
Vous êtes un paléontologiste renommé, prêt à embarquer pour la fouille du siècle. Un gisement de fossiles de dinosaures incroyable vient d’être 
découvert, il contient des os de très nombreuses espèces de dinosaures appartenant à plusieurs ères géologiques. Il s’agit d’une découverte 
sans précédent ! Affrontez d’autres chasseurs de fossiles afin de dégager le plus intelligemment possible les strates de sédiments, collectez 
des fragments fossiles afin de les échanger contre des outils et des ressources qui vous seront utiles pour vos fouilles et extrayez 
précautionneusement les os que les musées convoitent afin de parachever de fabuleux dioramas de dinosaures en situation.

Pendant son tour, chaque joueur déplace d’abord son pion paléontologiste autour du “site de fouilles” 
(plateau en 3D). Il dépense alors un quota d’énergies (4) pour décaler les tuiles “terrains” de différentes 
valeurs, révélant ainsi des strates géologiques bondées d’os. Il peut alors collecter et revendre les fragments 
fossiles ainsi découverts au marché pour obtenir des outils de fouille plus performants ainsi que des 
ressources. En dépensant des cubes de  Plâtre pour extraire les os du site de fouille, il peut ensuite compléter 
des cartes “Dinosaures”. Valoriser des Dinosaures en parfait état de conservation et les plus 
complets possibles lui apporteront sur le moment un maximum de points de prestige 
mais le faire rapidement peut aussi lui permettre de rassembler des collections de 
plus grande valeur à la fin du jeu. Des événements imprévisibles surviendront 
au début de chaque nouvelle manche (4) du jeu. Quand la poussière se dissipera, 
le paléontologiste le plus doué sera désigné vainqueur.

BUT DU JEU

APERÇU

UN JEU DE DAVID DIAZ
ILLUSTRE PAR APOLLINE ETIENNE

JOUER AVEC DE JEUNES ENFANTS ?
Chez KTBG, nous voulons que vous puissiez jouer avec des enfants de tous âges. Fossilis a un certain 
nombre d’éléments que vous pouvez supprimer pour simplifier le jeu, tout en conservant la cohérence 
du déroulement d’une partie. Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments escamotables dont il est 
question.

Les cartes “Outils” : (nécessitent des capacités de lecture, et ajoutent de la complexité tactique)
Acheter des Cartes et collecter des fragments :  (compétences : dépenser et épargner)
Les jetons “Compétences” et les “Marteaux à pointe/massettes” : (créent de la disparité entre les capacités 
des joueurs)
Différents coûts en énergie lors de l’extraction de tuiles :  (si on enlève cet élément du jeu, cela diminue la 
durée du jeu de manière conséquente)

L’évaluation des ensembles de caractéristiques : (récompense la planification à long terme)

L’évaluation des majorités : (implique une concurrence directe)
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Aide-mémoire pour les blocs de plâtre

21 Tuiles “Sable” 9 Tuiles “Argile” 8 Tuiles “Roche”

Emplacements des rochers

Nom et 
capacité

Coûts en 
fragments

Emplacement réservé aux événements Présentoir des compétences

LISTE DES COMPOSANTS 
1 PLATEAU “SITE DE FOUILLES” 

1 PLATEAU DE SCORE  

38 TUILES “TERRAIN” EN PLASTIQUE 1 TUILE “PRE-
MIER JOUEUR”

Le verso du plateau de score appelé le “Plan du Site” est 
utilisé pour faciliter la mise en place initiale (indique les 
emplacements des tuiles “Roche”).

Utilisé uniquement 
pendant la mise en 
place.

Plateau en plastique 
en 3D.

Utilisé uniquement pendant la mise en place, mais le verso comporte 
également une aide de jeu utile.   

1 COUVERCLE 

1 PANNEAU DE CALAGE (BLOQUEUR) 

25 fosses/puits de 
fouille

Recto

Verso

Piste de score
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3 Crânes 6 Bassins 9 Côtes 12 Os longs 15 Dents

Utilisées aussi pour 
représenter les griffes 

des fossiles

Que nous désignerons 
plus communément  

par le vocable 
“Marteaux” dans le 

reste des règles.

DEINONYCHUS
Son nom signifie “Griffe Terrible”, une référence aux énormes serres en forme de faucille 
dont sont dotées ses membres postérieurs (pattes arrière). L’étude du Deinonychus a 
été le point de départ de la notion que les dinosaures auraient pu être des prédateurs 
rapides et agiles contrairement aux idées initiales .

20

4 4 6

Faites glisser une tuile 
ARGILE jusqu’à 2 cases 

dans une direction.

BÊCHE À ARGILE

3

En commençant à droite du joueur actif, et 
dans l’ordre inverse du tour de jeu: chaque 
joueur place une tuile de ROCHE de la 
défausse sur le site de fouilles. Continuez 
jusqu’à ce que 2 tuiles aient été placées. 
S’il n’y a pas assez de ROCHE dans la défausse, placez 
de l’ARGILE; s’il n’y a pas assez d’ARGILE, placez du 
SABLE ; s’il n’y a pas assez de SABLE, arrêtez d’en 
mettre.

AVALANCHE!

OUTILS
RESSOURCE

EVENEMENTS

CHAQUE DENT 
RÉSIDUELLE 

VOUS 
RAPPORTE 

EN FIN DE PARTIE

5

POUSSEZ 1 
PION 

ADJACENT 
DE 2 CASES

1X PAR TOUR 

Caractéristiques

Score 
parfait

Points

Gain en os

Nom et 
capacité

Gain en cubes 
de plâtre

Nom

Coûts en 
fragments

Aide de jeu Cases de compétences

Coût en cube de plâtre et 
valeurs résiduelles des 

différents os

Zone de 
stockage

Evaluation finale des 
scores

Couleur du joueur

“Zone Labo”

Dos Exemples de faces visibles

Indicateur de 
conflit direct

Coût en 
fragments

Instruction de 
déclenchement 
de l’événement

Nom et 
anecdotes

Os requis

Oui, nous n’ignorons pas ... que certaines créatures illustrées sur les 
cartes “Dinosaure” ne sont pas “techniquement” des dinosaures, mais, 
pour des raisons de simplification, nous les appellerons néanmoins toutes 
“dinosaures” dans ce document.

33 CARTES “DINOSAURE”

21 CARTES “OUTIL” 

5 PLATEAUX  JOUEURS INDIVIDUELS 18 CARTES “COMPÉTENCE” 

40 CUBES DE “PLÂTRE” EN BOIS 

24 CARTES “RESSOURCE” 10 CARTES “EVÉNEMENT” 

45 OS” EN PLASTIQUE 

9 MARTEAUX DE 
ROCHE

1 PINCE 
BRUCELLES

5 PIONS “PALÉON-
TOLOGISTE” EN BOIS

5 MARQUEURS DE 
SCORE EN BOIS
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MISE EN PLACE
1. Mettez de côté trois tuiles Sable pour former une pile de 

défausse face visible. (1 pour chacun des trois types de fragments 
différents: Ambre, Oeufs et Empreintes).

2. Préparez le site de fouilles :

• Répartissez tous les os et marteaux dans les fosses du site de 
fouilles, en essayant de tout répartir uniformément. Ne regardez 
pas de trop près où ils aboutissent.

• Placez le couvercle sur le site de fouilles. Maintenez fermement 
le couvercle avec vos pouces pour qu’il reste en place. Secouez 
ensuite l’ensemble ainsi maintenu doucement pour que les 
os se mélangent bien; essayez de faire principalement des 
mouvements de haut en bas pour que les os ne finissent pas tous 
leur course d’un seul côté du plateau ou dans un coin.

• Insérez et faites glisser le plan du site dans la fente située entre le 
couvercle et le site de fouilles. Retirez le couvercle et remettez-le 
dans la boîte.

• Ajoutez ensuite sur le plan du site de fouilles, les tuiles 
“Terrain”, faces visibles, en deux couches superposées. Elles 
constituent le site de fouilles . Tous les joueurs peuvent aider à 
cette mise en place un peu fastidieuse, pour que cela ne dure pas 
trop longtemps. Les règles de pose sont les suivantes :

• Sur la strate inférieure, il devrait y avoir une tuile de “Roche” 
sur les quatre emplacements du plan du site marqués d’une 
croix. Le reste des emplacements doit être constitués d’argile 
ou de sable.

• Sur la strate supérieure, n’importe quelle tuile peut aller 
n’importe où, mais aucune tuile ne sera placée dans les quatre 
coins, et on ne peut empiler une tuile “Roche” sur une tuile 
“Roche”.

• Il n’y a que 10 tuiles sur la strate supérieure; terminez le 
positionnement des 25 tuiles de la strate inférieure avant de 
commencer celle du dessus.

• Positionnez ensuite le “bloqueur”  verticalement entre deux  
bords du site de fouilles et la grille des tuiles. et retirez ensuite 
le plan du site situé sur le dessous des tuiles en maintenant 
fermement le bloqueur en place.

• Vous avez constitué ainsi un site de fouilles en strates où les os 
et les marteaux sont dispersés de manière aléatoire ! Utilisez 
ensuite le bloqueur comme aide de jeu, et retournez le plan du 
site que vous utiliserez comme piste de Score.

Répartissez les os et les marteaux 
aléatoirement dans les fosses.

Placez le couvercle sur le 
dessus du site de fouilles 
et secouez doucement.

Retirez ensuite 
le couvercle.

Constituez la strate 
supérieure. Rien dans 
les coins. Pas de Roche 
sur une Roche.

Insérez le Plan du Site 
entre le couvercle et les 
fosses.

Retirez le plan du site en 
le faisant glisser et en 
maintenant fermement le 
bloqueur appuyé.

Constituez la couche inférieure. En 
disposant une tuile Roche aux 4 
emplacements marqués d’une croix.

Positionnez le 
“bloqueur”.

Retournez-le et utilisez-
le comme piste de Score. 
Retirez le bloqueur, 
retournez-le, il servira 
d’aide de jeu.
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La classification exacte du Pisanosaurus a été débattue par les scientifiques depuis des 
décennies. Considéré com

m
e le plus ancien dinosaure ornithischien connu (à croupe 

d’oiseau), il vivait au m
ilieu des fougères et des conifères de l’ancienne Argentine.
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L’Allosaure était un théropode féroce pouvant atteindre une longueur de près de 10 
m

ètres. Ses dents acérées conçues pour trancher en ont fait un redoutable prédateur, 
on pense qu’il chassait en m

eute pour terrasser les grands sauropodes qui vivaient à 
la m

êm
e époque.
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Ce reptile m

arin de 10 m
ètres était un prédateur dangereux, ses palm

es puissantes lui 
conféraient une vitesse im

pressionnante. Son crâne m
esurant à lui seul, près de trois 

m
ètres, arborait une m

âchoire rem
plie de dents acérées de form

e conique.
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Il appartient à l’ordre des reptiles volants appelés ptérosaures, qui ne sont, en fait, pas 
des dinosaures, m

ais sont généralem
ent considérés com

m
e tels. Les caractéristiques 

principales du ptéranodon com
prennent un long bec édenté et une crête osseuse de 

grande diversité de form
e sur le crâne.

23

5
5

7

EVENEMENTSEVENEMENTSEVENEMENTS

RESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCE

OUTILS

D
ép

en
se

z 
2 

én
er

g
ie

s 
su

pp
lé

m
en

ta
ir

es
 

du
ra

n
t 

ce
 t

ou
r.

CA
FÉ

 C
H

A
U

D

2

Fa
it

es
 g

li
ss

er
 u

n
e 

tu
il

e 
de

 R
O

C
H

E
 

d’
un

e 
ca

se
.

B
U

R
IN

2

2

OUTILSOUTILSOUTILSOUTILSOUTILSOUTILSOUTILSOUTILSOUTILS

8

8

5

6

7
2

2 DINOSAURES 
AUTORISÉS SI-

MULTANÉMENT 
DANS VOTRE 

LABORATOIRE

DÉPENSEZ 
UNE ÉNERGIE 

POUR GAGNER 
2 CUBES DE 

PLÂTRE

1X PAR TOUR

POUSSEZ 1 
PION 

ADJACENT 
DE 2 CASES

1X PAR TOUR 

PRENEZ LA 
CARTE DU 

SOMMET DE LA 
PILE OUTIL

QUAND VOUS 
ÉVALUEZ UN 
DINOSAURE

EXCAVER 
DES FOSSES 
SITUÉES EN 
DIAGONALE

CREUSER L’AR-
GILE COÛTE 1 

ÉNERGIE

CHAQUE DENT 
RÉSIDUELLE 

VOUS 
RAPPORTE 

EN FIN DE PARTIE
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EN FIN DE PARTIE 

5

CREUSEZ LES 
TUILES DIAGO-NALEMENT

4 3

9

1

3. Piochez aléatoirement 9 jetons “Compétence”,  et placez-les faces visibles sur la partie “Compétence” du plateau de jeu. Remettez 
le reste des jetons “Compétence” dans la boîte, ils ne serviront plus au cours de cette partie.

Les compétences qui engendrent rivalité et compétition comportent un symbole  pour le signaler (marqué en rouge); si cela ne 
convenait pas à votre groupe de joueurs, remplacez-les par d’autres.

4. Mélangez le paquet “Evénements”. Piochez trois cartes au hasard et empilez-les, sans les regarder, faces cachées sur la case 
Événement. Remettez le reste des cartes “Evénements” dans la boîte, elles ne serviront plus au cours de cette partie.

5. Constituez une réserve avec les 40 cubes de plâtre, puis ajoutez une quantité de plâtre sur le dessus de la pile d’événements pour 
former une Bassine de Plâtre (en comptant 4 cubes de plâtre par joueur). La “Bassine de plâtre” et la réserve de plâtre doivent 
constituer deux tas bien distincts. Conservez la pince brucelles à proximité du plateau de jeu.

6.  Mélangez le paquet de cartes “Dinosaure” et alignez 4 cartes “Dinosaure” faces visibles pour constituer l’ “Etal des Dinosaures”. 
Placez le reste du paquet, face cachée, aux abords du plateau de jeu.

7. Mélangez séparément les tuiles “Outil” et “Ressource”. Constituez le “Marché” en présentant une ligne de quatre cartes faces 
visibles, 2 outils et 2 ressources. Gardez les 2 paquets, face cachée, à proximité du plateau de jeu.

8. Chaque joueur prend le plateau de joueur individuel de la couleur qu’il a choisie ainsi que le pion Paléontologue correspondant, 
il place le marqueur de sa couleur au début de la piste de score.

9. Déterminez un premier joueur, par exemple, le dernier joueur à avoir visité un Musée d’Histoire Naturelle, et donnez-lui le marqueur 
Premier joueur. Ensuite, dans l’ordre inverse (sans anti-horlogique, à partir du dernier joueur) du tour de jeu , les joueurs placent 
leurs pions sur une tuile d’angle du site de fouille. Les pions ne peuvent pas se retrouver sur un même emplacement. 
Dans une partie à 5 joueurs, et seulement dans ce cas, un joueur pourra choisir la case centrale du site de fouilles comme   
emplacement de départ.

Vous êtes maintenant prêts à débuter la partie !
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ACTIONS
Gagner 1 plâtre  

Avancer de 2 emplacements.  

(Re)monter sur le site de fouilles  

LE TOUR D’UN JOUEUR 

Le jeu se déroule dans le sens horlogique en commençant par le premier joueur. Le jeu se poursuivra 
jusqu’à ce qu’une condition de fin de partie soit déclenchée, on terminera le tour en cours afin que 
chaque joueur ait joué le même nombre de tours et ensuite chaque joueur disposera encore d’un tour 
de plus. Le joueur avec le score le plus élevé sera déclaré vainqueur!

Le joueur actif prend 1 cube de plâtre dans la bassine de plâtre (pas de la réserve). Les 
cubes de plâtre ainsi récupérés sont conservés dans la zone de stockage dédiée de votre 
plateau joueur.

• Si la bassine de plâtre devait s’épuiser pendant votre tour, cela déclenchera le prochain 
Événement à la fin du tour du joueur en cours (cf section Événements à la page 10).

• Si lors du tour d’un joueur, en prenant du plâtre, la bassine de plâtre était épuisée, le 
plâtre manquant pourra être puisé dans la réserve générale.

Pour une énergie, le joueur actif déplace son paléontologisre jusqu’à 2 cases sur le site 
de fouilles. Lors de chaque déplacement, il peut se déplacer vers une tuile adjacente 
orthogonalement ou diagonalement. Il peut passer sur une case occupée par des pions 
adverses mais ne peut pas terminer son mouvement sur la même case qu’un autre 
joueur. Il n’y a aucun coût supplémentaire pour monter ou descendre d’une couche 
de tuiles vers une autre (il n’y a pas de coût supplémentaire lors d’un mouvement 
impliquant un changement de strates (déplacement vertical).

Un pion peut être poussé en dehors du site de fouilles pendant le jeu. Pour remonter sur 
le plateau, le joueur concerné, place son pion sur une tuile inoccupée le long du même 
bord du plateau que celui par lequel il a été expulsé; si aucun des espaces le long de ce 
bord ne contenait de tuiles, il devra d’abord ajouter une tuile Sable avant d’y placer son 
pion dessus (cf. paragraphe “Placer 1 tuile Sable” page 7).

Le joueur actif choisit une tuile Sable dans la défausse et la place sur le site de fouilles. Si son 
pion est hors du site de fouilles, la tuile de sable doit être placée le long du bord du site de 
fouilles duquel son pion a été expulsé. Si le pion est sur le site de fouilles, il place la tuile sur 
une case orthogonalement (la pose en diagonale n’est pas autorisée) adjacente à son pion.

• Le joueur peut placer une tuile Sable sur une autre tuile, mais ne peut dépasser une taille 
de pile de maximum 2 tuiles superposées.

Le joueur actif fait glisser 1 tuile Terrain qui est adjacente orthogonalement à son pion (ou 
la tuile sur laquelle se trouve son pion) d’1 case dans la direction de son choix. Plus une tuile 
est “Lourde”, plus il en coûtera d’énergie pour creuser. La tuile qui, coulisse peut pousser 
n’importe quel nombre d’autres tuiles devant elle, mais seulement des tuiles de même poids 
ou de poids plus léger. Une roche peut tout pousser; l’argile peut pousser l’argile et le sable; 
Le sable peut seulement pousser du sable.

• Les piles de 2 tuiles ne peuvent jamais être poussées (néanmoins la tuile supérieure d’une 
pile peut glisser ou être éjectée de sa pile).

• Vous pouvez faire glisser (ou pousser) une tuile avec un pion dessus; le pion va bouger avec 
la tuile.

• Si une tuile quelconque tombe du site de fouilles à la suite de son action de fouille, le 
joueur actif peut prendre la tuile tombée. Les tuiles sont illustrées de fragments fossiles 
qui peuvent être dépensés pour acheter des cartes du marché (cf. Acheter 1 carte du 
marché à la page 8).

• Si un pion tombe du site de fouilles (y compris un des siens, ce qui peut arriver si un joueur 
creuse la tuile sur laquelle il se tient), ce pion doit rester en dehors du site de fouilles (du 
côté du plateau où il est tombé) jusqu’à ce que le joueur dépense 1 Énergie pour remonter 
(cf. Monter sur le site de fouilles à la page 6).

Les pions peuvent être poussés sous l’effet de la poussée d’autres tuiles (par exemple, lorsqu’une 
tuile de couche supérieure se déplace vers un pion debout sur une tuile de couche inférieure). 
Un pion, ainsi poussé, est déplacé à l’emplacement suivant dans la même direction que la 
poussée initiale (ou hors du site de fouilles s’il était sur le bord).

• Si un pion est poussé dans une fosse, le propriétaire le “repêche” immédiatement et le 
place à l’extérieur du site de fouilles du côté qu’il souhaite comme s’il était tombé de ce 
côté.

• Si un pion est poussé de sorte qu’il soit “comprimé/écrasé” entre deux tuiles de couches 
supérieures le pion saute sur la tuile vers laquelle il était poussé.

• Si un pion était poussé sur la même tuile qu’un deuxième pion, le deuxième pion est poussé 
en ligne droite sur l’emplacement voisin, les règles de «poussée» de pions s’appliquent 
également à ce pion «poussé».

À chaque tour, chaque joueur, dans l’ordre du tour, va pouvoir dépenser 4 points d’énergie  
( ) pour effectuer des actions. La plupart des actions coûtent 1 énergie, mais certaines 
d’entre elles peuvent coûter plus cher. Vous pouvez effectuer n’importe quelle combinaison 
d’actions dans n’importe quel ordre et un nombre illimité de fois, tant qu’il vous reste 
suffisamment d’énergie à dépenser.

Vous n’êtes pas obligé de dépenser toute votre énergie. L’énergie non dépensée sera 
néanmoins perdue et ne pourra pas être accumulée pour les tours suivants.

Vous pouvez également faire usage des cartes “Outil” (dont vous disposez) à votre tour pour 
améliorer l’effet de vos actions. L’utilisation des cartes “Outil” ne coûte aucune énergie. Voir 
la Section “Outils” page 8 pour plus de détails.

Se décompose en 3 étapes : 

* À tout moment, durant votre tour, vous pouvez procéder à l’évaluation d’un dinosaure de votre laboratoire, 
ou directement depuis le “Diorama des dinosaures”, si vous disposez des os nécessaires pour le compléter.

1. Dépenser 4 “Énergies” pour effectuer des actions.

2. Acheter 1 carte au marché.

3. Prendre 1 dinosaure et l’installer dans son Laboratoire

L’aide de jeu est un rappel des actions 
et de leur coût en énergie respectif

1. Dépenser 4 “Énergies” pour effectuer des actions.

Exemple de déplacement : 
Le joueur actif souhaite se rapprocher 
de la fosse contenant une côte. Il saute 
d’abord  sur la tuile “Roche” à côté de 
lui, puis se déplace en diagonale vers la 
tuile Sable. Ce déplacement de 2 cases 
lui coûte 1 énergie au total.

Exemple de Prise de cubes de Plâtre : 
La bassine de plâtre contient 2 cubes 
de plâtre Le joueur actif dépense 2 
Énergies en les prenant tous les deux, 
en vidant la bassine il déclenche le 
prochain événement à la fin de son 
tour.  S’il désire encore plus de plâtre, 
alors il dépensera une énergie de plus  
par cube de plâtre pris dans la réserve 
générale.

Exemple d’escalade :
Un paléontologue a été poussé hors 
du site de fouilles, il dépense 1 énergie 
pour  remonter sur la plateau. Comme 
il ne reste que deux tuiles  le long du 
bord duquel il est tombé; il peut choisir 
de monter sur l’une ou l’autre, de son 
choix.

EVENEMENTSEVENEMENTSEVENEMENTS

DÉROULEMENT DU JEU.
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Placer 1 tuile “Sable”  

Excaver/Creuser 1 tuile de • Sable  • Argile  • 
Roche  

Et si un pion est poussé?

Le joueur actif choisit une tuile Sable dans la défausse et la place sur le site de fouilles. Si son 
pion est hors du site de fouilles, la tuile de sable doit être placée le long du bord du site de 
fouilles duquel son pion a été expulsé. Si le pion est sur le site de fouilles, il place la tuile sur 
une case orthogonalement (la pose en diagonale n’est pas autorisée) adjacente à son pion.

• Le joueur peut placer une tuile Sable sur une autre tuile, mais ne peut dépasser une taille 
de pile de maximum 2 tuiles superposées.

Le joueur actif fait glisser 1 tuile Terrain qui est adjacente orthogonalement à son pion (ou 
la tuile sur laquelle se trouve son pion) d’1 case dans la direction de son choix. Plus une tuile 
est “Lourde”, plus il en coûtera d’énergie pour creuser. La tuile qui, coulisse peut pousser 
n’importe quel nombre d’autres tuiles devant elle, mais seulement des tuiles de même poids 
ou de poids plus léger. Une roche peut tout pousser; l’argile peut pousser l’argile et le sable; 
Le sable peut seulement pousser du sable.

• Les piles de 2 tuiles ne peuvent jamais être poussées (néanmoins la tuile supérieure d’une 
pile peut glisser ou être éjectée de sa pile).

• Vous pouvez faire glisser (ou pousser) une tuile avec un pion dessus; le pion va bouger avec 
la tuile.

• Si une tuile quelconque tombe du site de fouilles à la suite de son action de fouille, le 
joueur actif peut prendre la tuile tombée. Les tuiles sont illustrées de fragments fossiles 
qui peuvent être dépensés pour acheter des cartes du marché (cf. Acheter 1 carte du 
marché à la page 8).

• Si un pion tombe du site de fouilles (y compris un des siens, ce qui peut arriver si un joueur 
creuse la tuile sur laquelle il se tient), ce pion doit rester en dehors du site de fouilles (du 
côté du plateau où il est tombé) jusqu’à ce que le joueur dépense 1 Énergie pour remonter 
(cf. Monter sur le site de fouilles à la page 6).

Les pions peuvent être poussés sous l’effet de la poussée d’autres tuiles (par exemple, lorsqu’une 
tuile de couche supérieure se déplace vers un pion debout sur une tuile de couche inférieure). 
Un pion, ainsi poussé, est déplacé à l’emplacement suivant dans la même direction que la 
poussée initiale (ou hors du site de fouilles s’il était sur le bord).

• Si un pion est poussé dans une fosse, le propriétaire le “repêche” immédiatement et le 
place à l’extérieur du site de fouilles du côté qu’il souhaite comme s’il était tombé de ce 
côté.

• Si un pion est poussé de sorte qu’il soit “comprimé/écrasé” entre deux tuiles de couches 
supérieures le pion saute sur la tuile vers laquelle il était poussé.

• Si un pion était poussé sur la même tuile qu’un deuxième pion, le deuxième pion est poussé 
en ligne droite sur l’emplacement voisin, les règles de «poussée» de pions s’appliquent 
également à ce pion «poussé».

Exemple de placement de sable:
Le joueur souhaite se déplacer vers 
une zone inaccessible (à cause d’un 
trou),il peut dépenser 1 Énergie pour 
prendre une tuile Sable dans la pile de 
défausse, et la placer pour former un 
pont qui peut désormais être  franchi  

Faire glisser une tuile empilée sur une autre tuile.

En dépensant 1 à 3 énergie en fonction du “poids” 
de la 1ère tuile déplacée”, un joueur peut : 

Faire glisser une tuile pour pousser d’autres tuiles.

Mais pas si la tuile poussée est plus “légère” que celle qu’elle 
voudrait pousser.

Faire glisser une tuile avec un pion dessus, en obéissant à 
toutes les règles précédentes.

Faire glisser la tuile sur laquelle vous vous trouvez, en 
respectant toutes les règles précédentes.

Les tuiles poussées poussent les pions situées derrière elles.

Les pions poussés sautent vers l’avant  lorsqu’ils sont comprimés/
écrasés entre deux tuiles qui glissent l’une vers l’autre.

Les pions poussés poussent les autres pions.

Faire tomber une tuile empilée dans un emplacement vide.

Faire glisser une tuile dans un emplacement vide.

Vous ne pouvez pas glisser une tuile pour pousser une pile.

7



ICHTYOSAURE    
Le corps de ce dinosaure ressemble à celui d’un dauphin moderne, des fossiles avec 
des empreintes de peau intacte ont permis de révéler la forme de son corps avec force 
détails. Les grands yeux de ce reptile marin et son long bec bordé de dents en faisait un 
redoutable “chasseur” de poissons.

14

5 6

Excavation  
Si le joueur actif dispose de suffisamment de cubes de Plâtre, il peut 
décider d’extraire un os ou un marteau d’un puits découvert adjacent 
orthogonalement à son paléontologue (la hauteur de la pile de tuile 
sur laquelle se trouve votre pion n’a pas d’importance). Pour procéder 
à l’extraction, il faut en payer le coût en cubes de Plâtre tel qu’indiqué 
sur le plateau de jeu, ensuite utiliser la pince brucelles pour extraire 
l’os ou le marteau correspondant. Le Plâtre dépensé retourne dans la 
réserve générale (pas dans la bassine de Plâtre).

Un joueur peut utiliser  les fragments fossiles collectés sur les tuiles qu’il a 
récupérées pour acheter 1 carte au Marché,  soit une carte Outil, soit une carte 
Ressource. Le coût de chaque carte en fragments fossiles est indiqué dans le bas 
de celle-ci. Quelle que soit la carte achetée, on la remplace dans l’étal du marché 
en piochant la nouvelle carte dans la pile correspondante à celle qui vient d’être 
achetée. Les tuiles payées sont placées dans la pile de défausse.

• Si un joueur est obligé de «payer plus cher» une carte en raison de la répartition 
des fragments fossiles sur les tuiles, il n’obtiendra pas la monnaie du trop payé.

Par exemple, il en coûtera 4 cubes de Plâtre pour extraire une côte, et 0 cube de 
Plâtre pour extraire un marteau

Un os extrait sera placé dans le stock du joueur sur son plateau 
individuel, les os peuvent être conservés jusqu’à la fin du jeu pour 
leur valeur finale (affichée sur chaque plateau individuel), mais ils 
apporteront nettement plus de points, s’ils sont mis en correspondance 
avec des Dinosaures spécifiques qui sont exposés Le joueur actif peut 
faire correspondre de manière définitive un os de son dépôt à la carte 
Dinosaure qui se trouve dans son laboratoire quand il le désire, mais 
une fois cet os attribué à un Dinosaure spécifique, il ne pourra plus 
être enlevé pour être mis ailleurs.

Les marteaux sont faciles à extraire puisqu’ils ne 
coûtent aucun cube de Plâtre. Mais un joueur ne peut  
seulement extraire au maximum qu’un seul Marteau 
par tour de jeu. (par contre, il n’y a pas de limitation au 
nombre d’os qu’un joueur peut prendre tant qu’il peut 
en payer le coût en cubes de Plâtre) 

Quand un marteau est récupéré, le joueur doit directement l’échanger 
contre un jeton de Compétence du plateau des Compétences, il 
ajoute alors, le jeton dans l’emplacement vide le plus à gauche des 
listes de compétence de son plateau individuel (comme s’il avait 
restitué un outil perdu à son propriétaire qui lui aurait alors enseigné 
une nouvelle compétence en signe de remerciement). Si les symboles 

 en 2ème et 3ème positions sont recouverts, cela signifie qu’ils 
ne permettront plus de gagner les points en fin de jeu qui étaient 
indiqués sur ces emplacements s’ils étaient restés vides. Soyez sûrs 
que vous avez réellement besoin d’une Compétence avant de vous en 
emparer ! Quand un jeton Compétence est acquis, le joueur en gagne 
immédiatement l’effet tel que décrit sur le jeton durant tout le reste de 
la partie et jusqu’à la fin du jeu.

Exemple, extraire une côte coûte 4 cubes de Plâtre. La côte rejoint directement le dépôt 
d’os du joueur sur son plateau individuel. La carte Icthyosaurus dans son laboratoire 
(contenant déjà un “os long” qui lui a déjà été affecté) nécessite une côte pour être 
complétée, il peut donc l’assigner à ce Dinosaure en cours de reconstitution dans son 
laboratoire au moment qu’il jugera le plus propice.

Par exemple, un marteau vient d’être extrait (pour 0 plâtre). Le joueur choisit une nou-
velle Compétence sur le plateau des Compétences et l’échange contre le marteau. S’il 
avait déjà une compétence sur son plateau individuel, la nouvelle Compétence choisie 
sera placée dans l’emplacement disponible suivant sur le plateau individuel, recouvrant 
définitivement la valeur  2  qui ne pourra pas être comptabilisée en fin de partie.

UN MARTEAU PAR TOUR SEULEMENT!

2 DINOSAURES 
AUTORISÉS SI-

MULTANÉMENT 
DANS VOTRE 

LABORATOIRE
DÉPENSEZ 

UNE ÉNERGIE 
POUR GAGNER 

2 CUBES DE 
PLÂTRE

1X PAR TOUR

PRENEZ LA 
CARTE DU 

SOMMET DE LA 
PILE OUTIL

QUAND VOUS 
ÉVALUEZ UN 
DINOSAURE

EXCAVER 
DES FOSSES 
SITUÉES EN 
DIAGONALE

CREUSER L’AR-
GILE COÛTE 1 

ÉNERGIE

CHAQUE DENT 
RÉSIDUELLE 

VOUS 
RAPPORTE 

EN FIN DE PARTIE

5

EN FIN DE PARTIE 

5

CREUSEZ LES 
TUILES DIAGO-

NALEMENT

A son tour, un joueur peut utiliser autant de cartes “Outil” qu’il le désire (s’il en dispose) 
pour appliquer leurs effets. Chaque carte outil porte une description indiquant comment 
il fonctionne. L’utilisation d’un outil ne coûte aucun point d’énergie.

• Contrairement aux actions d’Excavation “classiques”, les outils permettant de faire glisser 
ou de supprimer des tuiles ne requièrent pas que le pion du joueur soient adjacent à la 
tuile affectée; on peut appliquer les effets des outils quelle que soit la distance.

• Comme pour les actions d’Excavation “classiques”, le joueur reçoit dans son escarcelle, 
toutes les tuiles qui sont enlevées ou qui tombent du plateau par l’effet d’un “Outil”; les 
symboles “Fragment” sur les tuiles récoltées peuvent être utilisés ultérieurement pour 
acheter des cartes du Marché durant son tour.

• Si un pion (même celui du joueur) se trouve sur une tuile qui est retirée du jeu, le 
propriétaire du pion qui s’y trouvait récupère ce pion et le place hors du site de fouilles 
le long du côté qu’il souhaite. Ce joueur devra dépenser 1 énergie à son tour pour 
remonter sur le site de fouilles (cf. Grimper sur le site de fouilles à la page 6).

• Les joueurs peuvent conserver autant de cartes Outil non utilisées qu’ils le souhaitent.
• Lorsqu’un outil est utilisé, on le retourne face cachée. Le joueur marquera la valeur en 

points cerclée de   de tous les outils à la fin du jeu, qu’ils aient été utilisés ou non.

2. Acheter une carte au Marché

3. Compléter une carte Dinosaure du laboratoire

Cartes “Outil”

OUTILS

Faites glisser une 

tuile de ROCHE 

d’une case.

BURIN

2

Dépensez 2 énergies 

supplémentaires 
durant ce tour.

CAFÉ CHAUD

2

8



Un joueur peut utiliser  les fragments fossiles collectés sur les tuiles qu’il a 
récupérées pour acheter 1 carte au Marché,  soit une carte Outil, soit une carte 
Ressource. Le coût de chaque carte en fragments fossiles est indiqué dans le bas 
de celle-ci. Quelle que soit la carte achetée, on la remplace dans l’étal du marché 
en piochant la nouvelle carte dans la pile correspondante à celle qui vient d’être 
achetée. Les tuiles payées sont placées dans la pile de défausse.

• Si un joueur est obligé de «payer plus cher» une carte en raison de la répartition 
des fragments fossiles sur les tuiles, il n’obtiendra pas la monnaie du trop payé.

S’il n’y a actuellement aucun dinosaure en phase de reconstitution dans son 
laboratoire et que le joueur actif dispose dans son dépôt d’os, d’au moins un des os 
requis par un des dinosaures affichés, il peut prétendre au Dinosaure en question 
sur l’Etal des dinosaures et le mettre en chantier dans son laboratoire. Quand une 
carte Dinosaure est prise de cette manière, elle doit immédiatement recevoir au 
moins un os du dépôt du joueur qui la placera sur cette carte Dinosaure.

• Chaque joueur ne peut avoir qu’un seul dinosaure à la fois en chantier dans son 
laboratoire.

• S’il y a déjà un dinosaure dans son laboratoire et qu’un joueur souhaite en 
prendre un autre de l’Etal des dinosaures, il doit d’abord évaluer le dinosaure 
de son laboratoire et l’évacuer (cf. Marquer un dinosaure ci-dessous).

• Un conseil : Gardez un œil non seulement sur les os et   valeur d’un dinosaure 
lorsque vous le choisissez, mais aussi sur ses caractéristiques; chaque dinosaure 
a trois caractéristiques qui pourront fournir une belle quantité de points 
supplémentaires en fin de partie. (cf. Score final pour plus de détails).

Les outils sont des cartes d’action qui 
peuvent être conservées pour être utilisées 
pendant l’étape d’action d’un tour futur (mais 
pas pendant ce tour car la phase d’actions 
de votre tour est déjà terminée). Ils peuvent 
également rapporter des points en fin de 
partie.

Lorsqu’un joueur récupère un outil, il le 
garde devant lui, face visible pour montrer 
qu’il n’a pas encore été utilisé. Chaque carte 
Outil décrit son effet.

Les cartes de ressources, rapporteront au joueur qui s’en empare un ensemble 
variable de cubes de Plâtre, d’os et de points en fin de partie. Le joueur prend 
immédiatement les cubes de Plâtre indiqués immédiatement dans la bassine 
de Plâtre (ou de la réserve générale si la bassine est épuisée, ce qui déclenchera un 
“Evénement” normalement en fin de tour). On retourne ensuite cette carte face 
cachée à moins qu’elle ne permette d’obtenir un os.

Si la carte permet de gagner un os, elle sera conservée carte face visible à côté du 
plateau individuel du joueur; la carte sera traitée comme s’il s’agissait d’un os situé 
dans le dépôt du joueur.

S’il y a un os correspondant à celui indiqué sur la carte dans les os défaussés, on 
retournera, la carte face cachée et le joueur prendra cet os de la défausse pour le mettre 
dans son dépôt, c’est plus commode.

Par exemple, un joueur dispose d’une Dent dans son dépôt et il n’a pour l’in-
stant aucun dinosaure en cours de reconstitution dans son laboratoire, il peut 
donc prendre un dinosaure parmi ceux présentés sur l’Etal des Dinosaures.
Deux des dinosaures exposés nécessitent une dent: l’Apatosaurus et le Dei-
nonychus. Il peut prendre l’un des deux, pour l’installer dans son laboratoire 
et place la dent sur la carte.
Il décide de prendre le Deinonychus car il a un score parfait/complété plus 
élevé, et les caractéristiques qu’il présente l’intéressent plus.

Ambre Empreinte 
Fossile

Oeuf Joker
n’importe quel type de 

fragment peut-être utilisé ici.

2. Acheter une carte au Marché

3. Compléter une carte Dinosaure du laboratoire

RESSOURCEOUTILS

APATHOSAURE
Ce mastodonte avait un système de sacs d’air dans le cou pour aider à en gérer son 
poids massif. Sa queue effilée était dotée d’une extrémité très effilée qu’il pouvait 
utiliser comme un fouet géant, le son produit par le claquement de sa queue pouvait 
résonner plus fort qu’un coup de canon.
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KRONOSAURE     
Ce reptile marin de 10 mètres était un prédateur dangereux, ses palmes puissantes lui 
conféraient une vitesse impressionnante. Son crâne mesurant à lui seul, près de trois 
mètres, arborait une mâchoire remplie de dents acérées de forme conique.

15
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DEINONYCHUS
Son nom signifie “Griffe Terrible”, une référence aux énormes serres en forme de faucille 
dont sont dotées ses membres postérieurs (pattes arrière). L’étude du Deinonychus a 
été le point de départ de la notion que les dinosaures auraient pu être des prédateurs 
rapides et agiles contrairement aux idées initiales .

20
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PTÉRANODON              
Il appartient à l’ordre des reptiles volants appelés ptérosaures, qui ne sont, en fait, pas 
des dinosaures, mais sont généralement considérés comme tels. Les caractéristiques 
principales du ptéranodon comprennent un long bec édenté et une crête osseuse de 
grande diversité de forme sur le crâne.

23
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Carnivore Bipède

Herbivore

Marin

Quadrupede

Triassique

Volant

Crétacé

Jurassique

9



ARIZONASAURE 
Le corps long et trapu de ce dinosaure était doté d’une crête dorsale proéminente qui 
l’aidait probablement à réguler sa chaleur corporelle. Cette crête était soutenue par 
une série d’épines neurales, excroissances de ses vertèbres dorsales. Il a été nommé du 
nom de l’État américain où il a été découvert pour la première fois.

21
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EVALUER UN DINOSAURE 

EVÉNEMENTS

FIN DU JEU

À tout moment de son tour, le joueur actif peut décider d’évaluer un dinosaure de son 
laboratoire.

• Si le dinosaure possède tous les os requis, tels qu’indiqué sur la carte, il gagne 
immédiatement le Score parfait indiqué sur la carte.

• S’il ne possède pas tous les os requis, il peut quand même effectuer une évaluation partielle : 
il marquera alors immédiatement seulement la somme des valeurs individuelles de chaque 
os du dinosaure ainsi partiellement reconstitué, dont il dispose, qui correspondent à ceux 
illustrés sur la carte.

Il y a 2 manières d’évaluer un Dinosaure : soit à partir du laboratoire, soit directement 
depuis l’Etal des dinosaures.

Un événement se déclenche lorsque la piscine de plâtre devient vide. Donnez le prochain 
événement (toujours face cachée) au joueur actif jusqu’à la fin de son tour. Une fois le tour 
terminé, on révèle la carte Événement et on exécute les instructions indiquées sur la carte.

•  Le «joueur actif» mentionné sur de nombreux événements est le joueur qui a déclenché 
l’événement.

• Tout cube de Plâtre gagné lors d’un événement proviendra de la réserve générale, car la 
bassine devrait être vide (condition de déclenchement de l’événement).

Une fois la quatrième et dernière bassine de plâtre épuisée, on termine le tour en cours 
(utilisez le marqueur “Premier Joueur” pour déterminer où la manche se termine), puis on joue 
encore une manche finale pour que chaque joueur ait un dernier tour final. Enfin le jeu se 
termine et on passe à la phase de calcul des scores finals !

Tout cube de plâtre gagné après l’épuisement de cette bassine finale est pris dans la réserve 
générale.

Une fois l’événement résolu, on réapprovisionne la réserve de plâtre de la réserve avec 4 cubes 
de Plâtre par joueur. Ce réapprovisionnement se produira trois fois durant la partie, après 
que chaque carte événement sera résolue, ce qui signifie qu’après le troisième événement, il 
y aura un réapprovisionnement final de la bassine de Plâtre avant le déclenchement de la 
fin de partie.

Il y aura au total quatre bassines remplies de plâtre au cours de la partie.

À tout moment de son tour, un joueur peut également décider d’évaluer un dinosaure 
directement depuis l’Etal des Dinosaures (il peut décider d’ignorer complètement son 
laboratoire, même s’il contient déjà un dinosaure en cours de reconstitution), mais il ne pourra 
le faire que si seulement il dispose de  tous les os requis dans son dépôt, immédiatement.

Il marquera alors le “Score parfait” indiqué sur la carte et récupérera la carte Dinosaure qu’il 
place face cachée devant lui, on tire alors un nouveau Dinosaure de la pile des Dinosaures 
pour compléter l’Etal des Dinosaures.
• Il est possible d’évaluer de cette manière plusieurs Dinosaures au cours du même tour.
• Quel que soit le score, on marque immédiatement les points gagnés en déplaçant le 

marqueur de score. On tourne alors la carte du Dinosaure évalué face cachée et on l’ajoute 
à la pile individuelle des Dinosaures évalués. Tous les os qui ont été utilisés retournent 
dans la défausse des os. 

Evaluation 
complète

(Score 
Parfait)

Valeurs des 
os lors d’une 
évaluation 
partielle.

Carnivore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EVALUATION FINALE

Les scores parfaits sont nettement supérieurs aux scores 
partiels même si on additionne toutes les valeurs d’os requis... 
mais parfois il peut être intéressant d’évacuer un dinosaure 
en chantier de son laboratoire s’il est possible d’en prendre un 
autre plus intéressant, ou peut-être si on essaye  simplement 
d’en compléter plusieurs au cours du même tour.

Par exemple, une dent et une hanche ont déjà été placées sur l’ 
Arizonasaurus du laboratoire du joueur.Il peut, soit l’évaluer 
maintenant pour obtenir un score partiel de 11 points (4 pour 
la Dent et 7 pour la Hanche), soit préférer attendre et essayer 
de découvrir la deuxième Dent dont il aura besoin pour 
obtenir un Score Parfait de 21 points.
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2

Faites glisser une 
tuile de SABLE 

d’une case.

BROSSE

4

6
Replacez des tuiles de fragments fossiles 
pour une valeur totale de 5 sur le site de 

fouilles à votre convenance.

LANTERNE

5

CREUSER L’AR-
GILE COÛTE 1 

ÉNERGIE

EN FIN DE PARTIE 

5

EUDIMORPHON   
La mâchoire de ce premier ptérosaure était bordée d’un assortiment de dents 
parfaitement adapté à la pêche et à la saisie des poissons. Son sternum robuste et le 
rabat en forme de losange au bout de sa queue le rendait très agile en vol.

13

5 5

Chaque joueur aura déjà probablement gagné quelques points pendant le jeu, principalement en évaluant des dinosaures 
complets ou partiels. Pour calculer le score final, passez en revue les consignes d’évaluation décrites ci-dessous dans l’ordre !

Dernière Reconstitution. S’il reste un dinosaure dans votre 
laboratoire, on procéde maintenant à son évaluation (partielle 
ou parfaite, celle qui convient au joueur, selon ce qui est possible). 
On peut maintenant y ajouter les os manquants s’ils sont de stock 
dans les dépôts respectifs des joueurs.

Emplacements de compétences vides. Pour chaque emplacement 
de compétences vides qui affichent des “points entourés de mauve” 
on marque les points correspondants à la somme des valeurs 
visibles affichées.
Scores de compétence. Certaines compétences accordent des 
points en fin de partie.

Les os restants. Les os restants dans les dépôts d’os valent des 
points tel qu’indiqués sur votre plateau individuel.
• Les crânes (au nombre de trois dans le jeu) ne sont pas requis pour 

compléter une carte Dinosaure. C’est donc le seul moment où ils 
rapportent des points.

Les cubes de Plâtre résiduels. Chaque joueur gagne  1  par 
paire de cubes de Plâtre qu’il détient encore, les excédents sont 
ignorés.

Les Cartes du Marché. On révéle toutes les cartes outils et 
ressources acquises au cours du jeu. De nombreuses cartes 
Outils (qu’elles aient été utilisées ou non) rapportent des points de 
récompense. C’est maintenant qu’on les marquera.

Diversité. Les joueurs qui disposent au moins une fois des 9 
caractéristiques dans leur collection de dinosaures, marquent 12  
points supplémentaires.

Collections de caractéristiques. On révèle les collections de 
Dinosaures. Pour chaque caractéristique pour laquelle chaque 
joueur dispose d’au moins 3 exemplaires, il reçoit la valeur affichée.

Par exemple, la valeur définie pour les bipèdes est  5 . 

Majorités. En tant que dernière étape de l’évaluation, on passe 
en revue chaque caractéristique, une par une et on compare les 
collections respectives des joueurs. (Par exemple, chaque joueur 
détermine d’abord combien de carnivores il a)  Pour chacune des 
caractéristiques, le joueur majoritaire avec le plus de symboles 
de ce type dans sa collection obtient 3 . S’il y a égalité dans une 
catégorie, personne ne marque de points pour cette catégorie.

Une fois le score final de chaque joueur calculé, le joueur avec le plus de points l’emporte !

En cas d’égalité, le joueur à égalité avec le plus de dinosaures dans sa collection gagne. Si y a encore une égalité, les joueurs à égalité se partagent la victoire. Bravo !

Les 2 crânes et la dent restants font marquer  26 !

Les 5 cubes de plâtre résiduels rapportent 2 .

Le score combiné des 
quatre cartes “Marché” 
rapporte 17 .

Un seul emplacement de com-
pétence vide vaut 4 , et une com-
pétence qui rapporte  5 .

L’Eudimorphodon du laboratoire a un seul “os 
long” qui lui est assigné. Malheureusement, le joueur 
ne dispose pas d’autre “os long” dans son dépôt pour 
le compléter pour obtenir un score parfait, mais il 
peut faire une évaluation partielle et marquer les 
points correspondants à l’ ”os long”.

Valeurs des 
os lors d’une 
évaluation 
partielle.

Carnivore Bipede

Herbivore

Marin

Quadrupede

Triassique

Volant

Cretace

Jurassique

DILOPHOSAURE 
Contrairement à sa représentation au cinéma, le Dilophosaure n’avait pas de collerette 
et ne pouvait pas cracher de venin. Il arborait deux crêtes sur son crâne et a été l’un des 
premiers grands dinosaures prédateurs, il pouvait atteindre jusqu’à 7 mètres de long.
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ALLOSAURE
L’Allosaure était un théropode féroce pouvant atteindre une longueur de près de 10 
mètres. Ses dents acérées conçues pour trancher en ont fait un redoutable prédateur, 
on pense qu’il chassait en meute pour terrasser les grands sauropodes qui vivaient à 
la même époque.
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PLACERIAS          
Le Placerias est un reptile mammalien thérapcides de l’ordre des dicynodontes, un 
groupe de créatures plus étroitement liées aux mammifères qu’aux dinosaures. De la 
taille d’un hippopotame moderne, c’était le plus grand herbivore de son époque, on 
pense qu’il se déplaçait en troupeaux.

7
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PLÉSIOSAURE            
Se distinguant par son long cou, sa petite tête et ses membres en forme de nageoires, 
ce reptile aquatique iconique est nettement plus petit que la plupart des gens ne 
le pensent, avec une longueur d’environ 3,5 mètres. Un grand nombre de squelettes 
quasi-complets ont été découverts en Angleterre.

6

6

EUDIMORPHON   
La mâchoire de ce premier ptérosaure était bordée d’un assortiment de dents 
parfaitement adapté à la pêche et à la saisie des poissons. Son sternum robuste et le 
rabat en forme de losange au bout de sa queue le rendait très agile en vol.

13

5 5

TANYSTROPHEUS                  
L’un des plus grands prédateurs terrestres à avoir jamais vécu, ce dinosaure est de loin 
l’espèce de dinosaures la plus célèbre de tous les temps. Son crâne massif et sa mâchoire 
musclée équipée de dents en forme de poignard lui confèrent le record de la morsure la 
plus forte de l’histoire.
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EVALUATION FINALE

La collection de six dinosaures déjà évalués 
(qui comprend l’Eudimorphodon qui fut 
évalué en fin de jeu):

• 3  pour la collection de “Carnivores”

• 5  pour la collection de “Bipèdes”

• 6  pour la collection “Jurassique”

• 12  de diversité parce que l’ensemble des 
dinosaures contient au moins 1 symbole dans 
chacune des 9 caractéristiques!

Supposons que vous étiez le joueur avec la 
majorité de Dinosaures carnivores, bipèdes et 
du trias, vous marqueriez 3  pour chacune de 
ses caractéristiques, pour un total de 9 points 
supplémentaires.  

11



MISE EN PLACE

EVÉNEMENTS ET FIN DE PARTIE

EVALUATION FINALE

EVALUER VOS DINOSAURES

A VOTRE TOUR

Ecartez sans les regarder 3 tuiles “Sable”. Préparez le site de fouilles. Disposez 9 jetons de compétence sur le plateau des 
compétences. Préparez 3 événements tirés au hasard faces cachées. “Gâchez” (terme de plâtrier)/préparez le plâtre dans 
sa bassine, 4 cubes par joueur. Créez un étal de dinosaures en révélant 4 cartes “Dino” ainsi qu’un marché de 2 outils 
et 2 cartes “Ressource”, mélangez les piles correspondantes et placez les à proximité. Les joueurs reçoivent leur plateau 
individuel et placent leur marqueur de score sur la piste de score à l’emplacement marqué zéro. Déterminez un premier 
joueur et placez les pions paléontologistes sur le chantier de fouilles dans l’ordre inverse du tour de jeu, en commençant 
par le dernier joueur.

Lorsque la bassine de plâtre est épuisée, un événement se déclenche. Cependant, il ne sera résolu qu’à la fin du tour en 
cours, on réapprovisionnera alors la bassine de plâtre à partir de la réserve. La quatrième fois que la Bassine de Plâtre 
aura été vidée, terminez la manche en cours. Puis chaque joueur a encore droit à un tour complet avant que le jeu ne soit 
considéré comme terminé. On procèdera ensuite à l’évaluation respective du score des joueurs.

Ajoutez aux points marqués pendant le jeu : le score des Dinosaures encore situés dans vos laboratoires. Marquez des points 
pour vos compétences acquises ainsi que vos bonus de compétences. Marquez des points pour les les os résiduels acquis 
par chaque joueur selon le barême habituel,  1 point par paire (2) de cubes de plâtres résiduels. Marquez les points des cartes 
“Marché” tel qu’affichés. Evaluez la valeur totale de votre collection de dinosaures complets : tel qu’affichée pour les ensembles de 
caractéristiques de 3 ou plus; 12 points si vous avez les neuf caractéristiques; 3 points pour chaque majorité de caractéristiques 
que vous avez emportées. Le joueur avec le score final le plus élevé remporte la partie.
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Vous pouvez évaluer un dinosaure de votre laboratoire (complètement ou partiellement) ou un ou plusieurs 
dinosaures (complètement) de l’étal à tout moment de votre tour.

1. Dépensez 4 Energies  pour exécuter des actions, les outils peuvent être utilisés sans coûts. 
Vous pouvez : 

 Gagner 1 cube de plâtre (déclenchement d’un nouvel événement à la fin du tour si la bassine est épuisée).
 Vous déplacer de 1 à 2 cases (les déplacements en diagonale sont permis).
 Remonter sur le site de fouilles (par le même côté que celui par lequel vous êtes tombé).
 Placer 1 sable (à côté de vous si vous êtes déjà sur le site, ou le long du bord d’où vous avez chuté  si vous en avez 

été expulsé).
 Excaver le sable  •   l’argile •   ou la roche.

Faites glisser les carreaux adjacents en ligne droite, en poussant les carreaux de même poids ou moins (roche > 
argile > sable). Recevez les tuiles tombées.

 Dépenser un cube de plâtre pour extraire des os et / ou un marteau (1 marteau maximum).
Ajoutez les os ainsi recueillis directement sur les squelettes de vos dinosaures au laboratoire ou conservez-les dans 
votre réserve personnelle pour une utilisation future. Echangez un marteau contre une compétence du présentoir.

2. Achetez 1 carte au marché
Dépensez les tuiles collectées. Les cartes “Ressource” donne du plâtre de la bassine et/ou des os. Gardez les 
outils pour plus tard.

3. Transportez 1 nouveau dinosaure de l’étal des dinosaures vers votre laboratoire
Si votre laboratoire est vide et si vous avez au moins 1 des os requis pour un des dinosaures présentés sur l’étal. 
Réapprovisonnez l’étal des dinosaures à 4 dinosaures.
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