SURVIVANT
2 à 5 joueurs / 30 à 40 min / dès 7 ans
►BUT DU JEU : Résister aux événements climatiques et trouver de la nourriture pour être le dernier
survivant. Chaque joueur incarne une espèce animale et commence avec 5 points Populations.
Quand un joueur perd tous ses points Populations, il est éliminé. Le dernier en jeu est le gagnant.
►MATÉRIEL :
30 cartes Caractères
14 cartes Événements
15 cartes Alimentations
17 cartes Populations

5 cartes Espèces
20 cubes rouges
20 cubes verts
2 dés

►MISE EN PLACE :
- Chaque joueur choisit une carte Espèce (ou vous pouvez en distribuer une au hasard à
chaque joueur). Vous incarnez cette espèce pendant la partie. Essayez de la faire
survivre le plus longtemps possible. Chaque Espèce a un nom en latin et un Caractère de
départ utile pour résister aux événements et pour trouver de la Nourriture.
- Mélangez les cartes Événements et placez-les sur la table pour former une pioche. Piochez-en 3,
disposez-les sur la table et placez le nombre de cubes Nourriture correspondant :
→

• Parfois 1 seul cube :
• Parfois plusieurs cubes : Le symbole

un vert et un rouge
veut dire « égal au nombre de joueurs encore en jeu »

exemple : Si vous êtes 5 joueurs au début de la partie :
5 rouges

7 verts (5+2)

- Mélangez les cartes Caractères et placez-les sur la table pour former une pioche.
Distribuez-en 3 à chaque joueur. Ces cartes sont dans votre main, cachées des autres
joueurs. Vous pourrez en poser une par tour pour ajouter des Caractères à votre Espèce.
- Mélangez les cartes Alimentations, distribuez-en une à chaque joueur et placez le reste sur la
table. Votre carte Alimentation doit rester sur la table visible de tous. Placez-la sous votre carte
Espèce pour vous rappeler ce qu'il mange.
- Distribuez 3 cartes Populations à chaque joueur. Elles sont recto-verso et servent à représenter
vos points Populations. Placez-les sur la table visibles de tous pour représenter vos 5 points
Populations de départ (3+1+1).

►DÉROULEMENT :
1) Évolution :
Le plus jeune commence, puis vous jouez à tour de rôle dans le sens des aiguilles
d'une montre.
A votre tour, vous pouvez faire une action parmi :
- Soit Retirer une carte Caractère de votre main pour piocher la première carte de
la pioche Caractère. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas poser de carte Caractère
à ce tour.
A chaque fois que vous retirez une carte, placez-la dans la défausse face visible à
côté de la pioche.
- Soit Poser une carte Caractère de votre main pour l'ajouter à votre Espèce. Votre
Espèce ne peut avoir que 3 cartes Caractères en tout (en plus de son Caractère de
départ). Placez-en une au dessus, à gauche et à droite de votre carte Espèce .
Si votre Espèce a déjà 3 cartes Caractères, retirez-en une pour pouvoir placer la
nouvelle carte.
Il existe 2 types de cartes Caractères :
• Les Caractères permanents : Ils restent associés à votre Espèce et servent à
survivre aux Événements ou à accéder à plus de Nourriture.
• Le Caractère « Changement d'alimentation » : Il permet de changer sa carte
Alimentation par une autre de votre choix. Placez la carte « Changement
d'alimentation » dans la défausse après l'avoir jouée.
2) Chasse :
Quand tous les joueurs ont joué ou retiré une carte, allez chercher de la Nourriture :
La Nourriture disponible à ce tour se trouve sur la première carte Événement (la plus éloignée de
la pioche Événement). Les cubes verts représentent l'Herbe et les cubes rouges représentent la
Viande. Les Espèces se nourrissent toujours dans le même ordre :
1• Les spécialistes (Herbivores et Carnivores) récupèrent un cube en premier (Herbivores → vert /
Carnivores → rouge)
2• Les Omnivores récupèrent un cube (vert ou rouge au choix)
3• Les spécialistes se partagent tous les cubes restants.
4• S'il n'y a aucun spécialiste, ce sont les Omnivores qui se partagent les cubes restants.
☺ Comment se passe un partage ?
- S'il y a assez de cubes prenez-en un chacun. Puis, recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
cubes.
Ex : Les carnivores prennent un cube chacun.
L'omnivore prend un seul cube.

→

→

→

Les carnivores se partagent les 2 cubes restants.
- S'il n'y a pas assez de cubes pour en donner un à chacun, c'est la bagarre. Vous vous battez pour
savoir qui gagnera la Nourriture. Lancez tous un dé, le plus grand chiffre gagne. En cas d'égalité,
relancez le dé jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Ce dernier prend TOUS les cubes restants pour lui.

→

Les carnivores prennent un cube chacun.

→

Les 2 carnivores se battent pour avoir le dernier cube.

L'omnivore prend un seul cube.

→

Le plus grand chiffre prend le cube.

Attention : Certaines cartes Événement demandent d'avoir un Caractère précis pour avoir accès à
la Nourriture. Si vous n'avez pas ce Caractère, vous ne pouvez pas récupérer de cube Nourriture !

Exemple : Il vous faut le Caractère « Nocturne » ou « Petite taille »
pour pouvoir récupérer les cubes rouges de cet événement.
3) Adaptation :
Tous les joueurs subissent l'Événement en cours (le plus éloigné de la pioche Événement).
Il y a 2 types d'Événements :
• Les Événements négatifs : Ils vous font perdre un point de Population. Retournez ou
retirez une de vos cartes Populations pour enlever 1 point à vos points Populations.
Heureusement, la plupart des Événements négatifs peuvent être évités grâce aux
Caractères de votre Espèce. Si votre Espèce possède le bon Caractère (indiqué sur la carte
Événement) vous ne perdez pas de Population.
• Les Événements positifs : Ils ne vous font pas perdre de Population et en plus ils vous
font tous piocher une carte Caractère chacun.
4) Nourrissage :
A la fin du tour, vous devez dépenser vos cubes Nourriture pour rester en jeu.
• Si vous ne dépensez aucun cube → Vous perdez un point Population.
• Si vous dépensez un cube → Vous maintenez votre Population telle quelle.
• Si vous dépensez deux cubes → Vous gagnez un point Population.
A tout moment de la partie, dès qu'un joueur n'a plus de point Population,
il est éliminé. Son Espèce s'est éteinte.

5) Nouveau tour :
- Retirez le premier Événement (le plus éloigné) et décalez
les deux autres vers l'avant.
- Piochez le premier Événement et posez-le sur la table
près de la pioche.
- Placez les cubes Nourriture indiqués sur la carte
Événement en fonction du nombre de joueurs restants en
jeu.

►FIN :
Continuez à jouer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un :
C'est le Survivant.

