
Dungeon time – Livret de règle [FR] 

 

LE JEU 

Dungeon Time est un jeu de cartes coopératif en temps réel d'aventures passionnantes de donjons 
et d'échecs catastrophiques pour 1 (oui, vous pouvez jouer en solo !) à 5 joueurs. Dans Dungeon 
Time vous entrerez dans un royaume fantastique avec seulement 5 minutes pour accomplir vos 
missions. Comme le sable tombe dans le sablier, vous devez courir à travers le deck pour accomplir 
autant de missions que possible. Simultanément, vous et vos amis piochez, jouez, piochez, cherchez 
frénétiquement tous les Objets dont vous avez besoin pour accomplir vos Missions. 

Mettez les Objets en jeu aussi vite que possible, puis terminez une Mission aussi vite que possible ; 
mais vous devez aussi éviter d'être surchargé par votre équipement, de manquer les bons Objets et 
votre mission échoue ; apportez trop d'équipement inutile dans votre sac à dos et vous perdez le jeu. 

Lorsque le temps est écoulé, passez en revue la pile Histoire, pour savoir si vous échouez ou si vous 
gagnez.... Et relevez des défis plus élevés si vous le faites ! 

 

MISE EN PLACE 

- Mettre de côté les jetons de récompense (triés en piles par type d’Objet). Vous n’en avez pas besoin 
maintenant. 

- Placez le plateau Sac à dos au milieu de la table. 

- Choisissez le scénario à jouer (voir Scénario), puis prenez les 12 cartes Mission pour cette scène. 
Replacez les cartes Mission restantes dans la case. Mélangez les cartes Mission et tirez 2 cartes au 
hasard. 

Note : Dans votre premier jeu, nous vous recommandons de jouer le scénario One-Shot Terrains 
d'entraînement, ou le premier niveau de la Campagne (voir Scénario). 

- Mélanger les cartes Objet et tirer un certain nombre de cartes Objet en fonction du nombre de 
joueurs (voir tableau ci-dessous). Mélangez ces cartes avec les 2 cartes Mission précédemment 
tirées. Distribuer ces cartes aux joueurs, de sorte que tous les joueurs aient le même nombre de 
cartes. 

Joueurs Objets de départ Main de départ 
1 joueur 13 carte objets 15 cartes 
2 joueurs 12 carte objets 7 cartes 
3 joueurs 13 carte objets 5 cartes 
4 joueurs 14 carte objets 4 cartes 
5 joueurs 13 carte objets 3 cartes 

 

Note : Un ou deux joueurs auront les cartes Mission et Objet en main. 

- Mélangez les cartes Objets et les 10 cartes de Mission restantes pour construire la pioche. Le dos de 
la carte supérieure indiquera quel type de carte sera tiré - C'est une information délibérée et 
importante à avoir quand vous jouez au jeu ! 



- La pioche est ensuite placée au milieu de la table, près du plateau Sac à dos, afin que tous les 
joueurs puissent l'atteindre facilement pendant le jeu. 

- Placez le sablier sur la table, à la portée d'au moins un joueur. 

 

COMMENT JOUER ? 

Le jeu se joue en 2 phases : 

1. Phase d’Aventure (en temps réel) 

2. Phase de Résolution (pas en temps réel) 

1- PHASE D'AVENTURE 

Les joueurs jettent un coup d'œil à leurs cartes de départ. Quand tout le monde est prêt, un joueur 
retourne le sableur et la phase Aventure commence. 

Il n'y a pas de tours de jeu. Chaque joueur peut jouer des cartes de sa main, dans n'importe quel 
ordre, même plus d'une carte à la fois. 

Les cartes doivent être jouées face vers le haut, l'une sur l'autre, sur le plateau Sac à dos au milieu de 
la table, pour former la pile Histoire. 

Les joueurs peuvent parler librement entre eux (en fait, ne pas parler est le meilleur moyen de 
perdre le jeu !), en demandant aux autres joueurs les Objets dont ils ont besoin pour compléter les 
cartes Mission qu'ils ont en main, et dire aux autres joueurs les Objets qu’ils ont en mains, qui 
peuvent être utilisés pour compléter les cartes Mission que leurs amis ont en main. 

Quand un joueur pense que la Pile d'Histoire a les bonnes cartes d'objets pour remplir une carte 
Mission qu'il a en main, il doit la jouer sur le dessus du Pile d'Histoire. 

Mais attention ! Une fois que la carte est jouée à la pile Histoire, elle ne peut pas être reprise, et le 
contenu de la pile Histoire ne peut pas être vérifié pendant cette phase. 

Dès qu'un joueur joue une carte (Objet ou Mission), il doit immédiatement tirer une autre carte de la 
pioche, afin de ramener sa main au nombre initial de cartes qu'il avait. Dans le cas où un joueur 
oublie de tirer, il peut encore remplir sa main dès qu'il s'en souvient ! 

Si les joueurs n'ont pas la bonne carte d'objet pour compléter la carte Mission, n'importe quel joueur 
peut, à tout moment, défausser une ou plusieurs cartes (Mission et Objet) qu'il a dans sa main, puis 
recharger sa main avec le même nombre de cartes de la pile Histoire. 

Important ! Conservez les cartes défaussées dans une pile séparée de la pile Histoire (formant une 
pile de défausse), et non sur le plateau Sac à dos. 

Les joueurs doivent tenir compte du fait que les Objets écartés pourraient être utiles plus tard pour 
les Missions à venir. Comme alternative à la défausse, les joueurs peuvent jouer des cartes d'objets 
dans la pile Histoire, en espérant qu'elles seront utiles plus tard. 



Les cartes Missions 

Les cartes Mission ont un titre, un court texte expliquant ce qu'est la mission et quelques 
informations essentielles sur le jeu : 

- Les éléments requis pour une mission sont indiqués dans la moitié supérieure de la carte. Vous 
devriez essayer de vous rappeler que ces objets se trouvent dans la pile Histoire avant de jouer à la 
Mission. 

- La moitié inférieure de la carte montre la Récompense que les joueurs reçoivent pendant la phase 
de Résolution, si la Mission est terminée, selon les règles suivantes : 

- Si un objet est affiché, les joueurs doivent prendre le jeton de récompense appropriée et 
l'ajouter au Sac à dos. Ils ne peuvent normalement pas refuser de prendre une Récompense, sauf s'il 
y a un point d'interrogation à côté de l’Objet, ou s'il n'y a plus d’Objets de ce type disponibles parmi 
les Récompenses. 

- S'il y a un petit point d'interrogation à côté de l'Objet, les joueurs peuvent décider, pendant 
la Phase de Résolution, s'ils veulent le prendre ou non. 

- S'il y a deux Objets séparés par une barre oblique, alors les joueurs doivent choisir - 
pendant la Phase de Résolution - quel Objet ils prendront. 

- Si, au lieu des Objets, il y a un grand point d'interrogation, les joueurs peuvent décider 
(pendant la Phase de Résolution) quel Objet ils peuvent prendre. 

2- PHASE DE RÉSOLUTION 

Lorsque cinq minutes se sont écoulées - ou que la pioche est vide et que les joueurs ne veulent plus 
rien jouer - la phase de résolution commence. La pile Histoire est retournée et les cartes sont tirées 
et révélées, une par une. 

SI UNE CARTE D'OBJET EST RÉVÉLÉE : 

Lorsqu'un Objet est révélé, il est placé autour du plateau Sac à dos, en suivant ces règles : 

- Le panneau du sac à dos a huit côtés, chaque côté représentant un emplacement. 

- Chacun des 8 emplacements ne peut contenir qu'un seul type d’Objet à la fois. 

- Les cartes Objets et les jetons de Récompense comportant le même Objet peuvent se trouver dans 
le même emplacement. 

- Chaque emplacement peut contenir un maximum de trois Objets du même type (y compris les 
cartes Objets et les jetons de Récompense). Si vous avez plus de trois copies d'un Objet, l'excédent 
doit être attribué à un nouvel emplacement. 

- S'il n'y a pas d’emplacement disponible lorsque les joueurs doivent placer un objet dans le sac à 
dos, le sac à dos se brise et vous perdez la partie - voir Fin de la partie, ci-dessous. 

  



SI UNE CARTE DE MISSION EST RÉVÉLÉE : 

Lorsqu'une carte Mission est révélée, l'une de ces deux situations peut se produire : 

La Mission réussit : 

Une Mission est réussie lorsque tous les Objets figurant dans la moitié supérieure de la carte de 
mission sont présents dans le Sac à dos. Dans ce cas : 

- Les Objets correspondants sont retirés du Sac à dos et jetés dans la pile de défausse. 

- La Mission est mise de côté et considérée comme réussie. 

- Si la Mission donne une Récompense, l'Objet doit être retiré des jetons de Récompense (s'il est 
encore disponible) et ajouté au Sac à dos (en suivant la règle expliquée précédemment pour les 
cartes Objets). 

La mission échoue : 

Une mission échoue lorsqu'au moins un des éléments énumérés dans la moitié supérieure de la carte 
de mission n'est pas dans le Sac à dos. Dans ce cas : 

- La carte de Mission est jetée dans la pile de défausse. 

- Les joueurs peuvent décide lequel des Objets énumérés dans la carte de mission, et présents dans 
le Sac à dos, à jeter du Sac à dos, et lesquels garder dans le Sac à dos. 

 

FIN DU JEU 

La Phase de Résolution se termine quand les joueurs ont révélé toutes les cartes de la pile Histoire, 
ou quand le Sac à dos se brise parce qu'il y a trop d'Objets dedans ! 

LES SACS À DOS SE BRISENT : 

Si, pendant la Phase de Résolution, les joueurs ont besoin d'un emplacement de Sac à dos pour 
placer un nouvel Objet (soit une carte Objet ou soit un jeton de Récompense), mais qu'il n'y a pas 
d’emplacement disponible, le Sac à dos se brise ! La Phase de Résolution se termine immédiatement 
et vous perdez la partie. 

LE SAC À DOS NE SE BRISE PAS : 

Si le Sac à dos ne se brise pas, les joueurs continuent simplement à tirer des Objets et des cartes de 
Mission de la pile Histoire jusqu'à ce qu'elle soit vide. Ensuite, comptez le nombre de Missions que 
vous avez accomplies avec succès. 

Si vous avez complété le nombre de Mission demandée par le scénario (indiqué comme Objectif dans 
le tableau de la partie scénario), vous gagnez la partie. Si vous jouez en Mode Campagne, vous 
pouvez également passer au scénario suivant. 

Si vous n'avez pas assez de Missions complètes, vous perdez la partie. Si vous jouez en mode 
campagne, vous n'augmentez pas de niveau. 

 

  



SCENARIO 

Vous pouvez jouer un scénario à un seul coup ou en Mode Campagne. Choisissez le scénario one-
shot de votre choix (nous vous recommandons Terrain d’entrainement pour votre première partie), 
ou commencez au premier niveau de la Campagne. 

Lorsque vous jouez en Mode Campagne, si vous terminez un scénario avec succès, vous vous mettez 
à niveau. Vous êtes prêt pour un défi plus dur ! La Campagne est structurée en niveaux de plus en 
plus difficiles. Entre les niveaux (par exemple, entre les niveaux 1 et 2) il y a un scénario bonus, que 
vous pouvez décider de jouer ou non, selon que vous voulez jouer une Campagne plus courte ou plus 
longue. Dans le tableau vous pouvez trouver toutes les informations pour jouer à la Campagne, avec 
différents choix disponibles quand vous gagnez ou perdez un niveau donné de campagne. 

Une Campagne complète peut être facilement complétée en une soirée de jeu, mais il est très facile 
de " sauver " votre niveau, et de commencer la prochaine fois à partir de là où vous vous êtes arrêté. 
Bien sûr, il est également possible de jouer chaque niveau de la Campagne comme un scénario one-
shot. 

LA CAMPAGNE 

Niveau Cartes Mission Objectif Résultat 

 
1 

 
 

6 vertes + 6 bleues 

 
 

10 

Victoire : jouer le 
niveau bonus ‘’Mon 
premier donjon’’ ou 
passer au niveau 2. 
Echec : rejouer le 

niveau 1. 

 
2 

 
 

12 bleues 

 
 

10 

Victoire : jouer le 
niveau bonus ‘’Le 

donjon le plus 
obscure’’ ou passer au 

niveau 3. 
Echec : rejouer le 

niveau 2. 

 
3 

 
 

12 grises 

 
 

8 

Victoire : jouer le 
niveau bonus 

‘’Ennemis surnaturels’’ 
ou passer au niveau 4. 

Echec : rejouer le 
niveau 3. 

 
4 

 
 

12 violettes 

 
 

6 

Victoire : Vous avez 
gagné ! Jouez la 

campagne complète 
en mode étendu. 
Echec : rejouer le 

niveau 4 ou retourner 
au niveau 2 

 

  



SCENARIOS BONUS 

Niveau Cartes Mission Objectif Résultat 

Mon premier 
donjon 

 
6 vertes + 6 grises 

 
10 

Victoire : avancer au 
niveau 2. 

Echec : rejouer ou 
passer au niveau 2. 

Le donjon le 
plus obscure 

 
6 bleues + 6 grises 

 
8 

Victoire : avancer au 
niveau 3. 

Echec : rejouer ou 
passer au niveau 3. 

Ennemis 
Surnaturels 

 
6 grises + 6 violettes 

 
7 

Victoire : avancer au 
niveau 4. 

Echec : rejouer ou 
passer au niveau 4. 

 

SCENARIOS ONE-SHOT  

Niveau Cartes Mission Objectif 

Terrain 
d’entrainement 

 
12 vertes 

 
10 

Bonne chance ! 12 aléatoire bleues/grises/violettes/vertes 8 

Le livre du destin 3 bleues + 3 grises + 3 violettes + 3 vertes 7 

 

VARIANTE - AVENTURES 

Au lieu de jouer un scénario normal, vous pouvez décider de jouer une Aventure. Quatre Aventures 
différentes sont incluses dans le jeu. 

Chaque Aventure est représentée par un parchemin d'Aventure et une carte Aventure, et ajoute un 
thème unique, un background et des règles au jeu. Différentes Aventures rendent l'expérience de jeu 
complètement nouvelle, améliorant la rejouabilité et prolongeant la longévité du jeu. 

La configuration est la même que dans le jeu normal, sauf que : 

- Les cartes de Mission à utiliser sont indiquées par le parchemin d’Aventure, et non choisies au 
hasard. 

- La carte Aventure est combinée avec les 2 cartes de Mission de départ et placée dans le jeu de 
départ, de sorte que les joueurs auront un objet de moins en main au début du jeu. 

CARTES D'AVENTURE 

Les Aventures sont des Missions spéciales qui, pour être accomplies, doivent répondre à des 
exigences particulières. Ils ont également des effets spéciaux lorsqu'elles sont terminées, forçant le 
joueur à choisir une stratégie de jeu différente des stratégies standard. 

Une carte Aventure ne peut être jouée qu'après que les joueurs ont rempli un certain nombre de 
cartes Mission, comme indiqué par la valeur Réputation sur le parchemin d'aventure correspondant. 

Chaque parchemin d'aventure comprend des informations sur : 



- La mise en place de la Mission : Liste des cartes Mission à utiliser pour créer la pioche. 

- La réputation : Nombre de cartes Mission à jouer dans la pile Histoire avant de pouvoir jouer la 
carte Aventure. 

- La Mission à accomplir et condition de victoire : Conditions de réussite de l'Aventure. Vous gagnez 
le jeu si ces deux conditions sont remplies. 

Chaque carte d'aventure montre : 

- Les Objets nécessaires pour que l'Aventure réussisse (comme dans une Mission normale). 

- L'effet lorsque l'Aventure est terminée avec succès. 

 

AUTRES VARIANTES 

MODE SOLO 

Dungeon Time peut être facilement joué en solitaire. Quand vous le faites, vous commencez avec 15 
cartes (13 cartes Objets et 2 cartes Mission). Placez-les face vers le haut devant vous, en formant 3 
rangées de 5 cartes ; puis normalement comme décrit ci-dessus. 

MODE ETENDUS 

Lorsque vous terminez un scénario, vous pouvez le rejouer en mode de jeu étendu. Dans cette 
variante pour les joueurs expérimentés, vous jouez normalement, sauf que maintenant votre Sac à 
dos n'a que sept emplacements au lieu de huit. 

 

  



HEROS 

Si vous voulez rendre le jeu encore plus amusant et thématique, vous pouvez décider de jouer en 
utilisant des cartes Heros. Ces cartes représentent des héros qui, grâce à leurs compétences, peuvent 
aider les joueurs à accomplir leurs missions. 

Lors de la mise en place, chaque joueur tire 2 cartes de héros et en choisit une à garder, en la plaçant 
face visible devant lui, en rejetant l'autre. 

Une fois par phase de résolution, chaque joueur peut utiliser la compétence de sa carte de héros. 
Une compétence doit être utilisée avant qu'une nouvelle carte soit tirée et révélée de la pile 
d'histoires. 

Vous pouvez trouver tous les héros et leurs compétences dans le tableau ci-dessous. 

  

  

ZARIA TEARLEAF Devinez 1 objet : si la mission suivante exige cet objet, la mission 
est résolue 

GARYNOR the BELLY Choisissez 1 à 3 articles et enlevez-les pour prendre 1 récompense 
de votre choix 

ALAN IRONSTAR Enlever 2 épées : la prochaine mission est résolue 
ZULCROW DARKSKULL Défaussez le héros d'un autre joueur : tirez 3 héros au hasard qui 

ne sont pas en jeu, choisissez-en un, donnez-le à ce joueur 
VELARA DORAN Défaussez 1 héros actif : échanger librement les objets du sac à dos 

vers ceux de la pile de défausse, et vice-versa 
FYLEE STEPSHADOW Retirer 1 à 5 récompenses du jeu 

TRAGURK Retirer 1 ou 2 objets : la prochaine mission exigera autant d’objet 
en moins 

ARVEDUI MIRIEL Retirer 1 sac d’or pour placer la dernière mission ratée sur le 
dessus de la pile Histoire 

TONK REDBEER Retirer 1 torche : la limite du Sac à Dos augmente à 9 dès qu’une 
mission est résolue 

NINTRABASH Regarder les 5 prochaines cartes de la pile Histoire et défaussez-en 
autant que vous le souhaitez 

RO’S THANIR Retirer 1 potion pour utiliser une compétence inutilisée d’un autre 
héro en jeu 

ZIGARAT HO Regarder les 5 premières cartes de la pile Histoire et remettez-les 
dans l’ordre de votre choix 



ANNEXE PARCHEMINS D’AVENTURE 

LE LIVRE DE L’APPRENTI 

« Vous êtes à l'auberge depuis plus d'un mois, lorsqu'une garde royale entre soudainement, suivie 
d'un garçon avec une tunique gaiement brodée. Au bout d'un moment, vous le reconnaissez. Il est de 
station basse, mais c'est un bon ami de la princesse Aggi. Tu te souviens qu'il a été choisi comme 
apprenti par le mage Risefool, pauvre garçon ! Est-il condamné, comme son prédécesseur, transformé 
par le mage en faisan et laissé à errer dans les rues de la ville ? 

La jeunesse se réfère encore à lui-même avec le surnom stupide que la princesse lui a donné quand ils 
étaient enfants. Fleacrusher, un nom aussi ridicule que son apparence. En renonçant aux 
plaisanteries, il vous demande de l'aider à trouver son livre de sorts. Cela ne fait qu'un mois qu'il a 
commencé son apprentissage et il sera mis à la porte, ou pire, si son maître découvre qu'il a perdu son 
livre. Malheureusement, il n'a pas grand-chose à offrir en récompense, si ce n'est sa grande 
reconnaissance et la mince possibilité de recevoir un peu de bienveillance de la part de la 
princesse... » 

Récompense : A partir de maintenant, s'il y a un objet requis deux fois dans une mission, vous ne 
pouvez donner qu'un seul objet. 

L’EPEE FAMILIALE 

« Trois ans se sont écoulés depuis la dernière fois que vous avez vu Gyron, le forgeron. Vous vous 
souvenez de lui comme d'une personne calme et tranquille, mais lorsque vous entrez dans son atelier, 
vous êtes submergé de cris et d'objets volants de toutes sortes. En vous voyant, Gyron fait une pause 
dans son accès de rage, clairement ciblée sur son apprenti. Après quelques secondes, il prend une 
grande inspiration, lâche son prochain missile improvisé et commence à parler. 

Suivant les ordres du roi, l'apprenti de Gyron fut chargé d'apporter l'épée de la famille du forgeron, 
comme preuve exemplaire des armes utilisées par ses chevaliers, au Duc Crazyhill. Malheureusement, 
les bandits Darkpit ont tendu une embuscade au garçon et à son scort, volant tous leurs biens, y 
compris la précieuse épée. 

Gyron vous demande de récupérer son épée et vous promet, en retour, il vous forge des épées de la 
même incroyable qualité que son héritage. » 

Récompenses : Retirer tout les Livres de magie du Sac à dos. Vous n’avez plus besoin d’épée pour 
résoudre des missions. 

LE SORT NOIR 

« Vous avez été convoqué à la Cours. Il semble qu'aider Fleacrusher en valait la peine. Vous attendez 
à l'extérieur d'une grande entrée ; à ses côtés, deux gardes avec des lances à pointe rouge. Derrière 
vous, l'immense salle est ornée de statues de roi et de reine assorties. Les portes sont grandes 
ouvertes, mais la salle semble vide, sauf pour le petit homme assis sur un grand trône. Vous 
l'approchez, mais il n'agit pas comme le roi et vous vous rendez vite compte qu'il est Loyayol, le 
conseiller du roi aîné. 

Il vous a appelé pour récupérer un parchemin contenant un rituel sombre, 'Life Bond'. Ce rituel était 
souvent utilisé par le nécromancien Gaxamon pour garder en vie une créature très sale et 
anormalement vivante. Il y a peut-être une copie dans sa tour, qui a coulé sous terre il y a 300 ans. 



Le conseiller vous demande de lui rapporter le parchemin scellé et de veiller à ne pas l'ouvrir. Lui et le 
mage Risefool savent comment le détruire. » 

Récompenses : Vous êtes maudit. You ne pouvez plus utiliser les capacités de votre héros.  

LA RANÇON DU ROI 

« Pendant la nuit, vous êtes attaqués dans vos chambres par des hommes à masque blanc. La rapidité 
de l'attaque ne permet pas de réagir. En quelques secondes, vous êtes cagoulé et ligoté comme une 
oie des Fêtes ! 

Vos attaquants vous forcent à sortir, et c'est peu de choses auxquelles vous pouvez résister. Après une 
courte marche, ils vous détachent et enlèvent vos capuchons. Avec une grande surprise, vous vous 
trouvez dans une petite pièce de malodorante... et debout à quelques pas du roi Agamir ! 

Au cours d'une expédition d'exploration, un groupe d'aventuriers est entré dans le royaume de Snake-
Heads et l'un d'entre eux n'est pas revenu. Certes, dit Agamir, le roi des Têtes de Serpent aura besoin 
d'une riche rançon pour le libérer. 

Le roi vous demande de payer la rançon et de libérer l'aventurier.... Il vous laisser là, à vous interroger 
sur la véritable identité de ce prisonnier. Pourquoi le roi est-il si secret au sujet de la rançon ? » 

Récompenses : Retirer toute les Epées et les Arcs du Sac à dos. Choisissez une carte Héro : vous 
pouvez utiliser sa compétence une fois. 


