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1A) CHAOS (courte) 
Le virus zombie est là et la société s'effondre rapidement. 
Vous devez rétablir l’ordre et vous préparer ou vous serez débordé 
aussi. 

But : Finissez votre tour avec 6 cartes préparées en jeu. 

Mise en place : Commencez en vague 1 (N'oubliez pas de toujours 

ajouter 1 à 3 cartes zombies en fonction du nombre de joueurs, sauf 

indication contraire). 

1B) UNE FOULE DE MORTS (courte) 

  Paralysé par la terrible épidémie, vous êtes resté cachés pendant des jours. Pendant ce temps,    
   de nombreux zombies se sont rassemblés dans votre quartier. Vous devez maintenant sortir   
     à travers la foule des morts-vivants et trouver d'autres survivants. 

      But : Finissez votre tour en ayant sauvé quatre survivants. 

        Mise en place : Commencez en vague 1. Commencez avec 5 cartes zombies dans       

          chaque deck quel que soit le nombre de joueurs. 

2A) ENTRAINER DES GUERRIERS (longue) 

Vous ne pouvez pas espérer, protéger seul, les survivants contre ces hordes de zombies. Vous devez leur trouver 
des armes et les entraîner – rapidement ! 

But : Finissez votre tour en ayant sauvé cinq survivants. 

Mise en place : Commencez en vague 1. 

Règles spéciales : Pour sauver un survivant, vous devez, au préalable, détruire une arme préparée. A chaque fois 

que vous jouez la carte « safe house ». Vous ne pouvez sauver qu'un seul survivant. La carte VIP et l'option 
récupérer (retrieve) ne peuvent être utilisées lors du sauvetage d'un survivant. 

 

3A) LE DEFI (courte) 

Vous avez appris que votre famille a survécu, mais qu'elle 
est coincée dans une ville voisine assiégée par des hordes 
de zombies errants. Vous devez y aller pour les aider à sortir. 

But : Finissez votre tour à la vague 8 ou après. 

Mise en place : Commencez en vague 5. Chaque joueur 

commence avec une carte zombie quel que soit le nombre de 
joueurs. 

2B) PREPARER LA BASE (longue) 

 Votre base provisoire doit être fortifiée afin de résister aux zombies. 

    But : Finissez votre tour en ayant sauvé cinq survivants. Vous devez aussi avoir 3 pièges (traps), 3 équipements    

      (equipment) et 3 lieux (facilities) en jeu et préparés. 

      Mise en place : Commencez en vague 1 avec tous les lieux (facilities) fouillés (Ruth commence toujours avec le 

PUB). Mélangez 3 cartes 2-zombies dans le deck de fouille. 

 Règles spéciales : Lorsque vous faites l'action de fouille (ou de récupération après avoir sauvé un survivant), si vous   

  révélez une carte zombies du deck de fouille, placez-la dans votre zone de jeu et révélez une nouvelle carte à la place. 

 

   1C) SE METTRE A L’ABRI (longue) 

     Vous vous rendez compte qu'il faut organiser une sorte de résistance. Vous    
   devez d'abord rassembler quelques personnes et préparer un endroit sûr. 

  But : Finissez votre tour en ayant sauvé six survivants et avec une carte        

 « facility » préparée. 

Mise en place : Commencez en vague 1. 

3B) SAUVEZ VOTRE FAMILLE (courte) 

 Vous avez atteint la ville où se trouve votre famille, mais vous 
   devez la préparer pour le voyage et trouver du ravitaillement 
    dans le quartier. 

    But : Finissez votre tour avec 5 personnes (persons), 

    3 équipements (equipment), et 1 voiture (car) en jeu et préparés. 

   Mise en place : Commencez en vague 2 avec une voiture fouillée. 

2C) ASSAUT (COURTE) 

D'une manière ou d'une autre, les zombies ont repéré votre nouvelle base et s'en 
approchent en force. Vous devez vous préparer rapidement à l’assaut. 

But : Finissez votre tour à la vague 6 ou après. 

Mise en place : Commencez en vague 1. 

Règles spéciales : Lorsque vous arriverez à la vague 5, mettez toutes les cartes 

zombies de la pile de zombies dans votre défausse avant de la mélanger. 
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4A) EXPLORATION (LONGUE) 

C'est calme depuis quelques jours. C'est le moment d'explorer 
les ruines de la société pour voir ce qu'il reste d'utile et de 
trouver des signes pour savoir où les gens sont partis. 

 

But : Finissez votre tour en ayant exploré le deck de fouille 

dans son ensemble. 

Mise en place : Mélangez 3 cartes 1 zombie et 2 cartes 2 

zombies dans le deck de fouille.  Commencez en vague 1. 

Règles spéciales : Lorsque vous faites l'action de fouille (ou 

de récupération après avoir sauvé un survivant), si vous 
révélez une carte zombies du deck de fouille, placez-la dans 
votre zone de jeu et révélez une nouvelle carte à la place. 

4B) SAUVETAGE (LONGUE) 
Au cours votre exploration, vous avez sauvé un 
survivant venant de l'est qui indiquait qu'il y 
avait encore beaucoup de gens en vie dans sa 
ville natale, terrés dans des maisons fortifiées 
avec des zombies qui se rassemblent dans les 
rues. Il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne 
soient envahis - vous devez les faire sortir de là. 

But : Finissez votre tour en ayant sauvé dix 

survivants. 

Mise en place : Commencez en vague 2. 

Choisissez et fouillez deux cartes aux choix du 
deck de fouille. 

4C) NUIT SILENCIEUSE (COURTE) 

Des chuchotements à la radio révèlent que certaines personnes 
sont piégées sans nourriture ni munitions, au cœur d'une ville 
grouillante de zombies. Pour les en extraire, il faut vous faufiler 
dans la nuit et rester silencieux. 

 

But : Finissez votre tour en ayant sauvé cinq survivants. 

Mise en place : Commencez en vague 1. Ajoutez une carte 

zombie supplémentaire à votre deck de départ. 

Règles spéciales : Vous ne pouvez pas utiliser des cartes de 

véhicules ou d'explosifs (MC, car, pistol, Rifle, Chainsaw, 
concussion grenade, Shotgun, Minigun et Blockbuster). Elles 
peuvent, cependant, être utilisées pour payer le coût d'autres 
cartes. 

  4D) NETTOYAGE (LONGUE) 
  Une autre ville appelle à l'aide suite à la menace 
croissante des zombies. La ville n'a pas encore 
été envahie, donc si vous pouvez débarrasser la 
ville des zombies, cela pourrait être un refuge pour 
les survivants. 

But : Finissez votre tour en ayant tué au moins 

100 zombies (garder le compte avec les marqueurs 
sauvetage et utilisez les marqueurs blessures pour 
comptabiliser 20 zombies). 

Mise en place : Commencez en vague 3 avec 

n'importe quelle arme du deck de fouille, en jeu 
mais non préparée. Mélangez 3 cartes 2-zombies 
dans le deck de fouille. 

Règles spéciales : Lorsque vous faites l'action de 

fouille (ou de récupération après avoir sauvé un 
survivant), si vous révélez une carte zombies du 
deck de fouille, placez-la dans votre zone de jeu et 
révélez une nouvelle carte à la place. 

5A) TROUVER LE  
PROFESSEUR (LONGUE) 
Une rumeur dit qu'il existe une professeure qui 
travaille sur un remède contre la peste 
zombie ! Vous devez la trouver et la ramener 
à votre base avec tout l'équipement utile de 
son laboratoire. 
 

But : Finissez votre tour avec le laboratoire 

préparé et en ayant sauvé le VIP (son 
sauvetage ne faisant gagner aucune cartes). 

Mise en place : Commencez en vague 2 

avec le Laboratoire (Lab) à la 17ème position 
et le VIP à la 18ème position dans le deck de 
fouille (Insérez les face cachée après avoir 
mélangé le deck de fouille). 

5B) RECHERCHER UN REMEDE 
(COURTE) 
La professeure a découvert que certaines personnes sont 
résistantes au virus zombie. Elle essaie maintenant de trouver le 
bon remède, mais le temps presse. Elle a besoin de votre aide ! 

But : Finissez votre tour à la vague 6 ou avant en ayant utilisé 5 fois 

des équipements médicaux (medical equipment). Utilisez le 
marqueur sauvetage pour comptabiliser les utilisations. 

Mise en place : Commencez en vague 2 avec le laboratoire 

(lab) fouillé. 

Règles spéciales : Un joueur peut aider un autre joueur à réaliser 

son but (en avançant son marqueur de sauvetage à la place du sien). 

5C) TESTER LE REMEDE 

(COURTE) 
La professeure a fait une découverte ! Maintenant 
vous devez tester le nouveau remède sur des 
zombies infectés. 

But : Finissez votre tour en ayant sauvé 6 zombies 

guéris (gardez le compte avec le marqueur de 
sauvetage). 

Mise en place : Commencez en vague 2 avec le 

laboratoire (Lab) et le remède (cure) en jeu et 
préparés. Ajoutez deux cartes zombies de plus dans 
votre deck de départ. 

5D) DERNIER COMBAT (COURTE) 

Pendant que la professeure produit le remède en masse dans le 
laboratoire sécurisé, votre propre colonie a été infectée par le 
virus zombie. Tout seul, vous devez maintenant combattre les 
hordes de zombies, ainsi que vos vieux amis ! Pourrez-vous tenir 
jusqu’à ce que la professeure arrive avec le remède ? 

 

But : Finissez votre tour à la vague 6 ou après. 

Mise en place : Commencez en vague 1. 

Règles spéciales : Considérez les cartes survivantes 

présentes dans votre deck de départ comme des cartes 1-
zombie (une fois battu, remettez-les sur la pile de zombies). 
 

CONSEQUENCES 
Avec une production de masse du remède, ce n'est plus qu'une 
question de temps et d'efforts avant que l'invasion zombies soit 
terminée. Vous venez de sauver l'humanité de sa perte, vous 
avez réussi à construire un monde meilleur. 
Vous avez survécu ! 

 


