposez de l’essentiel pour vous débrouiller dans une 
partie d’initiation à Classic Quest, mais nous vous invitons à vous plonger dans 
ses règles avancées pour en profiter pleinement. 

XP Expérience (Obtenir l’expérience)
L’expérience est l’un des éléments que vous désirez le plus pour votre Héros. En 
rassemblant des Points d’Expérience, vous serez en mesure d’augmenter les niveaux et 
donc d’obtenir des cartes d’amélioration qui permettront à votre personnage de progresser
en tant que Héros.
Notre Héros a 2 façons d’obtenir des points d’expérience : - De la Réserve de Groupe.- 
Directement pour notre Héros. 



 Réserve de groupe :
Chaque fois que vous éliminez un Ennemi, vous obtiendrez des Points d’Expérience à répartir entre 

les Héros. Accumulez les marqueurs sur la carte de réservation de groupe. 

Jusqu’au dernier : Durant cette rencontre, vous vous battrez jusqu’au bout, même si l’un des Héros 
est vaincu. Ce sera une victoire si au moins un seul Héros reste debout après avoir infligé la 
dernière blessure mortelle au Chef des Ennemis. 

Tant que vous êtes sur la Voie Dégagée, les Points d’Expérience seront partagés dans la Réserve de 
Groupe.

La façon de les répartir doit être équitable pour tous les Héros, en donnant toujours l’excédent au 
Héros qui a le moins de niveau/expérience à ce moment-là. S’il y a égalité d’expérience entre les 
Héros, l’excédent sera attribué au Héros qui a agi le plus récemment. 

Expérience Individuelle :
Pour accomplir certaines actions ou atteindre certains objectifs, vous pouvez nous accorder des 
Points d’Expérience directs pour notre Héros. Il n’y aura pas à attendre une Voie Dégagée pour les 
obtenir, prenez-les dès que possible.
La façon dont nous obtenons une expérience individuelle dépendra du Héros que nous jouons. Dans
le tableau il est décrit comment ils obtiennent ces points. En outre, il y a un moyen de les obtenir 
que partagent tous les Héros, et c’est "Vaincre les Ennemis". Ceux-ci sont conférés lorsque notre 



Héros est responsable de donner le coup de grâce à des Ennemis d’une certaine catégorie. 
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Chaque Héros dispose de moyens exclusifs pour obtenir Expérience individuellement:

Kyromtrophées : En battant un ennemi avec 2 Points de Vie ou plus, vous obtenez 1 Point d’Expérience 
supplémentaire.

Ozak
recoit tous les dommages d’une zone : Après avoir voyagé d’un plateau à l’autre, si le nain a été le seul
à avoir perdu des Points de Vie, vous obtiendrez 1 Point d’Expérience. Si aucun Héros n’a été blessé, 
vous obtiendrez à la place 2 Points d’Expérience.

Aürlee 
complete la Zone sans dommage : Après avoir voyagé d’un tableau à l’autre, si vous n’avez pas perdu 
de Points de Vie, vous obtiendrez 1 Point d’Expérience. Vous ne l’aurez pas si vous les avez perdus, 
même si vous avez été soigné. 

 Justine guérit les alliés : Chaque Point de Vie querécupére un allié grâce à ses Prières, lui fera gagner 
un Point d’Expérience. Aucun autre type de guérison ne sera valide, et il n’accordera aucune expérience
lorsque le clergé se guérira lui-même.

Almagor lit de nouveaux livres ou parchemins : Le magicien obtient 1 Point d’Expérience en utilisant, 
pour la première fois, une lettre de Parchemin ou Livre.

NUR : Désactive les pièges : Chaque fois qu'il désactive un piège , il obtient 1 point d’expérience.

Brannigan : pillard : Chaque fois que vous obtenez de l’or par le biais de cartes au trésor (pièces, 
gemmes, etc.) que vous obtenez vous-même en activant Mobiliarios, vous obtenez 1 Point 
d’Expérience. Vous ne gagnerez que 1 point d’expérience, indépendamment de la quantité d’or que 
vous obtenez avec la carte. 



expérience (à utiliser)
L’expérience peut être utilisée à tout moment pour élever le niveau de notre Héros. Par défaut, les 
Héros commencent au niveau 1 au début de leurs aventures dans leur premier donjon.
Les Points d’Expérience nécessaires pour monter de niveau, dépendent du niveau à atteindre : 

Chaque fois que votre Héros monte de niveau, prenez la Carte de Niveau correspondante de votre 

personnage. Vous devrez faire un choix, car ces cartes ont  une amélioration sur chaque face et, en 
choisissant l’une, vous renoncez à l’autre.
Le Niveau 5 sera le maximum que ton Héros pourra atteindre. 

Si vous utilisez les Règles Avancées, votre Héros commencera sa première partie avec la Carte de 
Niveau 1 déjà en sa possession.
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cartes de Trésor
Tout au long de leurs aventures, les Héros pourront accumuler des cartes au Trésor. La façon la plus 
courante d’obtenir ces cartes sera d’interagir avec certains éléments de Mobilier, mais il est également 
possible de les obtenir en battant certains Ennemis.
Ces lettres sont identifiées comme des cartes d’équipe, des consommables, des livres ou des 
parchemins, mais il est également possible qu’elles déclenchent un événement en les obtenant.

Il est à moi ! 
Afin d’éviter tout malentendu sur la répartition des trésors, il est établi que ceux-ci seront achetés par 
le joueur actif lorsqu’ils seront obtenus. Il vous appartiendra d’offrir n’importe quelle carte à d’autres 
Héros, mais d’attendre d’être sur zone Dégagée. 

Trésor variables  :Certains éléments de Mobilier et Ennemis offrent une quantité variable de 
trésors. Ceci est indiqué avec un code couleur, le vert étant pour difficulté Initié, le bleu pour Expert
et le rouge pour Maître.
Les carrés avec remplissage de couleur sont des cartes obtenues, et les carrés grisés signifient qu’ils 
ont été volés, et qu’ils doivent être jetés avant de choisir avec lequel rester. 

Les cercles seront des Pièces d’Or, qui sont ajoutés au prix à côté des lettres de Trésor. Exemple : 



Rayonnage et table :Lorsque nous activons l’Étagère ou la table, nous utilisons également 
le système de couleurs pour savoir combien de cartes nous devons voler, mais nous 
devrons écarter les cartes qui n’appartiennent pas au type indiqué.
Par exemple, en jouant comme Initié, nous prendrions 3 cartes et nous ne garderions que 
celles qui sont des Livres ou des Parchemins, écartant toutes les cartes qui ne le sont pas. 

Types de Trésor
Les cartes au trésor peuvent être de types différents , indiqué dans leur titre supérieur : 
Équipement, Consommables, Livres, Parchemins,  ou Événements.

Équipe
Les cartes les plus convoitées pour vos Héros sont probablement celles de l’Équipe. Ce 
seront les armes et le matériel avec lesquels nous améliorerons nos héros. 

Dans le coin supérieur gauche est indiqué quel type de Héros peut utiliser la Carte 
d’Équipe. S’il est marqué "All", n’importe quel héros pourra l’utiliser.
Les Cartes d’Équipe n’ont pas d’effet automatique sur notre Héros, vous devez les avoir 

Équipées. Équiper ou défaire une carte ne peut être fait que sur zone  claire
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Chaque carte d’équipe appartient au sous-type : Arme, Bouclier, Tête, Cou, Corps, Bras, 
Taille, Jambes ou Dos.
Bien que le joueur puisse accumuler toutes les cartes d’Équipe qu’il veut, il ne peut avoir 
"Equipé" sur son Héros qu’une seule de chaque sous-type en même temps. Pour l’indiquer,
placez les cartes équipées à côté de l’onglet de personnage et gardez les cartes non 
équipées à part (dans votre main).

Certaines cartes d’équipe ont le mot clé "extra" entre parenthèses. Cela signifie qu’il est 
permis de l’équiper, en plus d’une autre du même sous-type. 

Charges : Certaines cartes d’Équipe ont "Charges". Elles sont utilisées de la même manière que les 
Points d’Énergie de notre Héros. Les charges seront dépensées pour activer une faculté qui fournit 
l’objet, expliqué dans le texte de la lettre.
Si la carte contient des charges, elle est identifiée à sa base par le symbole , suivi de deux numéros 
séparés par une barre. Le premier chiffre indique la quantité de Charges dont dispose la carte 
lorsqu’elle est équipée pour la première fois dans la partie, et le second est le maximum de Charges 
que vous pouvez accumuler.
Pour indiquer le nombre de Charges que possède la carte à chaque instant, utilisez des marqueurs 
d’énergie en les empilant sur la carte elle-même. 



Consommables :
Les Cartes marquées comme Consommables n’ont pas besoin d’être équipées. Le moment 
venu, on suivra les indications du texte pour les utiliser.
Normalement, utiliser une carte de Consommable sera considéré comme une "Action".
Sauf indication contraire dans la lettre, celle-ci sera écartée lors de son utilisation. 

Parchemins:
Les parchemins contiennent des sorts et des incantations puissantes. Sauf indication 
contraire, ils doivent être écartés pour pouvoir être utilisés. Cela signifie qu’en règle 
générale, ils ne seront utilisés qu’une seule fois.
Le personnage Almagor, inclus dans The Dungeon Crawler, est capable d’utiliser des 
parchemins en dépensant sa propre énergie, et de les réutiliser autant de fois qu’il le 
souhaite. 



Livres :
Les Livres sont un type d’objet spécial, qui a généralement besoin d’un Chemin/ zone Dégagé pour 
pouvoir être utilisé. 

Événements :
Contrairement aux autres cartes au Trésor, celles qui sont indiquées comme Événement 
ont un effet automatique et incontournable.
Les indications de la lettre doivent être suivies au moment où celle-ci est obtenue et 
écartées après application de ses effets.
Les lettres d’événement s’appliquent toujours. Même si vous deviez écarter l’une des 
cartes que vous volez (par exemple de l’Étagère), vous ne pouvez pas exclure la carte 
Événement. 
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 il y a 3 façons d’obtenir de l’or:
Lettres au Trésor : Lorsque vous recevez des lettres au Trésor indiquant expressément que
vous recevez de l’or.

Vaincre les ennemis : Certains nous donneront de l’or en récompense pour  les avoir 
vaincus. Il est indiqué avec des cercles colorés, avec d’autres trésors possibles.
Vente d’objets   : Une fois le donjon terminé, les Héros peuvent se débarrasser des objets 
qu’ils ne veulent pas sauvegarder, en obtenant autant d’or que la carte l’indique. 

Les couts d’achat et de vente sont indiqués dans le coin inférieur droit. C= Prix d’achat et
V= Prix de vente.
Un "X" en Vente, ça veut dire qu’il ne peut pas être vendu.
Un "X" dans Achat, signifie qu’il ne peut pas être acheté; la carte doit nécessairement 
être obtenue par pillage.

Après avoir résolu avec succès un donjon, les Héros peuvent être équipés avant la partie 
suivante. Vous pouvez utiliser l’or pour acheter des objets. 

Entraînement et Réarrangement

On ne gaspille pas toujours l’or dans des tavernes, des banquets . Vous pouvez investir 
dans de nouvelles études, entretenir votre équipe ou prendre des cours avec un 
professeur d’escrime.
Dans cet esprit, vous pouvez utiliser l’or pour améliorer les qualités de notre 
Héros; toujours après une partie et avant de commencer la suivante.
Entraînement:Vous pouvez dépenser 5 Or pour obtenir 1 Point d’Expérience autant de fois 
que vous voulez. 

Revoir les niveaux :
Vous pouvez utiliser l'Or entre les parties pour changer notre choix de carte obtenue avec la montée 
de niveau, en changeant le visage que nous utiliserons.
Le coût de changement sera de 1 d’or pour chaque niveau correspondant à la carte que nous voulons
avoir . 



Patrouilles
Bien que vous puissiez les surprendre sans qu’ils s’y attendent, Parfois (mais seulement parfois), ils 
peuvent être vigilants et réagir, devançant le groupe d’aventuriers.
Généralement, cette règle ne devrait s’appliquer qu’en difficulté Expert ou Maître, mais elle peut aussi 
s’appliquer comme Initié, pour ajouter un point de difficulté.
À la fin de tous les tours de donjon, même avec chemin clair, lancer 1d6 : avec 2 ou plus, rien ne se 
passe; mais avec un résultat de 1, les patrouilles seront activées : 

S’il reste un habitacle inexploré dans la zone : Ouvrez la porte la plus proche du Héros actif. Vous 
devrez découvrir tout son intérieur, Mobilier et Ennemis, en appliquant le changement d’indicateur 
d’initiative.
Si le plateau est entièrement exploré: Comme c’est le cas pour la carte de Renforts, des Ennemis 
arriveront par la porte de sortie de tableau la plus éloignée du Héros actif. Prenez une carte d’Ennemis, 
et affichez-les dans les cases adjacentes à cette porte.

4 ou plus Héros: Si les Héros qui composent le groupe sont 4 ou plus, les patrouilles sont activées non 
seulement avec un résultat de 1, mais aussi avec un résultat de 2 sur le dé. 

Niveau du groupe

Classic Quest propose 3 modes de difficulté : Initié, Expert et Maître. En mode Initié, en plus d’un petit 
nombre d’ennemis, les éventualités telles que les améliorations de donjons ne s’appliquent 
généralement pas.
Pour le calculer, additionnez les niveaux de tous les Héros + objets de pouvoir.

Par exemple : Kyrom, niveau 4; Aürlee, niveau 2 (avec 1 pour pouvoir); et Justine, niveau 3 (avec 2 
objets de pouvoir); au total, ils auraient niveau de groupe 12.

Un point médian de difficulté entre l’Initié et l’Expert serait d’appliquer les Améliorations de Donjon 
selon le Niveau de Groupe, tout en maintenant les ennemis de l’Initié. Nous pouvons également mettre 
en place des patrouilles, même si nous sommes confrontés à cette difficulté. 
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Améliorations de Mazmorra
Les lettres de Mejora de Mazmorra sont un ajout de difficulté
du jeu, qui ne s'applique normalement qu'en mode
Expert ou maître. 
Le nombre de cartes d’amélioration de donjon qui seront en jeu dépendra du niveau du 
groupe. Consultez le tableau suivant : 

Lorsqu’il s’agit d’une amélioration applicable à un certain type d’Ennemi, il serait souhaitable de 
laisser cette carte à côté de votre jeton, et que son effet soit visible pour tous les joueurs.

Campagnes
Au-delà des défis d’une partie de Classic Quest, il y a l’introduction dans le récit immersif 
de la véritable aventure. Ceci est réalisé avec la séquence de parties, écrivant ainsi la 
légende de nos Héros.
Continuez avec les Héros que vous avez utilisés dans la partie d’initiation et menez-les à 
de nouvelles aventures !



En Campagne :
Nous considérons que nous sommes en campagne lorsque nous continuons avec les mêmes Héros 
dans le donjon, dans différentes sessions de jeu, accumulant Trésors et Expérience. 

Il n’est pas nécessaire que le groupe de joueurs soit le même. Il est possible qu’ils se désabonnent 
ou rejoignent librement de nouveaux participants. N’importe quel joueur change quand il veut de 
Hero, en commençant par un nouveau.

Utilisez le temps entre les parties pour vendre et acheter du matériel, se préparant pour le nouveau 
défi.
Chaque fois qu’un donjon commence, les Héros auront tous leurs Points de Vie et d’Énergie. 

Se ressaisir pour réessayer :
Comme expliqué dans "Hors Combat", le donjon ne peut pas être poursuivi après la perte de l’un des 
Héros. La partie s’arrête, car le groupe a échoué. Cependant, le Héros blessé est transporté à la hâte 
par ses compagnons dans une sortie expéditive du donjon.

L’expérience qui se trouve alors dans la Réserve de Groupe sera partagée entre les joueurs qui n’ont 
pas été battus lors de ce dernier tour fatidique. Le joueur abattu n’a droit à aucun de ces points.

Après un éventuel temps de récupération, ils pourront à nouveau faire face à la même ou à un autre 
donjon

Escalade progressive, partie narrative et mode alternatif :
Dans Classic Quest, chaque partie est différente. Puisque la génération de scénarios, les ennemis et 
les éléments sont aléatoires, chaque fois que vous entrez dans le donjon cela va changer.En plus de 
cela, vous pouvez enrichir vos sessions de jeu et vos campagnes en changeant la nature de la partie, 
en utilisant les différents modes proposés dans les pages suivantes ; vous pouvez modifier et ajouter
de la complexité au jeu.
Nous vous encourageons à inventer vos propres parties personnalisées! 
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Escalade Progressive
Ces parties sont une série de donjons à difficulté progressive, idéales pour maîtriser 
Classic Quest petit à petit. Vous pouvez ajouter de nouvelles règles à chaque fois que vous
jouez, de sorte que la complexité augmente.
Bien sûr, ceci n’est qu’une suggestion, car vous pouvez vous sentir prêt à avancer tôt ou 
vous préférez peut-être revenir sur vos pas. Vous êtes libre d’intercaler ces parties avec les
récits, ou d’utiliser les modes de jeu alternatifs quand vous voulez pendant votre 
campagne. 

Départ de l’initiation :
Idéal pour votre première partie de Classic Quest. Vous pouvez vous concentrer sur les 
mécaniques de base du jeu sans ajouter aucune des règles avancées.
Difficulté : En cours.
Panneaux : 1 et F.
Cartes : Retirez toutes les cartes spéciales (fond gris) des Decks de Mobilier et Ennemis.
Enlèvez aussi les cartes de "Piège".
Règles : Ne pas appliquer Améliorations de Donjon ou Patrouilles. 

Deuxième étape :
Une deuxième partie ou un début un peu plus audacieux.
Difficulté : Débutant.
Tableaux : 2 et F.
Cartes : Utilisez-les toutes. 
Règles : Ne pas appliquer Améliorations de Donjon ou Patrouilles. 



Menace croissante :
À partir de là, il faudra tenir compte du Niveau de Groupe, car la dangerosité du donjon 
commencera à s’adapter au potentiel des Héros. Ce mode est adapté pour un groupe de 
joueurs qui ne sont pas novices, mais qui veulent un défi modéré.
Difficulté : initié.
Tableaux : 1, 3 et F
Règles : Commence à appliquer Dames de Donjon et Patrouilles.

Exploration Profonde :
Il s’agit d’un jeu de longue durée, mais difficulté modérée.
Difficulté : initié.
Panneaux 1, 2, 3 et F.
Règles : Appliquer des améliorations de donjon et des patrouilles. 

Défi des Justes :
Si vous vous sentez préparés, augmentez le niveau de difficulté des ennemis ; il y aura certainement
plus de danger, mais plus de trésors !
Difficulté : Expert. 
Tableaux : 1, 2 et F.
Utilise toutes les cartes et règles. 

Donjon Complet :
C’est le défi que le joueur expérimenté de Classic Quest doit relever. C’est l’équivalent de sa 
majorité en tant que Héros !



Difficulté : Expert. 
Panneaux 1, 2, 3 et F.
Utilise toutes les cartes et les règles. 

Rapide et Professionnel :
Un jeu de courte durée, mais extrêmement intense. Idéal pour les joueurs expérimentés qui veulent 
une partie rapide, mais avec un niveau avancé.
Difficulté : Maître.
Panneaux : 3 et F.
Utilise toutes les cartes et les règles.

Champions du Donjon :
L’expérience ultime est de compléter tous les tableaux en difficulté maximale. Serez-vous capable ?
Difficulté : Maître.
Panneaux 1, 2, 3 et F.
Utilise toutes les cartes et les règles. 
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Partie Narrative
Probablement, la meilleure expérience de jeu vous obtenez lorsque vous faites partie 
d’une histoire. Après tout, les héros doivent écrire leur légende !
Voici quelques scénarios. Des règles spéciales seront utilisées pour nous transporter dans 
le récit.Nous vous encourageons à inventer les vôtres ! 

En étudiant la légende :
Dans cette mission, les Héros retracent l’origine légendaire de la monstruosité, moitié taureau, moitié 
humain, qui habite dans ce donjon. Mais soyez vigilants, car la rumeur dit qu’il s’est échappé...

Difficulté : Tout le monde.
Tableaux : Vous pouvez utiliser le système de balayage pur ou les utiliser dans l’ordre : 1, 2, 3 et F.
Cartes : Retirer la carte de Mobilier Colonne Inquiétant.
Juste avant de faire la Rotation de Balayage du deuxième tableau, introduisez la carte Colonne 
Inquiétante dans le jeu et mélangez-le.
Dans cette partie, le jeu de Mobilier n’est pas ré-assemblé. Il est utilisé jusqu’à épuisement.
Minotaure Furieux : Le Minotaure aura Force +1 pour chaque Point de Vie perdu. Mais il donne aussi 
plus d’expérience au groupe, selon la difficulté  

+1 dans Initié 
+2 en Expert 
+3 en Maestro

Origine de la légende : La partie se termine avec succès par les Héros, en activant la 
Colonne Inquiétante. Ils doivent le faire avec Chemin Dégagé.

À la fin de la mission, tous les Héros obtiennent individuellement : 



Initié : 2 Points d’Expérience
Expert : 4 points d’expérience
Maître : 6 Points d’Expérience
Poursuivis :
Le groupe de héros a été surpris en train d’explorer le donjon, et le nombre d’ennemis est 
écrasant ! Ils ont déclenché l’alarme et sont arrivés en force pour les traquer.
Les ennemis sont trop nombreux et ils n’arrêtent pas d’arriver. Les Héros doivent 
s’échapper à tout prix mais, rappelez-vous, personne ne peut rester en arrière ! 

Difficulté : N’importe qui.Conseils : Pour cette partie, au lieu d’utiliser une pile, nous 
lancerons 1D6 à chaque fois que nous devrons prendre un plateau :
1-2 : Prendre le Conseil
1 3-4 : Prendre le Conseil
2 5-6 : Prenez le Conseil 3
Si le tableau que vous devez prendre est celui où sont les Héros à ce moment-là, à la 
place, prenez le F.
Pris au piège : Les Héros ne commencent pas à l’Entrée du Donjon. Tirez au sort, en 
lançant un dé, l’un des quartiers du premier plateau que nous allons jouer. Ils 
commenceront à être déployés dans n’importe quelle case de cet habitacle. Aucun ennemi 
ne sera déployé dans cet habitacle. 

Sortie : Pour cette partie, la porte de sortie pour chaque tableau est connue d’avance. Elle 
sera la plus éloignée de l’emplacement des Héros pendant le déploiement, et ne pourra 
pas être dans le même Habitacle.

Traqueurs : Nous utiliserons le badge d’entrée du donjon pour indiquer par quelle porte les
poursuivants arriveront. Ce sera la porte de sortie du tableau le plus proche des Héros au 
moment du déploiement. 

Pour 4 ou plus Joueurs : À la fin de chaque Tour de Donjon, prenez une carte d’Ennemis 
et déployez comme poursuivants les ennemis indiqués dans la carte. Ceux-ci pourront 
jouer au prochain Tour de Donjon.

Pour 3 ou moins : Nous ferons l’opération ci-dessus indiquée, mais tous les 2 tours. Un 
premier tour, mettez un marqueur d’énergie pour vous en souvenir ; un second tour, 
découvrez la carte et déployez les Ennemis pour qu’ils puissent agir au troisième 
tour. Nous répéterons ces déploiements en alternance. 
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Tableaux suivants : Une fois que vous devez retirer un tableau après avoir atteint un nouveau tous les 
Héros, remplacez-le par l’Entrée au Donjon. Les poursuivants commenceront à arriver à partir de là.
La porte de sortie par laquelle les Héros doivent s’échapper sera de nouveau la plus éloignée d’eux à ce
moment-là.
Évasion : Le but de la partie est de sortir du donjon avec tous les Héros. En fonction de la difficulté que
nous voulons donner à la mission, celle-ci sera remplie avec un plus grand nombre de tableaux, mais 
vous obtiendrez également une récompense plus élevée en Points d’Expérience pour chaque Héros : 

Le Sauvetage :
Les Héros entreprennent une opération de sauvetage, pour libérer un partenaire de la 
torture, et d’une mort presque certaine. Dans une cellule sombre, enchaîné, il attend avec 
une faible haleine d’espoir.

Difficulté : Tout le monde.
Tableaux : Nous utiliserons, dans l’ordre : 1, 2 et 3.

Cartes : Dans cette partie, le jeu de Mobilier n’est pas recomposé. Il est utilisé jusqu’à 
épuisement.

Otage : Une carte "Plus d’ennemis", en plus des ennemis révélés, doit être déployée 
comme carte de Mobilier. 

Il utilise comme otage une miniature de Héros qui n’est pas utilisée par un joueur. L’Otage 
ne pourra ni attaquer, ni être attaqué ; il sera ignoré par les ennemis comme s’il s’agissait 
de Mobilier.

Une fois les Ennemis de cet Habitacle vaincus, l’Otage sera contrôlé par le joueur avec 
Indicateur d’Initiative. Il ne pourra pas attaquer, mais s’il est attaqué ou tiré, il sera abattu 
automatiquement et les Héros auront perdu la partie.

La miniature d’Otage déplace jusqu’à 3 cases, toujours au début des Tours de Donjon, 
juste avant les Ennemis. 

Otage Libéré : Une fois que l’Otage est contrôlé par les joueurs, des renforts 
commenceront à arriver automatiquement chaque Tour de Donjon où se trouve la Voie 
Dégagée. Ils arriveront toujours par la porte par laquelle les Héros sont entrés dans ce 
tableau.

La partie se termine avec succès par les Héros, si ceux-ci parviennent à quitter le donjon 
avec l’Otage. La porte de sortie sera la plus éloignée des Héros au moment où ils 
trouveront l’otage.
Si vous y parvenez, chaque Héros obtiendra : 



Vagues :
Épuisés, les Héros se sont enfermés dans une grande salle pour reprendre leur souffle. Ils 
savent que les ennemis les assiègent et ils vont bientôt défoncer les portes. Il ne leur reste
plus qu’à se battre comme de vrais frères de bataille. 

Difficulté : Tout le monde.Tableaux : Dans cette partie, vous n’utiliserez que le tableau F. 
Tirez au sort avec un spin sur le visage du tableau que vous utiliserez.
Il n’y aura pas de Portes sur ce tableau.
Cartes : Les cartes de Mobilier ne seront pas utilisées dans ce jeu.
Coude à coude : Les Héros commencent le départ dans l’Habit où se déploie 
habituellement le Maître du Donjon. Il n’y aura pas d’Ennemis dans cette pièce, mais les 
joueurs mettront dans les cases marquées avec Mobilier de leur choix, 1 Fontaine et 1 
Brasero. 

Les Héros ne peuvent pas quitter cet habitacle pendant toute la partie.
Déployez les Ennemis dans 3 cases marquées de l’Ennemi du reste de l’Habitacle. Vagues :
Pendant cette partie, nous devons toujours avoir une carte Ennemis, face vers le bas, à 
côté de chacune des 3 portes du tableau.
Selon la difficulté à laquelle nous jouons, il y aura des Tours d’Onde : 
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À la fin de chaque Tour de Donjon, lancez 1D6. Si le résultat correspond à celui de l’une 
des Portes, il révèle la carte. Ces Ennemis seront déployés à côté des cases délimitées par 
la Porte. Ils seront prêts pour le prochain Tour de Donjon.
N’oubliez pas de placer une nouvelle Carte des Ennemis face vers le bas à côté de la 
Porte, immédiatement après le déploiement des Ennemis.
Si vous recevez une Carte de Renfort, les Ennemis supplémentaires arriveront par une 
autre des portes choisies au hasard. 

Chaque fois qu’une nouvelle vague arrive, placez un marqueur d’énergie sur la réserve de 
groupe pour un comptage. Une fois qu’on aura atteint un certain nombre d’Oleadas, ça 
sera fini.
Une bonne quantité d’Oleadas est le double du nombre de Heroes qui jouent, mais vous 
pouvez vous mettre au défi d’essayer avec plus.
Si les Héros survivent à toutes les Vagues et tuent tous les Ennemis, ils auront vaincu. À la
fin de la mission, tous les Héros obtiennent, individuellement : 

Commencé : 1 Point d’Expérience pour 2 Vagues. 
Expert : 1 Point d’Expérience pour chaque Vague. 
Maître : 3 Points d’Expérience pour 2 Vagues. 

La Rencontre Finale
Les Heroes ont commencé leur aventure séparément et, ils ne le savent pas encore, mais 
ils se retrouveront face à un ennemi commun. Ils ont été internés dans le donjon, chacun 
par une entrée distincte, et devront donc se frayer un passage par eux-mêmes jusqu’au 
repaire du Maître du Donjon.

Joueurs : Un maximum de 3 Héros peuvent participer à ce jeu.
Difficulté : Tout le monde.
Tableaux : Les Héros tireront entre eux un tableau entre : 1, 2 et 3, de sorte que chacun 
ait un tableau différent. 

Chaque Héros entrera dans son propre tableau, chacun jouant séparément. Vous devrez 



surmonter seul ce tableau jusqu’à ce que vous trouviez la sortie.
Vous pouvez utiliser les règles de "Le Héros Solitaire" (page suivante) tant que les Héros 
sont sur ce tableau. Les Héros ne peuvent pas interagir entre eux tant qu’ils ne sont pas 
trouvés.
Toute l’expérience de groupe que vous obtenez sur ce tableau joué en solitaire, sera 
entièrement pour chaque Héros. 

La Réunion : Le premier Héros qui parvient à explorer une sortie à son tableau, atteindra 
le Tableau F. Les autres Héros qui arrivent à la sortie de son tableau, entreront par la 
même porte.
Déjà rassemblés sur le tableau F, les règles normales seront de nouveau utilisées. Les 
Héros devront affronter le Chef Ennemi et le vaincre, en unissant leurs forces.
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Modes Alternatifs
Avec quelques réglages, nous pouvons modifier la façon de jouer à Classic Quest, en 
enrichissant l’expérience. N’hésite pas à essayer tes propres idées, tout ce qui est suspect 
d’être drôle mérite d’être prouvé.

Le Héros Solitaire :
Parfois, un Héros est assez courageux (ou insensé) pour entrer seul dans un donjon.

Compatible avec n’importe quel jeu d’escalade progressive.
Voici quelques règles pour régler le jeu pour un seul joueur, contrôlant un seul Héros. 

Difficulté : Nous vous recommandons de faire preuve de retenue. Vous pouvez essayer n’importe quelle
difficulté, mais sachez qu’être seul est déjà un défi en soi.

Réduction des Ennemis : Ignorer dans chaque Habitacle 1 case marquée d’Ennemis, sauf dans les 
compartiments qui n’en ont qu’une marquée. Vous pouvez choisir librement la case.

Pièges à retardement : Les pièges ne seront pas activés avant le troisième tour du Héros, lui donnant 
ainsi le temps de la désactiver.

Reprendre Souffle : En vous aventurer seul, votre Héros avance prudemment, reprenant le souffle entre
le combat et le combat. Chaque fois que vous avez Clean Way, vous récupérez 1 point 
d’énergie. Lorsque vous quittez un plateau, vous récupérez 1 point de vie, comme d’habitude. 

Recréation Malicieuse : Puisque le Leader est mauvais et fier, il rira avec des rires sombres 
quand il verra un seul Héros venir le défier, et il restera un temps contemplatif laissant 
combattre ses sbires. Quand vous combattrez le Leader, il n’agira pas avant le troisième 
tour.

Analyse Pure :
Avec ce système de balayage, vous aurez un donjon complètement aléatoire. Le seul 
inconvénient est que vous ne savez pas combien de temps la partie sera longue, mais 
cette incertitude vous apporte un plus de réalisme. 



Difficulté : Tout le monde.
Conseils : Chaque fois que vous prenez un conseil, faites un tour 
avec 1D6 et, en fonction du résultat : 

1-2: prendre le conseil 1
1 3-4: prendre le conseil 2
2 5-6: prendre le conseil 3

Si le tableau que vous devez prendre est celui où sont les Héros à ce moment-là, à la 
place, prenez le F.

Cauchemar sans fin :
Un défi qui n’est adapté qu’aux plus courageux. Le défi ultime : Osez l’essayer en Maître !

Difficulté : Tout le monde.Panneaux : Mettez dans l’ordre 1, 2, 3 et F. Chaque fois que 
vous remplissez une zone, placez-la sous la pile de tableaux.
Utilisez toutes les cartes et appliquez Améliorations de Donjon. 

Patrouilles spéciales : Les Patrouilles sont activées avec un résultat de 1 et 2 sur le dé (si 
elles jouent 4 Héros ou plus, elles le feront aussi avec un résultat de 3). Les patrouilles 
ne révèlent jamais d’abris inexplorés, ils arrivent toujours par les renforts.

Épuisement : Après avoir voyagé entre les panneaux, les points de vie ne sont pas 
récupérés, seulement d’énergie. 

Dans ce mode, nous ne finirons pas si nous battons un Chef de Donjon. Après avoir 
vaincu l’un d’eux, nous sortirons de ce tableau et continuerons à voyager. Notre objectif 
sera de voir combien de tableaux nous sommes capables de compléter jusqu’à ce que 
l’un des Héros tombe, un défi de vrais champions ! 
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