
COC     : Combat Opérationnel Coopératif  
Module     : Univers Pulp  

Zombies et Dinosaures     !  

RC 1

Un jeu solitaire ou coopératif pour 1 à 4 joueurs d’usagi3

1



Avertissement     :   Pour jouer à ce jeu, il vous faut impérativement la version de base de COC, et
savoir y jouer. Le présent ouvrage ne contient que les adaptations nécessaires pour jouer des Soldats

luttant contre une invasion de Zombies ou de Dinosaures.
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Ce jeu a été téléchargé sur   http://usagi3.free.fr/  
ou   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  

Si vous avez des remarques, des louanges, des critiques, des demandes, vous pouvez 
me joindre :
- sur mon groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/165123580216045
- sur le groupe Facebook du jeu   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  
- ou m’envoyer un mail à usagi3@wanadoo.fr  .  

Si ce jeu vous a énormément plu, si vous souhaitez me remercier ou soutenir son 
développement, vous pouvez me laisser des sous (plein de préférence !!) ici :

 https://www.buymeacoffee.com/usagi3 
OU

via Paypal entre amis (à l’adresse usagi3@wanadoo.fr).

(et pas de panique, ce jeu est et restera gratuit !)

Si vous créez du contenu pour ce jeu, aucun problème ! Merci néanmoins de me créditer, et si vous
pouvez me faire parvenir votre travail, j’en serai très heureux :)
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1) Généralités

Voici de quoi utiliser vos Zombies de Walking Dead, Zombicide ou Project Z ! Ainsi que les
dinosaures jouets de vos enfants :)

Si vous vous demandez, mais pourquoi diable des dinosaures ?!? La réponse tient en 2 
points : j’adore les dinos et j’ai plein de figurines de Dinosaures !!

Sauf mention contraire, toutes les règles de COC s’appliquent.

Veuillez noter qu’il vous faudra utiliser un jeu de Cartes IA spécifique, ainsi que des 
cartes de Soldats et d’Adversaires.

Utilisez en plus les Cartes Personnalisation, Aide, Commandement, Unités… de COC.

2) SOLDATS

Vous pouvez utiliser les Soldats ordinaires de COC, ou ceux de tout autre Module, comme  
les agents de l’Imperium du module Warhammer 40k (et pourquoi pas?? Grand Papa Nurgle aime 
bien les Zombies...).

Utilisez les Cartes Personnalisation fournies avec les Soldats que vous utilisez pour 
construite l’unité de vos rêves !
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3) ADVERSAIRES     : les Zombies  

Ce type d’Adversaire requiert 4 adaptations pour les rendre redoutables, car ils n’ont pas 
d’attaques à distance… Tous les Adversaires ayant le mot « Zombie » dans leur dénomination 
suivent ces règles.

Premièrement, un Zombie n’est vraiment hors de combat qu’après avoir reçu un tir en pleine
tête. Pour simuler cela, ils ont DEUX valeurs de Protection. Dépasser la première, que ce soit au 
Tir ou au Corps à Corps, met le Zombie à terre (coucher sa figurine). Dépasser la seconde, plus 
élevée, signifie que le cerveau a été atteint : retirer le Zombie du jeu.

Un Zombie à terre se relève lors de la Phase de Bilan, AVANT les Agressions (voir plus 
loin).

Un Zombie à terre peut être achevé par tout Soldat au contact qui dépense une Action. 
Tirer sur un Zombie à terre n’est pas plus facile car il offre une cible de bien plus petite taille.

Cas des Zombies ayant plusieurs points de vie : les premières Touches enlèvent 1PV si on
dépasse la première Valeur de Protection. Ils ne sont pas retirés du jeu tant qu’il leur reste des 
PV, même si on atteint ou dépasse la seconde Valeur de Protection. S’ils se retrouvent à zéro PV,
suivre les règles normales des Zombies (à terre et retiré du jeu).

La seconde règle destinée à rendre les Zombies plus dangereux est l’Agression. Lors de la 
Phase de Bilan, APRÈS avoir relevé les Zombies à terre, placer le grand gabarit centré sur 
chaque Zombie en jeu. Si un Soldat se trouve sous le gabarit (même partiellement), le Zombie 
lui saute dessus : le mettre au contact. Il n’attaquera que lors de la Phase des Adversaires suivantes.
Cette règle simule le fait que lorsqu’un Zombie d’ordinaire plutôt lent approche d’un être vivant, il 
accélère…

La troisième règle consiste tout simplement à réduire la taille de la table de jeu. Au lieu de 
jouer sur une surface d’un mètre par un mètre, jouez sur une table de 80cm par 80cm. Cela 
permettra aux Zombies d’arriver plus rapidement au contact !

La quatrième règle est l’ajout d’une nouvelle caractéristique pour les Zombies, 
l’Infection. Voir la règle du même nom, plus loin.

Quand un Zombie s’Active, il avance de 6ps vers le Véhicule en marche ou le Soldat le 
plus proche, même s’il n’est pas en ligne de vue. Si ce mouvement l’amène au contact, il 
Attaque immédiatement.

Le Savant Fou s’Active en suivant les règles normales des Adversaires. Les Zombies
l’ignorent.

S’il y a des Adversaires non Zombies sur la table (à l’exception du Savant Fou), les
Zombies avancent de 6ps vers le Véhicule en marche ou le non-Zombie humanoïde (Soldat ou
Adversaire) le plus proche, même s’il n’est pas en ligne de vue. Si ce mouvement l’amène au

contact, il Attaque immédiatement.
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4) Adversaires     : Dinosaures  

Certains Dinosaures sont Agressifs (c’est indiqué sur leur Carte d’Adversaire). Lors de la 
Phase de Bilan, placer le grand gabarit centré sur chaque Dinosaure Agressif. Si un Soldat se 
trouve sous le gabarit (même partiellement), le Dinosaure lui saute dessus : le mettre au contact.
Il n’attaquera que lors de la Phase des Adversaires suivantes.

Il faudra aussi réduire la taille de la table de jeu, les Dinosaures n’ayant pas d’armes de Tir. 
Au lieu de jouer sur une surface d’un mètre par un mètre, jouez sur une table de 80cm par 80cm.

Quand un Dinosaure s’Active, il avance de 6ps vers le Véhicule en marche ou le Soldat le plus
proche, même s’il n’est pas en ligne de vue. Si ce mouvement l’amène au contact, il Attaque

immédiatement.

S’il y a des Adversaires humains sur la table, les Dinosaures avancent de 6ps vers le Véhicule
en marche ou le fantassin (Soldat ou Adversaire) le plus proche, même s’il n’est pas en ligne

de vue. Si ce mouvement l’amène au contact, il Attaque immédiatement.
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5) Règles spéciales

Infection

Quand quelqu’un se fait mordre par un Zombie, il est susceptible d’en devenir un à son 
tour…

Quand un Soldat se fait Toucher au corps à corps par un Adversaire ayant le mot 
« Zombie » dans son nom, il peut se retrouver Infecté. Jeter un dé à 10 faces. Si le résultat est 
supérieur ou égal à la Valeur d’Infection du Zombie, le Soldat est contaminé ! Placez un pion 
Infecté à côté du Soldat.

Lors de chaque Phase de Bilan, s’il y a des Soldats Infectés, lancez 1d10 par Soldat. Sur
un score de 1, il se transforme en Zombie : remplacez sa figurine par un Zombie ! Ce nouveau 
Zombie n’aura aucune des capacités ou de l’équipement du Soldat.

Si vous jouez une Campagne (voir les règles optionnelles de COC), jetez 1d10 pour tout 
Soldat infecté à la fin de chaque Mission. Il reste Infecté sur 4+ et se retrouve miraculeusement 
guéri sur 10. En revanche, un résultat de 1 à 3 signifiera qu’il s’est transformé en Zombie et ne sera 
plus disponible pour la suite de la Campagne.

Zombies et Véhicules

Écraser un Zombie : 
Un Zombie est écrabouillé (et retiré du jeu) sur 4+ (mouvement du Véhicule de 6ps ou 

moins), ou 3+ ( mouvement de 12ps). Si le Zombie survit, il est déplacé du minimum nécessaire 
pour se trouver hors du passage du Véhicule.

Zombies contre Véhicules : immobiliser
Même s’ils n’ont pas d’arme lourde, suffisamment nombreux, les Zombies peuvent 

immobiliser un Véhicule, voire l’endommager. 5 Zombies immobilisent un Véhicule Léger, ajouter 
2 Zombies pour chaque catégorie de poids suivante. 

Zombies contre Véhicules : endommager
1 Zombie au contact d’un Véhicule non blindé infligera 1 Point de Structure de dégât s’il 

Touche (pas de jet de Localisation). Pour un Véhicule Blindé, si 2 Zombies le touchent, ils ôteront 
un Point de Structure. 1 seul ne pourra donc rien faire à un Véhicule Blindé.

Naturellement, si un Zombie dispose d’armes de corps à corps Lourdes, utiliser cette règle à 
la place de ce qui précède.

Points de vie

Certains Adversaires particulièrement résistants disposent de plusieurs Points de Vie. 
Enlevez simplement 1 point de vie à chaque Touche, puis suivez les règles normales quand ils n’en 
ont plus.

Souvenez-vous qu’une Arme Lourde inflige DEUX Blessures (donc 2 points de vie en 
moins).
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Agressifs

Certains Adversaires sont Agressifs (c’est indiqué sur leur Carte). Lors de la Phase de 
Bilan, placer le grand gabarit centré sur chaque Adversaire Agressif. Si un Soldat se trouve 
sous le gabarit (même partiellement), l’Adversaire lui saute dessus : le mettre au contact. Il 
n’attaquera que lors de la Phase des Adversaires suivantes.

Armes Lourdes 

Il existe désormais des Armes Lourdes de Corps à Corps. Elles fonctionnent comme leurs 
homologues de Tir, pour rappel : elles infligent 2 Blessures aux fantassins ET peuvent endommager 
une cible Blindée.

Une Arme Lourde, de Tir comme de Corps à Corps, inflige un malus de -1 à l’Armure 
(pas à la Protection, à l’Armure). Exemple : Une Sœur de bataille a une Valeur d’Armure de 7+. Si 
elle est Touchée par une  Arme Lourde, elle devra obtenir 8 ou mieux sur son dé de Sauvegarde 
pour être protégée par son armure énergétique.

Une Arme Lourde de Corps à Corps utilisée contre un Véhicule n’utilise pas la table de
Localisation de ce dernier : elle enlève simplement des Points de Structure, avec les 
conséquences habituelles.

Monstres Gigantesques

Les énormes monstruosités suivent toutes la règle Blindé (les armes normales ne leur font 
rien !). Ils n’ont toutefois pas de table de Localisation comme les Véhicules (considérez leurs points
de structure comme étant des points de vie).

Attaques multiples de Corps à Corps

Certains Héros peuvent effectuer plusieurs attaques de Corps à Corps, ils possèdent 
plusieurs armes de CàC. Quand ils arrivent au contact après un mouvement, ils n’attaquent 
qu’une fois, avec la première arme de CAC listée sur leur Carte. 

S’ils commencent la Phase des Soldats au Contact d’un Adversaire, ils peuvent utiliser 
toutes leurs armes de CAC avec une Action (ouch!). 

Un Adversaire ne possédant habituellement qu’une attaque de CAC, il ne jettera qu’un
dé et ajoutera sa Valeur de CàC. Ce total sera ensuite comparé à chaque total de chaque arme de 
CàC du Héros pour déterminer les Touches. Notez que même si l’Adversaire obtient plusieurs fois 
un total supérieur, il n’infligera qu’une seule Touche, puisqu’il n’a qu’une attaque !

Si l’Adversaire a lui aussi plusieurs Attaques de CAC, il faudra comparer les 2 totaux 
les plus élevés, puis les 2 seconds, et cetera. Si un combattant n’a plus de total à utiliser (il a 
moins d’Attaques que son ennemi), il réutilise son Total le plus faible et n’inflige plus de 
Touche s’il a un total supérieur (il a juste évité la Touche).

Surface de jeu réduite

Quand presque tous les Adversaires n’ont que des Armes de Corps à Corps, réduisez la 
surface de jeu de 1m x 1m à 80cm x 80cm.
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6) Missions avec Zombies

A) Repousser la horde

Les Zombies sont partout… En tuer un grand nombre ralentira peut-être la horde ?

Préparation

Mettre en place un décor urbain ou non, chargé en décors. 
Disposer 1d3+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Les Soldats commencent au coin de votre choix. 
Les 3 points de renfort sont les 3 autres coins.
Disposer 3 Zombies à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 3 Chiens Zombies aléatoirement 

à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, le décompte des points de victoire 
atteint 15.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Points de victoire : tuer un Zombie 1pt, un Chien Zombie ou un Zombie rapide 2pts, 1 
Zombie Énorme 3 pts, 1 Zombie Géant 4pts.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Zombie Énorme apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 2 : 1 Zombie Énorme apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 3 : 1 Zombie Géant apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 4 : 1 Zombie Géant apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 5 : 3 Zombies Rapides apparaissent au point de Renfort 1d3.

Note : Vous pouvez très facilement ajuster le niveau
de difficulté de cette mission en baissant ou

augmentant le nombre de points de Victoire à
atteindre.
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B) Capturer le Savant Fou

Le Savant Fou, responsable de l’épidémie de Zombies, est signalé en ville… Capturez-le 
vivant, il détient des informations cruciales pour sauver l’humanité.

Des armes non létales ou un fusil anesthésiant pourraient s’avérer utiles !

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Choisir un coin comme étant l’entrée des Soldats. Les 3 autres coins sont les points de 

Renfort 1, 2 et 3.
Disposer 2 Zombies à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 3 Chiens Zombies aléatoirement 

à 1d6+6ps du centre.
Le Savant Fou apparaîtra quand une carte de Mission sera piochée (voir plus loin).

Mission : 

La Mission réussit si le savant Fou est exfiltré par le coin d’entrée des Soldats.

Règles spéciales : 

Pas de Véhicules de départ autorisés. 
1 Cartes IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Dès que le Savant Fou a perdu un CàC et que le ou les Soldats ont utilisé le malus de 

combat, ou qu’il a été anesthésié, on peut le ligoter (Action automatique au CàC). Il faut ensuite 
l’exfiltrer dans le coin de déploiement des Soldats en le portant (2 Soldats, déplacement max de 6ps 
OU un Soldat, déplacement max de 4ps). Il est possible de le mettre dans un Véhicule.

Cartes IA de Mission : 

Mission 1 : Le Savant Fou apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Zombie Énorme arrive au 
Renfort 1d3.
Mission 2 : Le Savant Fou apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Zombie Énorme arrive au 
Renfort 1d3.
Mission 3 : Le Savant Fou apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Zombie Énorme arrive au 
Renfort 1d3.
Mission 4 : Le Savant Fou apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Zombie Géant arrive au 
Renfort 1d3.
Mission 5 : Le Savant Fou apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Zombie Géant arrive au 
Renfort 1d3.
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C) Évacuer le VIP

Un VIP (Very Important Person, personne très importante) doit être exfiltré. Paranoïaque, il 
n’a pas donné son adresse précise mais 3 possibilités… 

Aller le chercher puis l’escorter hors de la zone de combat… La routine !  

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Choisir un coin comme étant l’entrée des Soldats. Disposez un Bâtiment à chacun des coins 

restant : ce sont les planques potentielles du VIP.
Choisissez aléatoirement 3 bords de tables ; leurs centres sont les points de Renfort 1, 2 et 3.
Disposer 2 Zombies à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 3 Chiens Zombies aléatoirement 

à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission réussit si le VIP sort par le coin d’entrée des Soldats.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 
1 Cartes IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Quand un Soldat arrive à un Bâtiment susceptible d’abriter le VIP, dépenser une Action 

Automatique et poser la question : Le VIP est-il là ? Si c’est OUI, placer le VIP à la sortie du 
Bâtiment. Si c’est NON 2 fois, le dernier Bâtiment sera forcément le bon.

Les Adversaires cibleront le VIP comme s’il était un Soldat (Civil Ordinaire, non armé, 
CàC -1, Protection 5).

Faire bouger le VIP demande à un Soldat de lui offrir 1 Action (1 max par Tour pour tous 
les Soldats) pour le faire avancer de 6ps max dans la direction de son choix. S’il n’a pas reçu 
d’Action pendant une Phase de Soldats, il panique (course de 9ps dans une direction aléatoire).

Cartes IA de Mission : 

Cartes IA de Mission : 

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Zombie Énorme apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 2 : 1 Zombie Énorme apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 3 : 1 Zombie Géant apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 4 : 1 Zombie Géant apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 5 : 3 Zombies Rapides apparaissent au point de Renfort 1d3.
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D) Récupérer le vaccin

Des Scientifiques auraient développé dans le plus grand secret un remède permettant de 
soigner les personnes infectées par les Zombies… Hélas, dans la confusion qui a suivi l’invasion 
des non-morts, les Scientifiques sont tous morts. Nous savons que l’un des 3 responsables avait 
entreposé la formule chez lui…

Trouvez cette formule, Soldats !

Un Spécialiste en serrurerie sera utile.

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Choisir un coin comme étant l’entrée des Soldats. Disposez un Bâtiment à chacun des coins 

restant : ce sont les planques potentielles de la formule.
Choisissez aléatoirement 3 bords de tables ; leurs centres sont les points de Renfort 1, 2 et 3.
Disposer 2 Zombies à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 3 Chiens Zombies 

aléatoirement à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission réussit si la formule est amenée au coin d’entrée des Soldats.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 
1 Cartes IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Quand un Soldat arrive à un Bâtiment susceptible d’abriter la formule, dépenser deux 

Actions Automatiques (fouille rapide du bâtiment) et poser la question : La formule est-elle là ? Si 
c’est NON 2 fois, le dernier Bâtiment sera forcément le bon.

Si c’est OUI, le Soldat est retiré de la table (il est dans le bâtiment). Il devra ouvrir le coffre-
fort (action de serrurerie complexe 8+) puis sortir (une Action).

Si le Soldat portant la formule est Neutralisé, un autre Soldat peut la récupérer (Action 
Automatique au contact).

Cartes IA de Mission : 

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Zombie Énorme apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 2 : 1 Zombie Énorme apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 3 : 1 Zombie Géant apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 4 : 1 Zombie Géant apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 5 : 3 Zombies Rapides apparaissent au point de Renfort 1d3.
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E) Sauver les Civils

Des Civils sont pris au piège dans leur immeuble… Allez les chercher, puis exfiltrez-les.

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Choisir un coin comme étant l’entrée des Soldats. Disposez un Bâtiment au coin opposé : 

c’est là où sont retranchés les Civils. Les 2 autres coins sont les points de Renfort 1 et 2 (si vous 
avez besoin du Renfort 3, tirez au sort entre le 1 et le 2).

Disposer 4 Zombies à chacun des 2 Points de Renfort. Puis 3 Chiens Zombies aléatoirement 
à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission réussit si la majorité des Civils sort par le coin d’entrée des Soldats.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 
1 Cartes IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Quand un Soldat arrive au Bâtiment des Civils, dépenser une Action Automatique puis 

disposez 5 Civils à l’entrée du bâtiment. Ils resteront groupés (au contact les uns des autres).
Les Adversaires cibleront les Civils comme s’ils étaient des Soldat (Civil Ordinaire, non 

armé, CàC 0, Protection 5).
Faire bouger les Civils demande à un Soldat de leur offrir 1 Action (1 max par Tour pour 

tous les Soldats) pour les faire avancer de 6ps max dans la direction de son choix. S’ils n’ont pas 
reçu d’Action pendant une Phase de Soldats, ils paniquent (course de 9ps dans une direction 
aléatoire). Il est possible de les faire embarquer dans un ou plusieurs Véhicules ; si les Civils 
arrivent au contact d’un Véhicule allié, ils y embarqueront automatiquement.

Cartes IA de Mission : 

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Zombie Énorme apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 2 : 1 Zombie Énorme apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 3 : 1 Zombie Géant apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 4 : 1 Zombie Géant apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 5 : 3 Zombies Rapides apparaissent au point de Renfort 1d3.
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7) Mission avec Dinosaures

ATTENTION     ! Les gros Dinosaures sont considérés comme Blindés, donc prenez des Armes  
Lourdes...

A) Repousser les Dinosaures

Les Dinosaures sont partout… En tuer un grand nombre effrayera peut-être la horde ?

Préparation

Mettre en place un décor urbain ou non, chargé en décors. 
Disposer 1d3+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Les Soldats commencent au coin de votre choix. 
Les 3 points de renfort sont les 3 autres coins.
Disposer 2 Petits Dinosaures Carnivores à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 1 Grand 

Dinosaure Carnivore aléatoirement à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, le décompte des points de victoire 
atteint 15.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Points de victoire : tuer un Petit Herbivore 1pt, un Petit Carnivore ou un Volant 2pts, 1 
Grand Herbivore 3 pts, 1 Grand Carnivore 4pts.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1d3+2 Petits Herbivores apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 2 : 1d3+2 Petits Carnivores apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 3 : 1d2 Grands Herbivores apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 4 : 1 Grand Carnivore apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 5 : 1 Grand Carnivore apparaît au point de Renfort 1d3.

Note : Vous pouvez très facilement ajuster le niveau de difficulté de cette mission en baissant
ou augmentant le nombre de points de Victoire à atteindre.
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B) Capturer le Grand Carnivore

Vous devez impérativement capturer vivant un Grand Dinosaure Carnivore, pour analyser 
son comportement et son patrimoine génétique.

Préparation

Mettre en place un décor urbain ou non, chargé en décors. 
Disposer 1d3+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Les Soldats commencent au coin de votre choix. 
Les 3 points de renfort sont les 3 autres coins.
Disposer 2 Petits Dinosaures Carnivores à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 1d3+2 Petits

Dinosaures Carnivores aléatoirement à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, un Grand Dinosaure Carnivore a été
neutralisé par le sédatif du Fusil hypodermique. La valeur d’Anesthésie du Grand Dinosaure 
Carnivore est de 15.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Équipement spécial : Un Soldat de votre choix reçoit gratuitement le matériel suivant :

Fusil hypodermique (Carte Personnalisation 47) : Il s’agit d’un fusil tirant des projectiles 
anesthésiants. Chaque Touche n’inflige aucune Blessure, mais inocule un puissant sédatif. Une 
Touche injecte 1d6 doses d’anesthésiant. Une fois la Valeur d’Anesthésie du Dinosaure franchie, il 
est Neutralisé (il s’effondre, inconscient).

Ce fusil vient en plus de l’arme principale, mais il est encombrant. Il faut dépenser une 
Action pour changer d’arme.

Si vous souhaitez équiper un ou plusieurs autres Soldats d’un Fusil hypodermique, il vaut 
1pt comme indiqué sur sa carte.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1d3+2 Petits Herbivores apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 2 : 1d3+2 Petits Carnivores apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 3 : 1d2 Grands Herbivores apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 4 : 1 Grand Carnivore apparaît au point de Renfort 1d3.
Mission 5 : 1 Grand Carnivore apparaît au point de Renfort 1d3.

Note : Vous pouvez très facilement ajuster le niveau de difficulté de cette mission en baissant
ou augmentant la Valeur d’Anesthésie du Grand Dinosaure Carnivore.
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C) Évacuer le VIP

Un VIP (Very Important Person, personne très importante) doit être exfiltré. Paranoïaque, il 
n’a pas donné son adresse précise mais 3 possibilités… 

Aller le chercher puis l’escorter hors de la zone de combat… La routine !  

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Choisir un coin comme étant l’entrée des Soldats. Disposez un Bâtiment à chacun des coins 

restant : ce sont les planques potentielles du VIP.
Choisissez aléatoirement 3 bords de tables ; leurs centres sont les points de Renfort 1, 2 et 3.
Disposer 2 Petits Dinosaures Carnivores à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 1 Grand 

Dinosaure Carnivore aléatoirement à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission réussit si le VIP sort par le coin d’entrée des Soldats.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 
1 Cartes IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Quand un Soldat arrive à un Bâtiment susceptible d’abriter le VIP, dépenser une Action 

Automatique et poser la question : Le VIP est-il là ? Si c’est OUI, placer le VIP à la sortie du 
Bâtiment. Si c’est NON 2 fois, le dernier Bâtiment sera forcément le bon.

Les Adversaires cibleront le VIP comme s’il était un Soldat (Civil Ordinaire, non armé, 
CàC -1, Protection 5).

Faire bouger le VIP demande à un Soldat de lui offrir 1 Action (1 max par Tour pour tous 
les Soldats) pour le faire avancer de 6ps max dans la direction de son choix. S’il n’a pas reçu 
d’Action pendant une Phase de Soldats, il panique (course de 9ps dans une direction aléatoire).

Cartes IA de Mission : 

Mission 1 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 2 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 3 : 1d3+3 Petits Dinosaures Carnivores au Renfort 1d3.
Mission 4 : 1d3+3 Petits Dinosaures Carnivores au Renfort 1d3.
Mission 5 : 1 Grand Dinosaure Carnivore au Renfort 1d3.
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D) Sauver les Civils

Des Civils sont pris au piège dans leur immeuble… Allez les chercher, puis exfiltrez-les.

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Choisir un coin comme étant l’entrée des Soldats. Disposez un Bâtiment au coin opposé : 

c’est là où sont retranchés les Civils. Les 2 autres coins sont les points de Renfort 1 et 2 (si vous 
avez besoin du Renfort 3, tirez au sort entre le 1 et le 2).

Disposer 2 Petits Dinosaures Carnivores à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 1 Grand 
Dinosaure Carnivore aléatoirement à 1d6+6ps du centre.

Mission : 

La Mission réussit si la majorité des Civils sort par le coin d’entrée des Soldats.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 
1 Cartes IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Quand un Soldat arrive au Bâtiment des Civils, dépenser une Action Automatique puis 

disposez 5 Civils à l’entrée du bâtiment. Ils resteront groupés (au contact les uns des autres).
Les Adversaires cibleront les Civils comme s’ils étaient des Soldat (Civil Ordinaire, non 

armé, CàC 0, Protection 5).
Faire bouger les Civils demande à un Soldat de leur offrir 1 Action (1 max par Tour pour 

tous les Soldats) pour les faire avancer de 6ps max dans la direction de son choix. S’ils n’ont pas 
reçu d’Action pendant une Phase de Soldats, ils paniquent (course de 9ps dans une direction 
aléatoire). Il est possible de les faire embarquer dans un ou plusieurs Véhicules ; si les Civils 
arrivent au contact d’un Véhicule allié, ils y embarqueront automatiquement.

Cartes IA de Mission : 

Mission 1 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 2 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 3 : 1d3+3 Petits Dinosaures Carnivores au Renfort 1d3.
Mission 4 : 1d3+3 Petits Dinosaures Carnivores au Renfort 1d3.
Mission 5 : 1 Grand Dinosaure Carnivore au Renfort 1d3.
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E) Neutraliser l’énorme monstre

Le terrifiant Kaiju Godzilla sème la terreur en ville… Neutralisez-le, c’est un ordre !

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placées aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Choisir un coin comme étant l’entrée des Soldats. Les 3 autres coins sont les points de 

Renfort 1, 2 et 3.
Disposer 2 Petits Dinosaures Carnivores à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 1 Grand 

Dinosaure Carnivore aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Godzilla apparaîtra quand une carte de Mission sera piochée (voir plus loin).

Mission : 

La Mission réussit si Godzilla est abattu.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 
1 Cartes IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 

Mission 1 : Godzilla apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Grand Dinosaure Carnivore arrive au 
Renfort 1d3.
Mission 2 : Godzilla apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Grand Dinosaure Carnivore arrive au 
Renfort 1d3.
Mission 3 : Godzilla apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Grand Dinosaure Carnivore arrive au 
Renfort 1d3.
Mission 4 : Godzilla apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Grand Dinosaure Carnivore arrive au 
Renfort 1d3.
Mission 5 : Godzilla apparaît au renfort 1d3. S’il est déjà là, 1 Grand Dinosaure Carnivore arrive au 
Renfort 1d3.

Note : Si vous ne voulez pas utiliser Godzilla, les caractéristiques d’un Dinosaure Carnivore
Géant sont fournies. Remplacez simplement Godzilla par ce dernier !
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