
Le Temple Maudit 

Informations Pratiques :  

- De 3 à 6 Joueurs   30 à 45 minutes de jeu  Age nécessaire : 10+  

- Matériel nécessaire : 1 plateau de jeu, 36 cartes de jeu, 30 cartes monstre, 30 cartes fouille, 20 

amulettes, des marqueurs « X », 12 tuiles gourous, des pièces de trésor 

Liste des personnages :  

- Chasseur : +1 dégâts en tout temps mais augmentation de vitesse limitée à 1 à partir de la manche 4 

(10 PV) 

- Explorateur : Déplacement de sa carte X2 / 1 fois par manche (9 PV) 

- Chaman : Arrivée sur une amulette : Prise de l’amulette OU Prise de n’importe quelle amulette sur le 

terrain (11 PV) 

- Archéologue : Peut traverser un mur une fois par manche (11 PV) 

- Guérisseur : Reprend 2 PV à chaque fin de manche (9 PV) 

- Voleur : Furtif, il peut éviter la confrontation avec un ennemi possible sans perdre de PV (une fois 

par manche) – En cas de combat contre un autre joueur, le résultat s’applique comme d’habitude 

mais le voleur prend une amulette à son opposant (8 PV) 

 

Règles du jeu : 

Vous arrivez aux abords du temple aux multiples richesses que vous recherchiez depuis des lustres. Malgré 

cette trouvaille, vous restez sur vos gardes et vous avez bien raison : l’empreinte d’une malédiction à vos 

pieds, les nombreux cris d’animaux, les tremblements de terre récurrent, tout est présage à une fin sinistre, il 

va falloir vous dépêcher pour récupérer tout ce que vous pouvez, votre honneur en dépend. 

Objectif du jeu : Récolter tout ce que vous pouvez au cœur de ce temple et en sortir vivant / Récupérer un 

maximum de points de victoire 

Mise en place : 

- Placez le plateau au centre de la table 

- On place les 20 amulettes sur les endroits indiqués sur la carte. 

- On place les marqueurs « X » à côté du plateau. 

- On mélange le paquet « Animaux » et on le place à côté du plateau de jeu. 

- On mélange le paquet « Fouille » et on le place à côté du plateau de jeu. 

- On place les « Tuiles Gourous » à côté du plateau de jeu. 

- On place autant de trésors (1 pièce de trésor = 5 PV) à côté du plateau que de joueurs dans cet ordre :  

 3 Joueurs 4 Joueurs 5 Joueurs 6 Joueurs 

1er Trésor 20 PV (4) 20 PV (4) 20 PV (4) 20 PV (4) 

2ème Trésor 15 PV (3) 15 PV (3) 15 PV (3) 15 PV (3) 

3ème Trésor 10 PV (2) 15 PV (3) 15 PV (3) 15 PV (3) 

4ème Trésor  10 PV (2) 10 PV (2) 10 PV (2) 

5ème Trésor   10 PV (2) 10 PV (2) 

6ème Trésor    10 PV (2) 

 

- Chaque joueur prend un pion au choix OU on effectue un tirage au sort sur le personnage de chacun. 

- Ensuite, chaque joueur se place sur son emplacement malédiction. 

- 6 cartes sont distribuées à chaque joueur. Les cartes non utilisées sont placées sur le côté du plateau 

et constitue la défausse. 

- On place le compteur de manche à côté du plateau de jeu sur la manche 1. 



Déroulement de la partie 

 

Déroulement d’une manche 

Au début de chaque manche, chaque joueur reçoit une main de 6 cartes. 

Chaque manche est constituée de 5 tours de jeu durant lesquels les joueurs vont choisir une carte, la poser 

simultanément, effectuer l’action concernée avec son opposant direct, puis prendre le paquet de carte 

suivant. 

Organisation du tour de jeu : 

1- Choix d’une carte  

2- Action 

3- Périple / Affrontement 

4- Prendre le paquet de cartes suivant 

 

1- Choix d’une carte 

Chaque joueur prend connaissance de sa main de cartes sans la dévoiler aux autres joueurs, et choisit une 

carte qu’il va placer entre lui et le joueur de gauche (ou le joueur de droite suivant la manche dans laquelle 

on se situe). 

 

2- Action 

Une fois que tous les joueurs ont choisis leurs cartes et l’ont placé face cachée devant eux, tout le monde 

révèle sa carte en même temps. Deux actions sont alors possibles avec cette carte : 

A. Déplacement 

B. Fouille 

 

A. Déplacement  

La première action disponible est le déplacement et constitue la plus grande partie du jeu. 

Il faut observer le sens d’orientation des cartes. Le chiffre le plus proche du joueur constitue le nombre de 

cases de déplacement. 

Tout déplacement est obligatoire SAUF sur les emplacements malédictions (départ / arrivée) 

Les déplacements se cumulent. Il faut cumuler les chiffres sur la carte du joueur et sur celle du joueur ayant 

posé une carte dans sa direction  

 

Règles de base des déplacements : 

- Le déplacement des pions se fait en simultané 

- Pas de déplacement en arrière (sauf après avoir pris une amulette ou passer dans une fontaine) 

- On ne peut pas passer à travers un mur (sauf pour l’archéologue, voir la capacité spéciale) 

- Lorsqu’on passe sur une amulette, on la prend immédiatement. Une amulette déjà prise 

- Lorsqu’on passe dans une fontaine de jouvence, on récupère un PV tout de suite sur sa fiche 

personnage. A la fin de déplacement, on place un marqueur « X » pour indiquer que la fontaine est 

tarie et que cette case redevient une case normale. 

- Tout le monde termine son déplacement et les actions ont alors lieu. 



 

Attention, chaque déplacement est un périple et de nombreux animaux (monstres ?) pourront vous barrer la 

route (voir la partie « Périple / Affrontement ») 

 

Exemple :  

Sur cet exemple, lors de la manche 1, tous les 

joueurs ont posé une carte déplacement double  

(un déplacement pour soi et un pour son adversaire). 

On effectue le calcul des déplacements (on ne prend 

pas en compte le symbole sur le côté des cartes, ceci 

est pour l’affrontement) : 

- Le joueur 1 a un déplacement de 2 + 2 cases, 

soit 4 cases de déplacement. 

- Le joueur 2 a un déplacement de 1 + 1 cases, 

soit 2 cases de déplacement 

- Le joueur 3 a un déplacement de 2 + (-2) cases, soit 

       0 déplacement. Il ne va pas se déplacer sur ce tour. 

- Fin du déplacement. On prend le paquet de cartes suivant. 

 

B. Fouille 

La seconde action possible est la fouille de la zone. Lorsque vous révélez votre carte, vous l’orientez vers le 

plateau en annonçant « Fouille ».  

Pour la fouille, la malédiction des déplacements n’opère pas. Seul votre carte compte. 

Lors d’une fouille, on ne compte que le chiffre le plus proche de soi pour entrer dans une recherche contre 

les éléments du temple. 

 

Ici, le joueur effectue une fouille avec une  

carte valant 3. Pour fouiller, il faut lancer  

le dé à 4 faces sur le plateau. 

- Votre score bat celui du dé (ici 2 ou 1 sur le dé), vous fouillez 

- Votre score est égal au dé (ici, 3), vous fouillez 

- Votre score est inférieur au dé (ici, 4), vous ne fouillez pas. 

 

Si vous réussissez votre fouille, vous piochez autant de cartes que votre succès puis vous choisissez la carte 

que vous souhaitez garder. 

Exemple : Sur l’exemple ci-contre, le joueur fouille avec une carte de 3. Il lance le dé, obtient 2. Il peut 

donc fouiller. Il va alors piocher 3 cartes (autant que la valeur de sa fouille sur sa carte) dans la pioche 

Fouille puis choisir la carte qu’il souhaite garder. 

  

Joueur 1 

Joueur 2 

Joueur 3 



3- Périple / Affrontement 

Chacun de vos déplacements constitue un périple semé d’embuches qu’il va falloir affronter. 

Plusieurs affrontements sont possibles en fonction des cases que les pions traversent ou celles sur lesquelles 

elles s’arrêtent. 

 

Cases Explications 

Case Déplacement 

 

Je traverse 

Rien ne se passe 

Je m’arrête dessus 

Case Angoisse 

 Je traverse Rien ne se passe 

Je m’arrête dessus 

Combat contre un 

monstre seulement si le 

joueur le souhaite 

Case Frayeur 

 

Je traverse une case 

ou toute la zone 
Je perds 1 PV 

Je m’arrête dessus 
Je perds 2 PV OU 

j’affronte un monstre 

Case Monstre 

 

Je traverse 

J’affronte un monstre 

Je m’arrête dessus 

 

 

Vous devez affronter un monstre au cours de votre périple ?  

- Piocher une carte du paquet « Monstre » 

- Placer cette carte à côté de vôtre carte déplacement du côté du plateau 

- Procéder à l’affrontement 

 

 

 

 

 

 



Principe de l’affrontement : 

Une fois placée la carte monstre à côté de vôtre carte de déplacement, on procède à l’affrontement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

Ici, le joueur a utilisé une carte pour avancer de 3 cases. La carte est donc placée ainsi avec le plateau sur la 

droite de la carte (Manche 1).  

Le joueur a pioché une carte monstre et doit donc affronter un monstre de niveau 4. 

Il faut alors calculer son score de périple pour savoir si nous avons battu le monstre ou pas. 

Le score de périple se calcule uniquement par rapport à la carte que le joueur a posé et par rapport au 

symbole situé sur le côté de la carte. On calcule le score de périple de la sorte :  

Score de 

périple  
Chiffre le plus élevé (Symbole du côté du plateau) Chiffre le plus faible 

 

 

Sur cet exemple, le joueur a un score de périple de 2. 

Le monstre ayant un score de 4, le joueur perd 2 PV  

et remet la carte dans la pioche.  

 

 

 

Perte de l’affrontement 
Je remets le monstre dans la pioche et je perds autant de PV 

que la différence entre nos scores 

Gain de l’affrontement 
Je garde la carte monstre à mes côtés comme symbole de ma 

victoire. 

 

 

 

 

 

 

Score de périple : 3 – 1 = 2 



Affrontement entre joueurs : 

Il y a un affrontement entre deux joueurs se croisent sur la même case ou sont sur deux cases adjacentes. 

On compare les points de périple des deux joueurs qui s’affrontent : 

- Deux scores de périple identiques n’entrainent ni victoire ni défaite. 

- Le perdant de l’affrontement perd autant de PV que la différence de score de périple 

- Le gagnant choisit entre : 

o Prendre une pièce du trésor du perdant (et voir son pion se faire déplacer de 5 cases) 

o Déplacer le pion du perdant de 5 cases dans la direction de son choix 

- Capacité spéciale : La capacité du voleur s’applique peu importe le résultat de l’affrontement et ce 

immédiatement après la résolution de l’affrontement. 

Attaque à distance : 

Un affrontement entre deux joueurs peut avoir lieu jusqu’à 3 cases de distance. Le joueur qui attaque doit 

annoncer l’attaque au moment où tout le monde finit son déplacement. 

Plus un joueur est éloigné de son opposant, plus il doit avoir de score de périple. 

 

Exemple :  

Sur cette situation, le joueur bleu décide  

d’attaquer le joueur rouge. 

On compare le score de périple de chacun. 

Étant donné qu’il y a 2 cases d’écarts entre 

les deux combattants, le joueur bleu doit battre 

le joueur rouge avec une différence de +2 sur le 

score de périple. Une égalité n’est pas suffisante. 

 

4- Prendre le paquet de cartes suivant 

Une fois le tour terminé, les cartes jouées sont placées sur le côté du plateau en défausse et on prend le 

paquet de cartes suivant. Le compteur de manche permet de savoir de quel côté se jouent les cartes 

déplacements : 

- Manche 1 : Gauche 

- Manche 2 : Droite 

- Manche 3 : Gauche et ainsi de suite. 

On pose sa carte du côté indiqué et on passe le reste de l’autre côté. 

Exemple : Je suis à la manche 2. Je joue ma carte déplacement sur le joueur de droite, je passe le reste du 

paquet au joueur de gauche. 

 

Conseil : Prenez bien le temps de finir les actions et affrontements de chacun avant d’enchainer sur le paquet 

de cartes suivant. 

 

 

 

 



Cases Spéciales 

 

 

 

Le joueur prend l’amulette. S’il n’y a pas 

d’amulettes, le jeu continue, cette case n’a plus 

d’effet. 

 

La fontaine de jouvence. Vous passez dessus, 

elle donne au joueur 2 PV et se tarit. Placez un 

marqueur « X » sur la fontaine. 

OU  

Le joueur arrive sur l’emplacement d’un 

gourou rouge de ce temple. Le gourou donne 

au joueur une partie de son pouvoir grâce à sa 

tuile : 

 
Grace à cette tuile, le joueur gagnera 2 PV par 

carte monstre triomphées en fin de partie 

OU  

Le joueur arrive sur l’emplacement d’un 

gourou vert de ce temple. Le gourou donne au 

joueur une partie de son pouvoir grâce à sa 

tuile : 

 
Grace à cette tuile, le joueur gagnera 3 PV par 

amulette en main à la fin de la partie. 

 

Modification du jeu :  

- A chaque fin de manche, on lance le dé à 6 faces pour fermer une sortie (emplacement malédiction / 

point de départ) 

- Au bout de 3 manches, le temple s’effondrant petit à petit, la panique gagne les joueurs :  

o Manche 4 : Chaque joueur gagne +1 en déplacement 

o Manche 5 : Chaque joueur gagne +2 en déplacement 

o Manche 6 : Chaque joueur gagne +3 en déplacement 

 

- En fonction de la manche de jeu où un joueur sort, il gagne plus ou moins de points : 

Manche 1 : 5 Points Manche 2 : 4 Points Manche 3 : 3 Points 

Manche 4 : 2 Points Manche 5 : 1 Point Manche 6 : Pas de bonus 



Fin du jeu / Décompte des points : 

Comment sortir du temple ? 

La fin d’une manche est caractérisée par le passage du jeu à gauche à droite ou inversement. 

Pour sortir du temple, il faut se situer sur un emplacement malédiction à la fin d’une manche (lors de la 

dernière carte posée). On effectue les dernières actions de la manche et tous les joueurs situés sur un 

emplacement malédiction quittent le temple. 

Un joueur situé sur un emplacement malédiction continue de poser des cartes (tant qu’il n’est pas sorti) et a 

la possibilité de ne pas se déplacer. Rester sur un emplacement malédiction avant la sortie du jeu réduit les 

points de périples de 1. 

Un seul joueur par emplacement malédiction peut sortir lors de la fin du jeu. 

 

Fin du jeu : 

Le jeu se termine lorsque l’une de ces conditions est atteinte :  

- Tous les joueurs sont sortis 

- Tous les joueurs sont morts (plus de PV) 

- Toutes les sorties sont fermées / Le temple s’effondre et tous les joueurs restants à l’intérieur 

meurent 

 

Décompte des points : Le décompte des points se fait comme suit pour les joueurs vivants, sortis :  

Points de Victoire = 

- Points de Vie 

- Points du Trésor à comptabiliser en premier 

- Points des Amulettes : On additionne tous les PV sur les amulettes collectées 

- Points des Tuiles Gourous 

- Points des Confrontations : On additionne les points des monstres vaincus qui constituent également 

des points de victoire 

Les personnages n’ayant pu échapper au temple et à ses malédictions sont décédés. Les personnages ont 

réussi à récolter des trésors certes mais on ne se souvient que vaguement de leur récolte. Tous les PV sont 

comptabilisés mais sont divisées par 2 

 

Cas particuliers : 

Plus que 2 joueurs : 

Lorsqu’il ne reste plus que 2 joueurs sur le plateau (ou en vie), les joueurs sont face à face mais ne mettent 

pas d’effets sur leurs partenaires : 

- On utilise sa carte avec le chiffre pour soi uniquement 

- Chacun son tour, un joueur prend une carte de la pioche et la place dans le sens qu’il souhaite entre 

lui et son adversaire. Les 2 effets de cette carte supplémentaire s’appliquent (un pour moi et un effet 

pour l’adversaire) 

Dernier joueur :  

Lorsqu’il ne reste qu’un seul joueur sur le plateau ; 

- Il joue une carte après l’autre. 

- Il ne joue ses cartes que pour soi, il n’y a pas d’effets de carte supplémentaire 

Seul le côté droit (symbole) des cartes compte lorsqu’il ne reste plus qu’un ou deux joueurs. 


