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Merci de jouer à Tales of a dungeon ! Ceci est un prototype ; dans la version finale, toutes les 

cartes seront illustrées et un mode campagne sera disponible. 

Si vous avez la moindre question, vous pouvez me joindre ici : http://talesofadungeon.com/ 

Ou sur twitter : https://twitter.com/Mr_rollup 

 

TALES OF A DUNGEON 

Joueurs 2-5 

Age 8+ 

Durée : 30 min à 2 heures. 

 

« Aubergiste : Entrez voyageurs ! Bienvenue dans mon humble taverne. 

Vous avez l'air de fiers aventuriers, qu'est-ce qui vous amène dans cette contrée abandonnée...Ah 

! Laissez-moi deviner, vous venez pour explorer les donjons du coin et récupérer leurs trésors je 

suppose...  

Oui, bien sûr que je peux vous indiquer le chemin mais je n'approcherais pas de ces lieux maudits 

si j'étais vous car un mal ancien rôde par ici... 

Vous êtes vraiment surs de vouloir y aller ? D'accord mais avant de partir laissez-moi vous donner 

quelques conseils... » 

 

Contenu 

• 15 dés à six faces (D6) 

• 80 losanges en bois (jetons "pouvoir") 

• 5 cartes de héros 

• 15 cartes de boss 

• 60 cartes de salles de donjon 

• 15 cartes d'armes ancestrales 

http://talesofadungeon.com/
https://twitter.com/Mr_rollup
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INTRODUCTION 

Tales of a Dungeon est un jeu coopératif dans lequel le but de votre aventure sera de parcourir 

les différents étages du donjon et de vaincre les boss pour pouvoir continuer votre progression. 

Chaque joueur jouera dans un donjon a défilement horizontal, vous devrez traverser les salles du 

donjon sans relâche, mais attention si vous allez trop vite vous vous retrouverez seul face aux 

boss ! 
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PRÉSENTATION DES CARTES 

 

Les cartes salles : 

Elles représentent les salles du donjon que vous devrez explorer. 

Elles possèdent un pilier vous indiquant comment franchir la salle. 

 

 

 

Récompenses = nombre de jetons "pouvoir" pouvant aller de 0 à 3 que vous gagnez en 
franchissant la salle sans encombre. 

Difficulté = résultat égal ou supérieur pour obtenir un succès  

Succès = nombre de succès à obtenir. 

 

Pour réussir cette exploration vous devrez lancer des dés pour déterminer si vous réussissez ou 

échouez. 

Dans cet exemple pour réussir : il faut lancer vos D6 et tous les résultats de 5 et plus compteront 

comme des succès, au moins quatre succès sont requis pour réussir. Vous gagnerez deux jetons 

"pouvoir" si vous y parvenez, ces jetons pourront être dépensés pour améliorer vos armes. 

Les cartes héros : 

Elles représentent votre personnage. Ils sont au nombre de cinq : 
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L’empoisonneuse gnome, le féroce demi-ogre, le protecteur nain, la guérisseuse elfe et le 

bretteur humain. 

 

 

Les cartes armes :  

Bien que chaque race ait son arme de prédilection elles partagent toutes un point commun : Les 

armes ancestrales, de puissant objet magique pouvant évoluer, décuplant ainsi la puissance de 

son porteur. 

 

 

Vous pourrez acquérir différents pouvoirs au cours de l'aventure en améliorant vos armes. 
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Elle se compose de plusieurs parties : 

① Vos points de vie : Ils augmenteront lorsque vous tuerez un boss sur cet exemple 26 au niveau 
1 et 51 au niveau 2. 

② Le nombre de dés de votre héros : Comme pour vos points de vies vous gagnerez des dés en 
tuant des boss dans cet exemple 7 D6 pour le niveau 1 et 9 D6 pour le niveau 2 

Quand vous obtenez ces nouveaux bonus faites glisser la carte garde ou manche vers le bas pour 

découvrir votre nouveau total de points de vies et de dés. 

 

Au cours de votre aventure, vous gagnerez des jetons "pouvoir" qui pourront être dépensés lors 

de la phase d’amélioration pour débloquer diverses aptitudes en plaçant votre jeton sur le 

symbole ⧫ de votre carte). 

Vous pourrez acquérir : 

➢ Des capacités (③) : une fois obtenue, vous aurez droits a divers bonus. Dans cet exemple 

pour deux jetons "pouvoir"(⧫⧫) le nain aura la capacité de protéger ses alliés  ou pour 

trois jetons plus cinq points de vie par étage (⧫⧫⧫  +5    /              ) 

 

1 2 

3 

4 

5 
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➢ Des compétences (④) : Débloquées grâce aux jetons "pouvoir" elles vous permettent de 

manipuler le résultat d'un jet de dés. 

Leurs coûts et utilisations varient de 1 à 3. Dans l’exemple : ⧫/ ⧫ /⧫          

Le nain peut acquérir une compétence de relance de dé pour 1 jeton utilisable une fois. A chaque 

jeton il gagne une utilisation supplémentaire, s’il dépense 3 jetons au cours de son aventure il 

pourra utiliser sa compétence trois fois. 

Dans l’exemple : ⧫⧫ / ⧫⧫ Le cout est de 2 pour une utilisation et pour 4 jetons le joueur pourra 

utiliser la compétence deux fois. 

Ces bonus sont utilisables une fois par étage, à chaque nouvel étage vous récupérerez toutes les 

utilisations des compétences débloquées. 

Les compétences peuvent être utilisées dans une salle ou contre un boss et a n'importe quel 

moment, avant ou après un jet de dés suivant l'utilisation, une fois utilisé, pivotez votre cube pour 

vous rappeler que vous avez obtenu ce pouvoir mais qu'il n'est plus disponible pour cet étage. 

➢ Les améliorations (⑤). Une fois débloqué ces bonus vous aideront à triompher des boss. 

Vous pouvez obtenir ces avantages en faisant coulisser la carte lame vers le haut et en 

plaçant un jeton "pouvoir" sur le symbole "⧫" comme pour les compétences. 

      : Les chances de toucher sont augmentées de 1. 

💦: Les dégâts sont augmenté de 1. 

 

 

Les cartes Boss : 

Elles sont l'ultime obstacle au bout de chaque étage du donjon. Vous devrez les vaincre en 

réduisant leurs points de vies à zéro Attention ! les boss peuvent s’empiler pour donner de 

nombreux malus. 

① Nombre de points de vies du boss. 

② Chance de toucher réduite de 1 lors de la phase d'attaque 

③ Malus de -1 D6 lors du combat contre le boss (-2d6 dans l’exemple de gauche) 

④ Dégâts réduits de 1 lors de la phase de dommage 
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Dans l’exemple de droite l’empilement de boss inflige un malus de -4d6 (symbole ), Attaque 

-1 (symbole       ), Dégats -2 (symbole 💦) et a un total de 54 PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 4 

3 
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Les fiches de personnages :  

Elles vous permettront de comptabilisez les points de vie du héros (en bas) et des boss (en haut) 

et elles vous aideront a calculer les malus/bonus lors des combats contre les boss en posant des 

jetons sur les cases correspondantes. 
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MODE MULTI 

 

« Quand j’étions jeune, trois fiers gaillards sont partis dans ces maudits donjons. J’leur avions bien 

dit de rester groupé…Z’ont dû rentrer un par un dans la salle du dragon car on les a retrouvés 

ensemble…dans les crottes du monstre. » 

 

Mise en place 

La vie d'aventurier est parfois difficile et vous voudrez peut-être ajuster votre expérience de jeu 

lorsque vous jouerez avec vos amis s’ils sont débutants ou si vos personnages sont des vétérans 

de plusieurs campagnes. 

Choisissez la durée de votre aventure en déterminant le nombre d'étages (en moyenne 30 à 45 

min par étage suivant le nombre de joueurs) ou changez la difficulté en jouant sur plusieurs 

paramètres : 

• Le nombre de boss par étages 

• La fréquence d’apparition du boss. 

Pour une partie standard : 3 étages, 1 boss par joueur et par étage (dans une partie a deux 

joueurs mettez 2 boss au premier étage puis 4 boss pour le deuxième etc…) et 8 salles pour faire 

apparaitre un boss. 

 

Passez ensuite à la mise en place. 
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Rassemblez les jetons "pouvoir" puis distribuez en trois à chaque joueur. 

Mélangez ensuite le paquet Salle et le paquet boss, et posez-les en haut de votre aire de jeu. Les 

cartes défaussées iront à côté des paquets correspondants. 

Distribuez les cartes héros à chaque joueur (aléatoirement ou pas). Placez vos personnages sur la 

gauche au centre de votre aire de jeu. 

Attribuez ensuite l'arme correspondante, une fiche de personnage et quelques jetons pour noter 

vos points de vies etc… 

 

 

 

 

Séquence de jeu. 

Le déroulement d'un tour comporte plusieurs étapes : 

1.Phase de pioche : Au début du tour, s’il n’y a pas de salle à explorer, le joueur pioche une carte 
du paquet salle et la pose à droite de sa carte personnage pour représenter un donjon a 
défilement horizontal (cf. exemple1). 
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Pendant la phase de pioche si la première carte est un piège, traitez-la comme une salle normale. 

« Quand vous ouvrez la porte, si vous voyez une fosse remplie de trucs mortels avec des cadavres 
d’aventuriers, faites attention c’est probablement un piège. » 

Si vous piochez la dernière carte du paquet salle, prenez la défausse et mélangez la pour refaire un nouveau 
paquet salle. 

 

« Quand on s’perd dans un labyrinthe, un bon truc c’est d’courir comme un dératé, on trouve 
forcement la sortie plus vite, c’est mathématique… » 

1A Phase de re-pioche et d’empilement : Au cours de la partie certains joueurs peuvent prendre 
du retard, ils peuvent tenter de le rattraper à leurs risques et périls. 

Si la carte salle à explorer comporte un ou plusieurs symbole "pouvoir" le joueur peut décider de 
ne pas explorer en piochant une nouvelle carte du paquet salle, la nouvelle carte se pose à droite 
de façon à venir recouvrir le pilier de la première carte (cf. Exemple 2), nous appellerons cet effet 
"empilement". 

Le joueur peut re-piocher et empiler les cartes autant de fois qu’il le désire jusqu'à ce qu'il décide 
de s'arrêter. Il passe ensuite son tour.  

Si au cours de la pioche il révèle une salle piège, il perd un nombre de salle déjà explorée 
correspondant au nombre de salle moins la carte piège, puis il passe son tour (dans l'exemple 3 
le joueur perd 2 cartes salles explorée) 
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« l’problème avec la course à l’aveuglette c’est qu’on n’y voit pas grand-chose…Le dernier 
aventurier, y courait si vite qu’on l’a pas vu mourir !» 

 

2. Phase d'exploration : Le joueur lance ses D6 et compare son jet de dés avec la difficulté et le 
nombre de succès requis pour franchir la salle. 

S'il réussit, il place la salle à gauche de son personnage et réclame les récompenses, s'il échoue, il 
passe à la phase 3. 

3. Phase d'amélioration : le joueur peut renforcer son arme en dépensant ses jetons "pouvoirs" 
ou les garder pour plus tard, puis il passe son tour. 

 

 

Apparition du boss 

Quand un joueur a exploré un certain nombre de salles (8 en mode standard), le boss apparait 
pour ce joueur ; les autres joueurs devront eux aussi traverser le même nombre de salles pour 
pouvoir aider leur camarade. 

Révélez les boss et placez-les devant le joueur correspondant, au début de son prochain tour, il 
combattra les boss suivant les règles décrites dans la section combattre un boss. 
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Etages inférieurs 

Une fois le boss vaincu, vous récupérez tous vos points de vie et vous gagnez un niveau, faites 
coulisser le manche de votre arme vers le bas. Vous avez maintenant plus de points de vies et de 
dés à lancer. 

Ensuite passez à l'étage suivant. Attention ! Le péril augmente au fur et à mesure que vous 
avancez : à chaque étage le nombre de succès requis augmente de 1 (étage 2 = Succès+1, étage 
3 = Succès+2). 

Une fois les boss du dernier étage vaincus les joueurs remportent la partie. 
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COMBATTRE UN BOSS 

 

Malus des boss VS bonus des héros 

Certains boss sont plus durs à tuer que d’autres et vous infligent des malus mais les héros au cours 

de l'aventure peuvent améliorer leurs armes pour contrer les malus infligés par les boss. 

Au début de votre tour contre un boss comparez votre nombre de bonus et le nombre de malus 

du boss pour déterminer la difficulté pour toucher et blesser le boss puis totalisez le nombre de 

points de vie du boss s'il y en a plusieurs. 

Vous pouvez comptabiliser les points de vie et les différents malus / bonus sur votre fiche de 

personnages en posant des jetons sur les cases correspondantes. 

 

« Ces bestioles ne sont point facile à tuer ! De vraies armures sur pattes…Faudra viser un point 

faible…La tête ou les pattes, et vous décider rapidement quand vous verrez une ouverture ! Et 

surtout, cognez fort… Suffit pas de les toucher faut aussi les blesser si vous voulez pas vous prendre 

un retour de bâton ! » 

 

Lorsque vous arrivez devant un boss, le combat se déroule de la façon suivante : 

1. Phase d'attaque :  

Le joueur lance ses dés, une fois le jet réalisé il choisit de faire le plus gros score ou le plus petit 

score suivant son résultat (il choisit de viser la tête ou les pattes). 

Ensuite il doit garder au minimum 1 dé par lancer, puis relancer jusqu’à ce qu’il n’ait plus de dés  

Pour toucher la tête le score à atteindre est de plus de 5 par dé (plus de 25 pour 5 dés, plus de 30 

pour 6 dés etc…). S’il vise les pattes le score est de moins de 2 par dé (moins de 10 pour 5dés, 

moins de 12 pour 6 dés). La différence entre le score obtenu et le score à atteindre est le score 

de dégât (un score de 27 pour 25 donne un score de dégât de 2) 

Si l'on ne parvient pas à obtenir plus que le score requis on perd un nombre de point de vie 

équivalent à l'attaque du boss (-5 PV par boss). 

Exemple : le joueur lance 5 D6 (score de 10- ou 25+), a son premier lancer il obtient 6.5.3.3.1 Il 

aurait pu garder le 1 et tenter de faire moins de 10 mais il décide de garder un 6 et un 5 pour faire 
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25 ou plus, puis il relance ses 3D6, (6.5 2) il garde un 6, il relance ses 2D6,(4.2) il garde un 4, il 

relance son dernier D6 et obtient un 5 ce qui lui fait un total de 26 pour 25, il réussit à toucher le 

boss avec un score de dégât de 1. 

 

2. Phase de dégâts : 

Le joueur lance ses dés (5D6 dans l’exemple), chaque dé ayant le même chiffre que la valeur de 

blessure est mis de côté puis comptabilisé (Chaque 1 dans l’exemple), puis il relance ses dés 

jusqu'à ce qu'aucun dé n'aient la valeur de blessure, la phase de dégâts se termine alors et le boss 

perd un nombre de point de vie égale au score obtenu. 

Exemple : le joueur lance ses 5D6 et réussit à faire deux 1, il relance ses 3D6 et aucun de ses dés 

n’est un 1, la phase s’arrête et le boss perd 2PV 

Si, à votre premier lancer, aucun dé ne correspond à la valeur de dégât, vous perdez un nombre 

de point de vie équivalent à l'attaque du boss (-5 PV par boss). 

« j’vous avions bien dit de taper fort !» 

 

Si on arrive à obtenir la valeur de blessure avec tous ses dés c’est un coup critique, on peut alors les relancer 

a nouveau pour continuer la phase de dégâts. 

 

 

Combattre un boss à plusieurs 

Lorsque les points de vies d'un joueur tombent à zéro il est KO pour le reste du combat, si tous 

les joueurs sont inconscients la partie est perdue. 

La totalité des malus des boss sont attribués aux joueurs qui participent au combat. Les malus 

sont partagés équitablement entre les joueurs en partant du bas vers le haut, en cas d'égalité le 

joueur ayant le plus de points de vie subit les malus. 

 

 

Exemple :  
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Si le joueur 2 tombe KO, le joueur 3 subira les malus de son boss plus les malus du boss du joueur 

2. 

Si le joueur 1 tombe KO, le joueur 2 subira les malus de son boss plus les malus du boss du joueur 

1. 

 

 

 

Si l’empilement de boss passe à zéro point de vie, il est placé dans la défausse boss puis les joueurs 

gagnent un niveau et passent à l'étage suivant. 

Lors de leur prochain combat contre un boss, les joueurs devront à nouveau piocher un nombre 

de boss correspondant dans le paquet boss Si vous manquez de boss (partie à 5 par exemple) 

prenez la défausse boss, mélangez-la et faites une nouvelle pile boss. 

Lorsque les boss de tous les étages sont vaincus les joueurs remportent la partie. 
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GLOSSAIRE DES SYMBOLES : 

 

❤ Points de vie    

⧫ Symbole "Losanges" c'est ici que vous placez vos jetons "pouvoir". 

 Dé a six faces (D6). 

+1          Ajout. Ajoutez un dé supplémentaire a votre prochain lancer (+1 D6). 

         ± 1 Modification. Augmentez ou diminuez le résultat d'un dé de 1 aprèsvotre lancer. 

         Relance. Relancez un dé après votre lancer. 

        →          Clonage. Après votre lancer prenez le résultat d'un dé et transformez un autre dé 

en ce résultat (si vous faites un 1 vous pouvez transformer un autre dé en 1). 

        +          Addition. Après votre lancer vous pouvez additionner le résultat de 2 dés pour 

obtenir 1 nouveau résultat (si vous faites 2 et 4 vous pouvez obtenir un 6). 

                →         Double lancer. Ajoutez 1D6 a votre jet, après votre lancer défaussez 1 D6. 

1…6 Jet infini. Choisissez un chiffre, si le résultat de votre D6 correspond au chiffre, comptez 
le et relancez votre dé. 

+1         . Ajout bonus. Choisissez un joueur, ce joueur lance un dé supplémentaire a son 

prochain lancer. 

         +1 Modification bonus. Choisissez un joueur, augmentez ou diminuez le résultat d'un 

dé de 1 lors de son prochain lancer. 

∀ 1…6 Jet infini total. Choisissez un chiffre, tous les dés ayant ce chiffre sont comptabilisés 

et relancés. 
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∀         +1 Modification totale. Augmentez ou diminuez le résultat de tous vos dés de 1 lors de 

prochain lancer. 

∀          Relance totale. Relancez n’importe quel nombre de dés après votre lancer. 

∀         →         Clonage total. Après votre lancer vous pouvez transformer tous vos résultats en 

d'autres (si vous faites triple 1 vous pouvez changer 3 dés en 1). 

∀         +          Addition totale. Après votre lancer vous pouvez additionner le résultat de tous 

vos dés pour obtenir de nouveaux résultats (si vous faites double 2 et double 4 vous pouvez 
obtenir un double 6). 

 Boss. 

      (joueur) Lors de la phase d'attaque contre un boss votre chance de toucher est augmentée 

de 1 

💦(joueur) Lors de la phase de dégâts contre un boss votre score de dommages est augmenté de 

1 

Le boss enlève un D6 a votre lancer de dés. 

       Le boss vous inflige un malus de -1 a votre score d'attaque. 

💦 Le boss vous inflige un malus de -1 a votre score de dégât. 

 Coup supérieur. Lorsque vous combattez un boss vous bénéficiez d’une chance accrue 
pour blesser (si vous votre score de dégât est de 4 vous pouvez blessez le boss sur un 4 et un 5). 

Frappe inférieure. Lorsque vous combattez un boss vous bénéficiez de meilleures chances 
d'infliger une blessure (si vous votre score de dégât est de 4 vous pouvez blessez le boss sur un 4 
et un 3). 

 Soin. Au début de votre tour contre un boss, vous pouvez soigner un joueur ou vous-même, 
ce joueur regagne 1 D6 points de vie 
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 Poison. Une fois qu'un boss a subi des blessures, il est empoissonné. Au début de chaque 
tour il subit 1 D6 points de vie en moins. 

 Bouclier. Si un de vos compagnons devait subir des dégâts, vous pouvez le protéger et 
perdre des points de vie a sa place. 

 

1x/🏰 Vous pouvez utiliser une fois par étage 
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MODE CAMPAGNE ET HAUT FAITS 

Au cours de votre exploration, vous pourrez débloquer des bonus pour vous aider lors de vos 
aventures. 

A la fin du livret, vous trouverez une feuille avec un emplacement pour votre arme ancestrale. Ce 
socle vous permettra de ranger votre arme tout en ayant à portée une liste des faits d’armes à 
réaliser. 

Pour débloquer ces bonus vous devrez remplir certaines conditions : faire un certain montant de 
dégâts à un boss, explorer une salle du premier coup ou trouver des objets cachés dans les 
illustrations des cartes. Une fois obtenu ces bonus vous permettront à terme d’entrer dans la 
légende ! 

 

 

 

« Aubergiste : Voilà vous savez tout...Je s’rais vous je f’rais demi-tour et je ne reviendrais jamais 
dans ce pays infernal...Vous voulez quand même savoir où se trouve le donjon le plus proche ? 
Ben...y a bien quelques ruines aux alentours mais je vous préviens c'est pas d'la tarte !» 

 


