
Lors de son tour, un joueur lance le dÉ. Si un Spinosaure apparaît, l'animal avance d'une case. Si un chiffre apparaît, les joueurs 
choisissent collectivement quel pion ils vont dÉplacer ce tour ci en retournant la tuile action correspondante.  Les tours 
s'enchaînent jusqu'À ce que les joueurs aient mis tous les dinosaures en sÉcuritÉ ou que le Spinosaure n'arrive au centre de recherche.

DÉPLACER 1 PERSONNAGE
- Lancez le dé : 

• S'il indique une Icône Spinosaure , vous devez avancer l'animal d'une case sur la piste concernée.
• S'il indique un chiffre, les joueurs doivent choisir collectivement une Action parmi  les tuiles Action encore visibles. 
Une fois l'Action effectuée, retournez la tuile face cachée. Ce n'est qu'une fois l'ensemble des tuiles retournées, que 
vous pouvez toutes les retourner face visible.

Avancez le Chercheur choisi d'autant de cases maximum que le chiffre indiqué par le dé. Les 
Chercheurs avancent sur la piste des cases entourées de bleu. Ils peuvent partager la même 
case. Vous ne pouvez pas vous déplacer sur une case occupée par le Spinosaure.

Avancez un des trois Chercheurs d'autant de case maximum que le chiffre indiquée par le dé, même si leur tuile 
Action est déjà retournée.

Faites avancer le Spinosaure sur son chemin, en respectant la valeur exacte de chiffre indiqué sur le dé.

RÉCOLTER LES JETONS DINO
Si vous passez avec un Chercheur sur ou par-dessus une case avec un jeton Dino, récupérez-le et placez-le dans la Remorque 
du Chercheur concerné si celui-ci peut l'accepter. Vous pouvez récupérer plusieurs Dinosaures lors d'un même tour.

Maxx peut récupérer jusqu’à quatre jetones Dino avant les ramener dans la Station de recherche : deux 
Tricératops et deux Brachiosaures.

Luis peut récupérer jusqu’à cinq jetons Dino et les ramener dans la Station de recherche : deux jetons 
Tricératops et trois jetons Stégosaures.

Flynn peut récupérer trois jetons Dino de son choix et les ramener dans la Station de recherche.

- Quand la Remorque est pleine ou avant, ramenez le personnage jusqu'à la Station de recherche pour y décharger les 
animaux récupérés.

- Posez le plateau de jeu au centre de la table.
- Placez les 3 personnages sur la Station de recherche.
- Placez le Spinosaure devant la première case Spinosaure en haut à gauche du plateau.
- Rassemblez les 3 Remorques sur le côté du plateau.
- Disposez les 5 tuiles Action à disposition des joueurs.
- Placez face visible et au hasard les  jetons Dino sur les cases du plateau de jeu 
entourées de bleu.

- Mise en place selon le niveau des joueurs :
• Débutant : Récupérez les 6 jetons Dino avec un Oeuf et placez-les en sécurité dans la Station de recherche.
• Normal : Récupérez les 3 jetons Dino avec 2 Oeufs et placez-les en sécurité dans la Station de recherche.
• Expérimenté : Ne retirez aucun jeton Dino du plateau.

Vous incarnez les 3 frères scientifiques Maxx, luys et flynn, chargés de protéger les derniers dinosaures 
ViVants dans la forêt aMazonienne. Mais gare au spinosaure qui se rapproche de Votre base et qui ne 
fera qu'une bouchée de ceux qui croiseront son cheMin. incarnez à tour de rôle les 3 frères et tentez de 

protéger les dinosaures capturés derrière Votre barrière de protection.

LE TRÈS RAPIDE 
               RALLYE DES DINOS  
                                      (SCHMIDT) 

1 / MISE EN PLACE d

2 / TOUR DE JEU 0

3 / FIN DE PARTIE i
- Vous gagnez la partie ensemble si vous réussissez à récupérer tous les dinosaures du jeu et que vous les avez ra-
menés avec les chercheurs jusqu'à la station, avant que le Spinosaure n'arrive jusqu'à la station.
- Vous avez perdu la partie ensemble :

• Si le Spinosaure atteint la station de recherche et que vous n’avez pas encore ramené tous les dinosaures et les 
chercheurs en sécurité.
• Le Spinosaure, pendant la partie, passe sur ou par-dessus une case avec un chercheur ou un jeton Dino !

- Retrouvez toutes les Règles Express sur Ludovox.fr - 
La Règle Express est un contenu exclusif à Ludovox. Si vous souhaitez une Règle Express pour un autre jeu,  

merci d'adresser votre demande à contact@ludovox.fr


