
Obi-Wan Kenobi

Jedi Attack

Play when Obi-Wan is attacking.

After attacking, you may move Obi-Wan 
up to 6 spaces (squares).

ATTAQUE DE JEDI

◄◄ A jouer quand Obi-Wan attaque.

Après l’attaque, vous pouvez déplacer 
Obi-Wan de 6 cases maximum.

Force Control

Play when Obi-Wan is attacking.

After attacking, you may move all 
characters in play up to 3 spaces 
(squares) each.

CONTRÔLE DE LA FORCE

◄◄ A jouer quand Obi-Wan attaque.

Après l’attaque, vous pouvez déplacer 
tous les personnages en jeu de 3 cases  
maximum.

Jedi block

Play when Obi-Wan is defending.

Draw a card.

PARADE JEDI

◄◄ A jouer quand Obi-Wan se défend. 

Piochez 1 carte.

Force quickness

Play anytime on your turn.

Move Obi-Wan up to 8 spaces (squares)  
then draw a card.

CÉLÉRITÉ DE LA FORCE

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Déplacez Obi-Wan de 8 cases 
maximum puis piochez 1 carte.

Force balance

Play anytime on your turn.

All players discard their hands. Each 
player draws 3 new cards.

ÉQUILIBRE DE LA FORCE

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Tous les joueurs défaussent leur main. 
Chaque joueur pioche 3 nouvelles 
cartes.

Jedi mind trick

Play anytime on your turn.

Take any card from your discard pile and 
put that card in your hand.

SUGGESTION JEDI

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Prenez n’importe quelle carte de votre 
défausse et placez-la dans votre main.



Comte Dooku

Gain power

Play anytime on your turn.

Draw 3 cards

GAIN DE PUISSANCE

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Piochez 3 cartes.

Force drain

Play anytime on your turn.

Pick 2 cards at random from an 
opponent’s hand. That player must 

discard those cards.

DRAIN DE LA FORCE

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour. 

Prélevez 2 cartes au hasard de la main 
d’un de vos adversaires. Ce joueur doit 
défausser ces cartes.

Force push

Play anytime on your turn.

Move any character adjacent to Dooku to 
any empty space.

That character receives 1 damage.

POUSSÉE DE LA FORCE

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Déplacez  n’importe  quel  adversaire 
adjacent  à  Dooku  vers  n’importe 
quelle case vide. Ce personnage reçoit 
un point de dommage.

Give orders

Play anytime on your turn.

Move Dooku up to 4 spaces (squares). 
Then move Super Battledroid 1 up to 4 
spaces and move Super Battledroid 2 up 

to 4 spaces

DONNEZ DES ORDRES

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Déplacez Dooku de 4 cases maximum. 
Puis déplacez le  super Battle  Droïd 1 
de  4  cases  maximum  et  déplacez  le 
Super  Battle  Droïd  2  de  4  cases 
maximum.

Taunting

Play when Dooku is attacking.

Draw a card.

RAILLERIE

◄◄ Jouez  cette  carte  lorsque  Dooku 
attaque. 

Piochez 1 carte



Anakin et Padmé

Shot on the run

Play when Padmé is attacking.

After attacking, you may move Padmé up to 6 spaces 
(squares).

TIR EN COURANT

◄◄ Jouez cette carte lorsque Padmé attaque.

Après l’attaque, vous pouvez déplacer Padmé de 
6 cases maximum.

Anger

Play when Anakin is attacking.

After attacking, discard every card in your hand, 
except one card.

COLÈRE

◄◄ Jouez cette carte lorsque Anakin attaque. 

Après  l’attaque,  défaussez  toutes  les  cartes  de 
votre main à l’exception d’une seule.

Precise shot

Play when Padmé is attacking.

After attacking, you may discard a card to draw a 
card.

TIR PRÉCIS

◄◄ Jouez cette carte lorsque Padmé attaque.

Après l’attaque, vous pouvez défausser une carte 
pour piocher 1 carte.

Counter attack

Play when Anakin is defending.

Anakin receives no damage from the attaque.

Instead the attacker receives 1 damage.

CONTRE-ATTAQUE

◄◄ Jouez cette carte lorsque Anakin se défend.

Anakin  ne  reçoit  aucun  dommage  de  cette 
attaque. Au lieu de cela, l’attaquant reçoit 1 point 
de dommage

Protection

Play anytime on your turn.

If Anakin is alive, Padmé recovers 4 damage

If Anakin has been destroyed, Padmé recovers 2 
damage.

PROTECTION

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe quel 
moment lors de votre tour.

Si Anakin est en vie, Padmé se soigne de 4 points 
de dommages.
Si Anakin a été tué, Padmé se soigne de 2 points 
de dommages

Calm

Play anytime on your turn.

Move Anakin up to 8 spaces. If, after playing this 
card you have no cards in your hand, draw up to 5 

cards.

CALME

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe quel 
moment lors de votre tour.

Déplacez Anakin de 8  cases maximum. Si  après 
avoir joué cette carte, vous n’avez plus de carte en 
main, piochez jusqu'à 5 cartes.

Wrath

Play anytime on your turn.

You may move Anakin adjacent to any minor 
character. That character receives 7 damage.

COURROUX

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe quel 
moment lors de votre tour.

Vous pouvez déplacer Anakin à côté de n’importe 
quel  personnage  secondaire.  Celui-ci  reçoit  7 
points de dommages.



Luke et Leia

Luke’s in trouble

Play anytime on your turn.

If Leia is adjacent to Luke, Luke recovers 
3 damage

If Luke has been destroyed, Leia recovers 
3 damage.

LUKE EST EN DANGER

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Si Leia est adjacente à Luke, Luke se 
soigne de 3 points de dommage.
Si Luke a été tué, Leia se soigne de 3 
points de dommages.

Latent Force abilities

Play when Leia is attacking or defending.

Draw a card.

SENSIBILITÉ LATENTE À LA 
FORCE

◄◄ Jouez  cette  carte  lorsque  Leia 
attaque ou se défend.

Piochez 1 carte

Justice

Play when Luke is attacking.

*If Leia has been destroyed, the attack 
value of this card is 10.

JUSTICE

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Luke 
attaque.

*Si Leia a été tuée, la valeur d’attaque 
de cette carte attaque est de 10.

I will not fight you

Play anytime on your turn.

Choose an opponent. You and the chosen 
opponent reveal your hands. Both of you 

discard all cards with an attack value 
greater than 1.

JE NE TE COMBATTRAI PAS

◄◄  Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Choisissez  un  adversaire.  Vous  et  cet 
adversaire  révélez  vos  jeux.  Les  deux 
défaussent  toutes  les  cartes   d’une 
valeur d’attaque supérieure à 1.

Children of the force

Play anytime on your turn.

Move Luke up to 6 spaces. Then move 
Leia up to 6 spaces.

Draw 2 cards.

ENFANTS DE LA FORCE

◄◄  Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Déplacez  Luke  de  6  cases  maximum. 
Puis  déplacez  Leia  de  6  cases 
maximum. Piochez 2 cartes



Jango Fett et Zam

Sniper shot

Play when Zam is attacking.

*If this card is not blocked, Zam does 6 damage 
instead of 3.

TIR DE SNIPER

◄◄ Jouez cette carte lorsque Zam attaque.

* Si cette carte n’est pas bloquée, Zam inflige 6 
points de dégâts au lieu de 3.

Rocket retreat

Play when Jango Fett is attacking.

After attacking, you may move Jango Fett to any 
empty space.

RETRAITE AU PROPULSEUR DORSAL

◄◄ Jouez cette carte lorsque Jango Fett attaque.

Après l’attaque, vous pouvez déplacer Jango Fett 
sur n’importe quelle case vide.

Missile launch

Play when Jango Fett is attacking.

Draw 3 cards. If Jango is playing on the Kaminoan 
Plaform, draw 4 cards instead of 3.

TIR DE MISSILE

◄◄ Jouez cette carte lorsque Jango Fett attaque.

Piochez 3 cartes. Si Jango est sur la Plate-forme 
de Kamino, piochez 4 cartes au lieu de 3.

Assassination

Play when Zam is attacking.

After attacking, you may move Zam to empty space.

ASSASSINAT

◄◄ Jouez cette carte lorsque Zam attaque.

Après  l’attaque,  vous pouvez déplacer Zam sur 
n’importe quelle case vide.

Fire up the jet pack

Play anytime on your turn.

You may move Jango Fett to any empty space.
Playing this card does not count as an action.

ALLUMAGE DU PROPULSEUR DORSAL (JET 
PACK)

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe quel 
moment lors de votre tour.

Vous pouvez déplacer Jango Fett  sur n’importe 
quelle case vide. Jouer cette carte ne compte pas 
comme une action.

Flame thrower

Play anytime on your turn.

Flame Thrower does 2 damage to all characters 
adjacent to Jango Fett.

You may then move these characters up to 3 spaces 
each.

LANCE-FLAMMES

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe quel 
moment lors de votre tour.

Le lance-flamme cause 2 points de dommages à 
tous les personnages adjacents à Jango Fett. Vous 
pouvez  ensuite  déplacer  ces  personnages  de  3 
cases maximum chacun.

Wrist cable

Play anytime on your turn.

CABLE SHOT does 2 damage to any one character 
Jango Fett can attack. The player controlling the 

attacked character gets 1 less action on his/her next 
turn.

GRAPPIN DE POIGNET

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe quel 
moment lors de votre tour.

Grappin  de  poignet  provoque  2  points  de 
dommages  à  n’importe  quel  personnage  que 
Jango Fett peut attaquer. Le joueur contrôlant le 
personnage attaqué fait une action de moins lors 
de son prochain tour.



Dark Vador

Dark side drain

Play when Vader is attacking.

If Vader does damage to a character with this 
card, Vader recovers the amount of damage 

done to the character.

DRAIN DU CÔTÉ OBSCUR

◄◄ Jouez cette carte lorsque Vador attaque.

Si  Vador  provoque  des  dommages  à  un 
personnage  avec  cette  carte,  Vador  se 
soigne  de  la  totalité  des  dommages 
infligés.

All too easy

Play when Vader is attacking.

*If this card is not blocked, the attacked 
character receives 20 damage instead of 3.

VRAIMENT TROP FACILE

◄◄ Jouez cette carte lorsque Vador attaque.

*  Si  cette  carte  n’est  pas  bloquée,  le 
personnage  attaqué  reçoit  20  points  de 
dégâts au lieu de 3.

Throw debris

Play anytime on your turn.

Choose any character. That character 
receives 4 damage.

PROJECTION DE DÉBRIS

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Choisissez un personnage. Celui-ci  reçoit 
4 points de dommages.

Wrath

Play anytime on your turn.

Choose an opponent. All of that opponent’s 
characters receive 2 damage.

COURROUX

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Choisissez  un  adversaire.  Tous  les 
personnages  de  l’adversaire  reçoivent  2 
points de dégâts.

Your skills are not complete

Play anytime on your turn.

Choose any opponent. That opponent must 
reveal his/her hand and discard all special 

cards.

TA FORMATION N'EST PAS ACHEVÉE

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Choisissez  n’importe  quel  adversaire. 
Celui-ci  doit  révéler  sa  main  et  en 
défausser toutes les cartes spéciales.

Choke

Play anytime on your turn.

Choose minor character. That character 
receives 6 damage.

ETRANGLEMENT

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Choisissez  un personnage secondaire qui 
reçoit 6 points de dommages.



Boba Fett et Greedo

Rocket retreat

Play when Boba Fett is attacking.

After attacking, you may move Boba Fett to any 
empty space.

RETRAITE AU PROPULSEUR DORSAL

◄◄ Jouez cette carte lorsque Boba Fett attaque.

Après  l’attaque,  vous  pouvez  placer  Boba 
Fett sur n’importe quelle case vide.

Deadly aim

Play when Boba Fett is attacking.

Draw 2 cards.

VISÉE MORTELLE

◄◄ Jouez cette carte lorsque Boba Fett attaque.

Piochez 2 cartes.

Kyber dart

Play when Boba Fett is attacking.

*After attacking, if you destroy the defending 
character, draw 3 cards.

DARD KYBER

◄◄ Jouez cette carte lorsque Boba Fett attaque.

*  Après  l’attaque,  si  vous  avez  tué  le 
personnage qui se défendait, piochez 3 cartes.

Desperate shot

Play when Greedo is attacking.

*If you do not destroy the defending character 
with this card, destroy Greedo.

TIR DÉSESPÉRÉ

◄◄ Jouez cette carte lorsque Greedo attaque.

* Si vous ne tuez pas le personnage défendant 
avec cette carte, tuez Greedo.

Sudden arrival

Play anytime on your turn.

Move Greedo adjacent to any character. Playing 
this card does not count as an action.

ARRIVÉE SOUDAINE

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Déplacez  Greedo  à  côté  de  n’importe  quel 
adversaire.  Jouer cette  carte  ne  compte  pas 
comme une action.

Thermal detonator

Play anytime on your turn.

Thermal Detonator does 4 damage to any 
character Boba Fett can attack. All characters 

adjacent to that character also receive 4 damage.

DÉTONATEUR THERMAL

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Le  détonateur  thermal  inflige  4  points  de 
dommages à n’importe quel personnage que 
Boba Fett peut attaquer. Tous les personnages 
adjacents  à ce  personnage reçoivent  aussi  4 
points de dommages.

Wrist cable

Play anytime on your turn.

CABLE SHOT does 2 damage to any one 
character Boba Fett can attack. The player 
controlling the attacked character gets 1 less 
action on his/her next turn.

GRAPPIN DE POIGNET
◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.
Le grappin de poignet provoque 2 points de 
dommages à n’importe quel personnage que 
Boba Fett peut attaquer. Le joueur contrôlant 
le  personnage  attaqué  fait  une  action  de 
moins lors de son prochain tour.



Mace Windu

Masterful figthing

Play when Mace is attacking.

Draw a card.

GRAND MAÎTRE DU COMBAT

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Mace 
attaque. 

Piochez 1 carte.

Battlemind

Play when Mace is attacking or 
defending.

*The attack and defense values of this 
card are equal to the number of cards in 

your hand after this card is played.

ESPRIT DE BATAILLE

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Mace 
attaque ou se défend.

*  Les valeurs d’attaque et  de défense 
de cette carte sont égales au nombre de 
cartes dans votre main après que cette 
carte ait été jouée.

Wisdom

Play anytime on your turn.

You may move Mace up to 5 spaces, then 
draw a card.

SAGESSE

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Vous pouvez déplacer Mace de 5 cases 
maximum, puis piochez 1 carte.

Whirlwind attack

Play anytime on your turn.

Mace does 4 damage to all opponents’ 
characters he can attack.

ATTAQUE TOURBILLONNANTE

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Mace inflige 4 points de dégâts à tous 
les  personnages  adverses  qu’il  peut 
attaquer.

Future foreseen

Play anytime on your turn.

Look at the top 4 cards of your draw pile. 
Put one in your hand and put the other 3 
cards back on top of your draw pile in 

any order.

VISION DU FUTUR

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Regardez  les  4  cartes  du  dessus  de 
votre pioche. Prenez-en une en main et 
mettez les 3 autres au dessus de votre 
pioche dans n’importe quel ordre.



L'Empereur

Force lightning

Play anytime on your turn.

Choose any character. That character 
receives 3 damage. The player controlling 

this character must discard a card at 
random.

ÉCLAIR DE FORCE

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Choisissez  n’importe  quel  personnage 
qui  reçoit  3  points  de  dommages.  Le 
joueur  contrôlant  ce  personnage  doit 
défausser  une  carte  de  sa  main  au 
hasard.

Meditation

Play anytime on your turn.

The Emperor recovers up to 4 damage.
Choose an opponent. That opponent 

cannot draw cards during his/her next 
turn.

MÉDITATION

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

L’Empereur se  soigne  de  4  points  de 
dommages.
Choisissez  un  adversaire.  Celui-ci  ne 
peut  piocher  de  carte  durant  son 
prochain tour.

Let go of your hatred

Play anytime on your turn.

Choose an opponent. That opponent 
chooses and discards 2 cards.

LAISSE ALLER TA HAINE

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Choisissez  un  adversaire  qui  doit 
choisir et défausser 2 cartes.

You will die

Play anytime on your turn.

Choose an opponent. That opponent must 
discard his/her entire hand.

TU VAS MOURIR

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Choisissez  un  adversaire  qui  doit 
défausser entièrement sa main.

Royal command

Play anytime on your turn.

Exchange spaces between the emperor 
and any Crimson Guard.

COMMANDEMENT ROYAL

◄◄ Vous  pouvez  jouer  cette  carte  à 
n’importe quel moment lors de votre tour.

Échangez les  places de l’Empereur et 
de n’importe quel Garde Royal.



Han Solo et Chewbacca

Gambler’s luck

Play when Han is attacking.

*If Han does damage with this card, choose an 
opponent to discard a card at random.

LA CHANCE DU JOUEUR

◄◄ Jouez cette carte lorsque Han attaque.

*Si  Han  cause  des  dégâts  avec  cette  carte, 
choisissez un adversaire qui défausse une de 
ses cartes au hasard.

Heroic retreat

Play when Han is attacking.

After attacking, you may move Han up to 5 
spaces.

RETRAITE HÉROÏQUE

◄◄ Jouez cette carte lorsque Han attaque.

Après l’attaque, vous pouvez déplacer Han de 
5 cases maximum.

It’s not wise

Play anytime on your turn.

Move any character adjacent to Chewbacca up 
to 3 spaces. That character receives 3 damage.

CE N’EST PAS RAISONNABLE

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Déplacez n’importe quel personnage adjacent 
à  Chewbacca  de  3  cases  maximum.  Ce 
personnage reçoit 3 points de dégâts.

Bowcaster attack

Play when Chewbacca is attacking.

Draw a card.

ATTAQUE À L’ARBALÈTE

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Chewbacca 
attaque.

Piochez 1 carte

Wookiee healing

Play anytime on your turn.

Chewbacca recovers up to 3 damage. Then you 
may move Chewbacca up to 5 spaces.

GUÉRISON WOOKIE

◄◄  Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Chewbacca  se  soigne  de  3  points  de  dégâts 
puis il peut se déplacer de 5 cases maximum.

Wookiee instincts

Play anytime on your turn.

Search your draw pile for the Bowcaster attack 
card. If it is in your draw pile, put it in your 

hand. Then shuffle your draw pile.

INSTINCTS WOOKIE

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Cherchez  dans  votre  pioche  la  carte 
d’Attaque à l’Arbalète. Si elle est dans votre 
pioche,  mettez-la  dans  votre  main.  Puis 
mélangez votre pioche.

Never tell me the odds

Play anytime on your turn.

Han does 2 damage to all opponents’ characters 
Han can attack. Then you may shuffle your 

discard pile into your draw pile.

NE ME DONNEZ JAMAIS LES COTES

◄◄  Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Han cause 2 points de dommages à tous les 
personnages  adverses  qu’il  peut  attaquer. 
Ensuite, vous pouvez mélanger votre défausse 
dans votre pioche.



Yoda

Force strike

Play when Yoda is attacking.

Draw a card.

ATTAQUE DE LA FORCE

◄◄ Jouez cette carte lorsque Yoda attaque.

Piochez 1 carte

Serenity

Play when Yoda is defending.

Draw a card.

SÉRÉNITÉ

◄◄ Jouez cette carte lorsque Yoda se défend.

Piochez 1 carte

Force rebound

Play when Yoda is defending.

Yoda receives no damage from the attack. 
Instead, the attacker receives damage equal to 

the attack number on the attacker’s card.

REBOND DE LA FORCE

◄◄ Jouez cette carte lorsque Yoda défend.

Yoda  ne  reçoit  pas  de  dommages  de  cette 
attaque. Au lieu de cela, l’attaquant reçoit un 
nombre de points de dégâts égal à la valeur 
d’attaque inscrite sur la carte de l’attaquant.

Force lift

Play anytime on your turn.

Turn any character adjacent to Yoda on its side. 
This character cannot move, attack, or defend. 
At any time, any player may discard 3 cards to 

stand this character up.

SOULEVER PAR LA FORCE

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Placez n’importe quel personnage adjacent à 
Yoda  sur  le  côté.  Ce  personnage  ne  peut 
attaquer,  se  défendre  ou  bouger.  N’importe 
quand, n’importe quel joueur peut défausser 
3 cartes pour relever ce personnage.

Force push

Play anytime on your turn.

Move any character adjacent to Yoda to any 
empty space.

That character receives 3 damage.

POUSSÉE DE FORCE

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Placez n’importe quel personnage adjacent à 
Yoda  sur  n'importe  quelle  case  libre.  Ce 
personnage reçoit 3 points de dommages.

Insight

Play anytime on your turn.

Look at any opponent’s hand. Then choose one 
card. Your opponent must discard the chosen 

card. 

PERSPICACITÉ

◄◄ Vous pouvez jouer cette carte à n’importe 
quel moment lors de votre tour.

Regardez  la  main  de  n’importe  quel 
adversaire.  Puis,  choisissez  une  carte.  Votre 
adversaire doit défausser la carte choisie.



Dark Maul

Sith speed

Play when Darth Maul is attacking.

Playing this card does not count as an 
action.

RAPIDITÉ SITH

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Darth 
Maul attaque.

Jouer cette carte ne compte pas comme 
une action.

Super Sith speed

Play when Darth Maul is attacking.

Playing this card does not count as an 
action.

SUPER RAPIDITÉ SITH

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Darth 
Maul attaque.

Jouer cette carte ne compte pas comme 
une action.

Athletic surge

Play when Darth Maul is attacking.

After attacking, you may move Darth 
Maul up to 6 spaces.

CHARGE ATHLÉTIQUE

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Darth 
Maul attaque.

Après l’attaque, vous pouvez déplacer 
Darth Maul de 6 cases maximum.

Blinding surge

Play when Darth Maul is defending.

*After taking the attacker’s damage, 
Darth Maul does 3 points of damage to 

the attacking character.

CHARGE AVEUGLANTE

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Darth 
Maul se défend.

*  Après  avoir  subi  les  dommages  de 
l’attaquant,  Darth  Maul  inflige  3 
points  de  dégâts  au  personnage 
attaquant.

Martial defense

Play when Darth Maul is defending.

Draw a card.

DÉFENSE MARTIALE

◄◄  Jouez  cette  carte  lorsque  Darth 
Maul se défend.

Piochez 1 carte.
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