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Comment les dinosaures ont-ils disparu

? Personne ne le
sait avec certitude... Mais vous pouvez essayer de sauver
votre espèce de l'extinction, en courant aussi vite que
possible à travers des plaines, des déserts, des marais
et des jungles tout en évitant les mauvais tours de vos

Chaque joueur doit amener son couple de dinos à la
fin de la piste de course. Quand un de vos dinos finit

adversaires

points gagne.

!

la course, vous recevez un pion prix et vous marquez
des points. Vous marquez également des points si vous
apportez l'æuf en sécurité. Le joueur avec le plus de
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'12

tuiles de terrain (3 tuiles pour chaque)
avec des faces de lave au dos
1

tuile volcan

40 cartes de déplacement
(8 pour chaque type de terrain +
1

B

jokers)

2 cartes spéciales

(4 pour chaque type d'action spéciale)
8 dinosaures

(2 pour chaque espèce)
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Tout d'abord, préparez la piste de course. Placez la
tuile de volcan avec le côté « calme » face visible, pour
indiquer le début de la piste.
Utilisez les : * tuiles de terrain (3 de chaque type
1;il:*i::*, dÉ:e;i, i::",arait, jr.r* lt:) pour la piste.

:

Mélangez les l2 tuiles. Placez la première tuile à côté de
celle du volcan, puis placez toutes les autres tuiles en
une rangée, formant une longue piste de 1 2 hexagones.
Placez toutes les tuiles avec le terrain face visible.

oeuf de dinosaure
Chaque joueur choisit une couleur et prend les deux
dinos de la couleur choisie. Ensuite, il doit placer un dino
sur la première tuile de la piste (à côté de la tuile volcan),
I'autre dino sur la seconde tuile.

dé d'évènement
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4 pions oeufs

*.

22 gouttes de lave

12

pions prix
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Mélangez toutes les cartes (cartes de mouvement et
cartes spéciales) en une seule pile. Distribuez 5 cartes à
chaque joueur, pour former la main de départ. Les cartes
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restantes sont placées face cachée à côté de la piste de

après avoir pris des cartes, le joueur dont c'est le tour
peutjouer autant de cartes qu'il le souhaite et exécuter
l'action de la carte. Ainsi, vous pouvez déplacer vos
dinos à plusieurs reprises, ou jouer des mauvais tours à
vos adversaires, ou faire les deux

course.
Enfin, prenez un nombre de pions prix égal au nombre
de dinos dans la course, et formez une pile. Les autres
pions prix sont remis dans la boîte, sans les regarder.
Mettez de côté le dé évènement, les pions oeufs, et les
gouttes de lave - vous en aurez besoin plus tard !
Le joueur qui a vu le plus récemment un film avec
des dinosaures commence le jeu et prend I'oeuf de

dinosaure.
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qu'ila encore sur la piste:deux cartes

ses dinos sont

!

ll existe deux types de cartes : cartes de delpf ac*r'ner:t et
cartes spéei*ies.
-f*aler des cartops de nx<ruxr€i§"rênt : les cartes de
mouvement sont utilisées pour faire courir vos dinos !
Regardez la prochaine tuile de terrain sur la piste, en face

Certaines cartes de déplacement
montrent les quatre types de terrain
sur leur face. Ce sont des jokers
qui peuvent être utilisés pour faire
avancer votre dino sur la prochaine
tuile, quel qu'en soit le type.
Si vous n'avez pas la bonne carte de
terrain, vous pouvez également
jeter trois cartes du même type (par
example: trois forêts) pour avancer l'un de vos dinos à la
prochaine tuile, tout comme un joker.

joueur dont c'est le tour, prend autant de cartes que

de dinos
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de votre dino. Vous devez jouer une carte correspondante
à cette tuile pour déplacer le dino sur la tuile.

A partir du premier joueur, la course commence. Le
tour se déroule ensuite dans le sens horaire. Le tour de
chaque joueur est divisé en trois phases :
"Ê
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à la fois si

toujours sur la piste, une carte si l'un d'eux

fini la course.

ll n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'un joueur
peut avoir dans sa main.
Lorsque la pile est épuisée mélangez à nouveau l'
ensemble des cartes pour former une nouvelle pile.

.louer uqe e arte sprie i*!e : vous pouvez utiliser
une carte spéciale pour jouer un mauvais tour à un
adversaire, mais seulement si son dino est dans la même
case que le votre ! il y a trois cartes
spéciales avec des effets différents :

b

Repoussex: Avec cette action,
vous pouvez pousser le dino de
l'adversaire, en le déplaçant sur
la tuile précédente. Si le dino est
repoussé sur une tuile de lave
ou de volcan actif, le

propriétaire du dino ne peut le déplacer. Par contre, il
prend une goutte de lave et doit jeter une carte de
sa main (au hasard).

!' *f : Si vous possédez
l'æuf, utilisez cette action pour
donner l'æuf à votre adversaire.
Si vous n'êtes pas le propriétaire
de l'æuf vous pouvez utiliser
cette action pour faire trébucher
le dino de I'adversaire. Posez la
figurine du dino sur son côté.
"§*t*e

Pour se relever, le propriétaire
devra jeter deux cartes de sa main

ii.q;;,.;11-1'..1 Après que le dé est lancé, vous ne

pouvez plus jouer de cartes.

i-:r:,i: .:':ri.,... . chaque joueur prend deux cartes (même
s'ils n'ont qu'un seul dino sur la piste

I s, ,;*i::i::.. r:iïr'j .:* +tr-repli*lr l Problèmes pour vos
dinos ! Quand vous obtenez ce résultat, le volcan
entre en éruption et la lave sécoule. Pendant le jeu,
l'éruption va former une rivière de lave, à partir de la
tuile de volcan et va remplir la piste de course I Deux
événements différents se produisent :
à

Le joueur qui possède l'æuf doit jeter toutes les
cartes de sa main et prendre une goutte de lave.
Ensuite, il doit passer l'æuf à un autre joueur de son
choix.

son prochain tour.
::

rlf*Ê c.1:r* *;rt* : Avec cette
action, vous pouvez prendre une
carte (au hasard) dans la main de
I'adversaire de votre choix.

Lorsque lévènement se produit
pour la première fois, retournez la
tuile volcan pour montrer le côté
« actif ». 5i le volcan est déjà actif,
retournez la première tuile de
terrain la plus proche de celui-ci
qui nêst pas couverte par la lave,
pour montrer son côté « lave ». S'il
y a des dinos sur la tuile retournée,
faites les avancer sur la tuile
suivante. Le propriétaire doit jeter une carte de sa
main (au hasard) et prendre une goutte de lave pour
chaque dino déplacé.

i*h;:r't *r d*: *;:rt.*r I Au cours de
votre tour, vous pouvez également
décider déchanger des cartes, pour
essayer d'en obtenir de meilleures.
Pour ce faire, jettez deux cartes de
votre main pour prendre une nouvelle carte de la pile.
Vous pouvez le faire plusieurs fois, si vous voulez, avant,
après ou pendant que vous jouiez des cartes.
Mettez toutes les cartes que vous jouez ou jettez sur une
pile à côté de la pioche.
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Quand un joueur ne veut plus jouer ou échanger de
cartes, il lance le dé événement. Le résultat s'applique à
les joueurs - et pas seulement au lanceur ! Le lancer

tous

peut donner plusieurs résultats

:

i',:r'r.:;ill : Quatre faces du dé montrent un type de
terrain. Chaque joueur tire une carte de la pioche pour
chaque dino qu'il a sur ce type de terrain.
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Lorsque vous déplacez un dino sur la dernière tuile de
la piste, il est sauvé. Retirez le dino de la piste. Prenez
tous les pions prix encore en jeu, regardez-les (sans les
montrer aux autres joueurs), et choisissez en un. sans
le montrer. Ceci est votre prix pour le dino ayant fini
la course. Remettez le reste des pions prix, face cachée
dans la pile.

Remarque : Vous pouvez regarder les prix que vous
avez gagnés à tout moment, mais gardez les secrets
des autres joueurs jusqu'à la fin de la course !
n

vous finissez la course avec les deux dinos, vous
devez jeter toutes les cartes dans votre main. A partir de
maintenant, vous ne lan<ez que le de d'événement
pendant votre tour. Tous les effets s'appliquent
uniquement aux joueurs encore en course.
Si

5i vous êtes le propriétaire de l'æuf lorsque votre
deuxième dino finit la course, l'æuf est également
sauvé | En plus du pion prlx du dino, vous prenez aussi
un pion æuf (choisi au hasard) et vous gagnez les points

vf,RlnNTE§
§UCUNQE ! Cette variante est adaptée pour les
plus jeunes joueurs. Ne pas utiliser les pions prix, æuf
et goutte de lave. Le gagnant est le joueur qui est le
premier à amener ses deux dinos en sécurité.

D0OBLE MAIGII Pour réduire

les effets de la chance,

jouez deux matchs d'affilés, et additionnez le score de
chaque joueur. Le gagnant est le joueur avec plus de
points après les deux courses.

JOUER EN ÉQO|PE ll est possible de jouer en tant
quéquipe, donc jusqu'à 8 joueurs peuvent se joindre à la
fête! Utilisez les mêmes règles que dans un jeu normal,
mais chaque joueur contrôle un seul dino et commence
le jeu avec 4 cartes. Avant de lancer le dé évènement, Ie
joueur actif peut passer à son coéquipier une carte de
sa main, en la gardant secrète pour leurs adversaires.
Les coéquipiers peuvent parler les uns avec les autres
quand ils choisissent le pion prix. ll est recommandé aux
joueurs de la même équipe de ne pas s'asseoir l'un à
côté de I'autre.
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jeu se termine dès que l'æuf est sauvé.Tous les dinos
encore sur la piste ne reçoivent pas de prix.
Le
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S'il y a une é9alité, le joueur
qui a mis l'æuf en sécurité
est le gagnant'
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Production et Supervision Rob+rto Di Meglio

Pour calculer le score de chaque joueur, ajoutez la valeur
des prix des dinos qui ont fini la course, plus la valeur
du pion oeuf pour le joueur qui a mis l'æuf en sécurité.
Le joueur perd un point pour chaque goutte de lave qu'il
a reçue pendant la course. Un joueur qui a choisi deux
pions prix avec la même couleur (rouge ou vert) reçoit
un bonus de 3 points. Le joueur avec le plus de points
remporte la partie.
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Un « merci » spécial à nos jeunes testeurs : Matteo, Elisa,
Nicole, Francesca, lleana, Michelangelo, Robin, Maria Elena,
Marquinho, Anna, Nicola, Federico, Filippo, Leonardo, Viola,
Emanuele... et Marcellino.
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