
Mission Fromage
1-4 joueurs
à partir de 9 ans
30 minutes

Introduction
Vous êtes une bande des souris en mission pour tenter de récupérer du délicieux fromage dans la cuisine des 
propriétaires. Mais soyez sur vos gardes car le chat veille ! Mission Fromage est un jeu coopératif et narratif avec 
des figurines (en réalité ça se joue avec un échiquier et quelques pièces d'échec) et quelques combos de cartes.

Matériel
✔ 18 cartes Réflexion
✔ 18 cartes Fouille
✔ 18 cartes Chat
✔ Un échiquier
✔ Quelques pièces:

– Le chat, représenté par la dame noire.
– les souris: un fou blanc, un cavalier blanc, une tour blanche et le roi blanc. 
– des pions blancs qui représentent le lieux de fouille (pion fouille).

✔ 5 dés à 6 faces.

Mise en place
✔ Mélanger séparemment les 3 pioches de cartes: Réflexion, Fouille et Chat, les placer à côté de l'échiquier 

en prenant soin de se rappeler à quoi correspond chaque pioche.
✔ Placer le chat (la dame noire) sur la case h8 de l'échiquier (coin en haut à droite).
✔ Chaque joueur choisit une pièce blanche (souris) parmis le fou, le cavalier, la tour et le roi. Les pièces 

choisies sont positionnée sur la case a1 de l'échiquier (coin en bas à gauche). Prendre 2 pièces pour le jeu 
solo.

✔ Placer 1 pion blanc (fouille) sur les cases suivantes b7, e5 et g2 (si vous n'êtes pas habitués aux notations 
des échecs, demandez à Google il est au courant :)).

✔ Lancer les 5 dés, le premier joueur commencera son tour avec ces valeurs.

But du jeu
Mission Fromage est un jeu coopératif, les joueurs gagnent ou perdent enssemble. La partie est gagnée dés que les 
joueurs ont récupéré 3 cartes “Fromage”. La partie est perdue dés qu'une souris est prise par le chat...

Déroulement
Le jeu se joue dans le sens horaire, à son tour le joueur effectue les étapes suivantes:
1. Relancer de 0 à 3 dés. Pour chaque 1 ou 2 obtenus, le chat se déplace vers la souris du joueur (voir la section 

Déplacer le chat).
2. Effecuter une action parmi:

✔ Réfléxion : le joueur choisit un ou plusieurs dés de la même valeur, il pioche autant de cartes Réflexion 
que de dés selectionnés. Il choisit une des cartes piochées, lit le texte d'ambiance et place les cartes 
restantes sous la pioche des cartes Réflexion. Il applique ensuite l'effet indiqué sur la carte et conserve 
la carte à côté de lui.

✔ Se déplacer : le joueur choisit un ou plusieurs dés de valeurs 1, 2 et/ou 3. Il déplace sa souris d'autant 

un jeu de Rémi Buisson



de cases que de dés selectionnés (orthogonalement  ou en diagonal).  Une souris  ne peut  jamais se 
déplacer sur l'une  des 8 cases adjacentes au chat (sauf si on possède la carte mouchoir pour se cacher 
dessous).

✔ Fouiller : Cette action n'est possible que lorsque la souris du joueur se trouve sur une case fouille (avec 
un pion fouille). Le joueur choisit un ou plusieurs dés de valeur 2, 4 et/ou 6 et il pioche autant de cartes 
Fouille que de dés selectionnés Il choisit une carte parmi celles piochées, lit le texte d'ambiance et il 
replace les autres sous le paquet de carte fouille. Si la carte choisie est un objet il la place devant lui, 
cela lui donnera un pouvoir pendant le jeu. S'il s'agit d'une carte “Bruit” ou “Piège” il en applique 
l'effet immédiatement. Il retire également le pion fouille de la case où il se trouve.

✔ Se défendre : Cette action est OBLIGATOIRE si le chat se trouve sur la même case que la pièce du 
joueur, ou sur une des 8 cases adjacentes (aucune autre action n'est possible, sauf à posséder la carte 
mouchoir). Le joueur choisit un ou plusieurs dés de valeur 5 et/ou 6 et il pioche autant de cartes Chat 
que de dés selectionnés. Il en choisit une, lit le texte d'ambiance et en applique l'effet. Si le joueur n'a 
aucun dé de valeur 5 ou 6, le chat le prend et la partie est immédiatement perdue. Si la carte choisie ne 
met pas fin à la partie, le joueur déplace sa pièce de 2 cases (comme lors d'un déplacement normal).

 3.    Le joueur relance ensuite les dés selectionnés pour son action. Pour chaque valeur 1 ou 2 obtenues, le chat 
se déplace vers la pièce du joueur (voir la section Déplacer le chat). Le joueur passe ensuite les dés à son voisin de 
gauche sans en changer la valeur. C'est au tour de ce joueur.

Déplacer le chat
Lorsqu'un joueur fait un 1 ou un 2 en lancant les dés ou à cause d'une carte “Bruit”

✔ Le chat se rapproche toujours de la souris du  joueur ayant lancé les dés (ou joué la carte Bruit). 
✔ Le chat se déplace en diagonal sauf lorsqu'il est sur la même ligne ou colonne que la souris vers laquelle il 

se dirige, dans ce cas il se rapproche orthogonalement.
✔ Lorsque le chat se trouve sur la même case qu'une souris il s'arrète (cela même si ce n'est pas la souris du 

joueur ayant lancer les dés).
✔ Lorsque le chat est sur la même case qu'une souris, il ne se déplace plus grâce aux valeurs 1 et 2.

Lorsqu'un joueur déplace volontairement le chat
Que ce soit par une carte “Diversion” ou grâce à la carte “Cure-dent”, le joueur déplace librement le chat d'autant 
de cases qu'indiquée sur la carte (orthogonalement ou en diagonal).

Fin de partie
La partie s'achève si l'une des 2 conditions suivantes est réalisée:

✔ Une souris est prise par le chat (pas de 5 ou 6 à son tour alors que le chat est adjacent, carte Chat “Pris!”, 
ou 2ème carte Blessure pour la même souris). Dans ce cas les joueurs ont perdu la partie.

✔ Les joueurs ont récoltés 3 cartes Fromage (grâce aux fouilles): ils remportent la partie.

Règle Optionnelle
Les joueurs incarnent des souris, ils n'ont donc le droit de s'exprimer uniquement en poussant des petits cris comme 
par exemple “HIIiiiII” ou encore “ hhhiiiiIII”.

Exemples d'actions
Réflexion
A son tour Mickey récupère les dés du joueur précédent avec les valeurs suivantes: 1, 1, 3, 4, 6.
Il veut faire l'action “Réflexion”, mais pour optimiser son action il décide d'abord de relancer les dés 3 et 4. Il 
obtient un 1 et un 5. Il déplace le chat d'une case vers sa souris à cause du 1.



Il a donc maintenant les dés suivants: 1, 1, 1, 5 et 6. Il choisit d'effectuer l'action “Réflxion” à l'aide de ses trois 1.
Il pioche 3 cartes Réflexion: une carte “Rien”, une carte “Diversion” et une carte “Lieu de fouille”. Il choisit la 
carte “Lieu de fouille” et met les 2 autres sous le paquet. Il lit le texte d'ambiance sur la carte et positionne un pion 
fouille sur la case indiquée.
Enfin il doit relancer les trois dés à 1 et obtient 2, 4 et 5. Il déplace donc encore le chat d'une case vers sa souris à 
cause du 2.
Puis il passe les dés à son voisin de gauche.

Déplacement
A son tour Minnie reçoit les dés suivants: 2, 3, 5 , 5 et 6.
Elle veut se déplacer mais sans prendre de risque car le chat est proche, donc elle ne relance pas de dé avant son 
déplacement.
Elle utilise un seul dé (celui de valeur deux) pour se déplacer d'une case. Elle relance ce dé et obtient un 4, le chat 
ne se déplace donc pas.
Elle passe les dés au joueur suivant.

Fouiller
C'est à Ratatouille de jouer, il se trouve sur une case fouille et il récupère les dés suivants: 3, 4, 5, 5 et 6.
Comme il veut être sûr de piocher quelque chose de bien lors de son action “Fouiller”, il décide de relancer un 3. 
Bien vu ! Il obtient un 2. Sauf que le chat se rapproche d'une case de lui, il est proche mais pas encore adjacent, il 
peut donc toujours faire son action Fouiller.
Il a donc les dés suivants: 2, 3, 4, 5, 6. Il utilise les dés 2, 4 et 6 pour faire l'action Fouiller, Il pioche 3 cartes 
Fouille: “Piège”, “Bruit” et “Fromage”. Il prend la carte “Fromage” et place les 2 autres sous la pioche sans en 
appliquer les effets. Et bien sûr, il lit le texte d'ambiance !
Il relance ensuite les 3 dés utilisés pour son action et obtient 1, 1 et 3. Le chat se déplace de 2 cases et se retrouve 
sur une case adjacente. Ratatouille a été trop gourmand...

 Se défendre
C'est de nouveau le tour de Ratatouille, les autres joueurs ne sont pas parvenus à éloigner le chat de ce pauvre 
Ratatouille (que ce soit en obtenant des 1 ou 2 ou avec une Diversion). Le chat est donc toujours sur une case 
adjacente. Il doit donc effectuer l'action se défendre.
Il reçoit les dés suivants: 1, 3, 5, 5, 6. Il décide de mettre toutes les chances de son côté en lancant tous les dés 
possibles pour cette action: les deux 5 et le 6.
Il pioche 3 cartes Chat : “Pris!”, “Blessure” et “Sauvé!”. Il choisit bien entendu la carte “Sauvé!” (en lisant le texte 
d'ambiance)  et  place  les  2  autres  sous  la  pioche  des  cartes  Chat.  Il  déplace  ensuite  sa  souris  de  2  cases  en 
s'éloignant du chat.
Il relance ensuite les 3 dés utilisés pour se défende et, malheur, il obtient 1, 2 et 2. Le chat se rapproche de nouveau 
de 3 cases et il est maintenant sur la même case que lui. Difficile d'échapper au chat... Ratatouille va passer un sale 
quart-d'heure à moins que ses compagnons ne parviennent à piocher une carte Diversion pour le sauver (les 1 et les 
2 ne déplace pas le chat tant qu'il est sur la même case qu'une souris).



Réflexion
Rien

Vous avez beau vous  
concentrez,c'est la page  

blanche...
Aucun effet

Réflexion
Rien

En même temps, vous  
n'êtes pas connu pour  

votre sagacité !
Aucun effet

Réflexion
Rien

Vous sentez bien qu'il y  
aurait quelque chose à  

tenter mais rien ne vient...
Aucun effet

Réflexion
Rien

Vous ne parvenez à  
imaginer qu'un hamster  

dans une roue, ce n'est pas  
forcément utile dans la  

présente situation.
Aucun effet

Réflexion
Rien

Pris dans le feu de l'action,  
impossible de réfléchir.

Aucun effet

Réflexion
Rien

Vous restez comme figé  
par la peur !
Aucun effet

Réflexion
Lieu de fouille

Qu'est-ce qui dépasse de  
sous la nappe ?

Ajoutez un pion Fouille sur 
la case h7

Réflexion
Lieu de fouille

Il faudrait inspecter ce tas  
de vaisselle salle...

Ajoutez un pion Fouille sur 
la case g4

Réflexion
Lieu de fouille

On pourrait peut-être  
ouvrir la porte du frigo.

Ajoutez un pion Fouille sur 
la case b3

Réflexion
Lieu de fouille

Vous sentez une odeur en  
provenance d'une boite de  

conserve.
Ajoutez un pion Fouille sur 

la case d8

Réflexion
Lieu de fouille

Quelqu'un a-t-il déjà  
fouillé la poubelle?

Ajoutez un pion Fouille sur 
la case f6

Réflexion
Lieu de fouille

Vous discernez quelque  
chose sous le meuble.

Ajoutez un pion Fouille sur 
la case d2

Réflexion
Diversion

Vous lancez une bille.
Déplacez le chat de 2 
cases, comme vous le 

souhaitez.

Réflexion
Diversion

Les chats n'aiment pas  
l'eau, ça vous donne une  

idée.
Déplacez le chat de 2 
cases, comme vous le 

souhaitez.

Réflexion
Diversion

Quelle brillante imitation  
d'aboiement!

Déplacez le chat de 2 
cases, comme vous le 

souhaitez.

Réflexion
Stratégie

Vous observez le chat et en  
déduisez ses prochains  

mouvements.
Piochez 2 cartes Chat, 

défaussez en une et 
remettez l'autre sur le 

dessus du paquet Chat.



Réflexion
Stratégie

Rien ne vaut l'instinct  
d'une souris.

Piochez 2 cartes Chat, 
défaussez en une et 

remettez l'autre sur le 
dessus du paquet Chat.

Réflexion
Stratégie

Vous n'êtes pas né de la  
dernière pluie.

Piochez 2 cartes Chat, 
défaussez en une et 

remettez l'autre sur le 
dessus du paquet Chat.

Fouille
Bruit

Vous faites tomber une  
fourchette.

Le chat se déplace de 2 
cases dans votre direction.

Fouille
Bruit

Vos vieilles articulations  
craquent.

Le chat se déplace de 2 
cases dans votre direction.

Fouille
Bruit

Vous n'auriez pas du  
trainer sous la pluie, voilà  

que vous éternuez.
Le chat se déplace de 2 

cases dans votre direction.

Fouille
Piège

Vous êtes coincé sous une  
assiette.

Obtenez trois 5 et/ou 6 
pour défausser cette carte.
Tant que vous êtes piégé 
vous ne pouvez pas vous 

déplacer.

Fouille
Piège

Vous voilà pris dans un  
piège à rat.

Obtenez trois 5 et/ou 6 
pour défausser cette carte.
Tant que vous êtes piégé 
vous ne pouvez pas vous 

déplacer.

Fouille
Piège

Vous vous êtes emmelé  
dans un fil.

Obtenez trois 5 et/ou 6 
pour défausser cette carte.
Tant que vous êtes piégé 
vous ne pouvez pas vous 

déplacer.

Fouille
Fromage

Hum quelle odeur  
délicieuse...
Remportez 

immédiatement la partie si 
c'est la 3e carte Fromage 

que vous récupérez.

Fouille
Fromage

Mate le gros bout  
d'emmental!
Remportez 

immédiatement la partie si 
c'est la 3e carte Fromage 

que vous récupérez.

Fouille
Fromage
Alleluja!

Remportez 
immédiatement la partie si 
c'est la 3e carte Fromage 

que vous récupérez.

Fouille
Fromage

Le plus dur c'est de ne pas  
le manger de suite.

Remportez 
immédiatement la partie si 
c'est la 3e carte Fromage 

que vous récupérez.

Fouille
Mie de pain

Et hop, sous les pieds pour  
ne plus faire le moindre  

bruit!
Le chat ne se déplace plus 

lors de vos actions “Se 
déplacer”.

Fouille
Capsule de bière

En voilà un bon bouclier.
Vous pouvez aussi utiliser 

les 4 pour l'action “Se 
défendre”.

Fouille
Petit panier

Parfait pour aller aux  
courses.

Vous pouvez conserver 2 
cartes lors de l'action 

“Fouiller”.

Fouille
Mouchoir

Ca fait une bonne  
cachette, mais beurk...

Vous pouvez choisir votre 
action lorsque le chat est 
adjacent. Vous pouvez 

aussi vous déplacer sur une 
case adjacente au chat.



Fouille
Bouchon

Comme au cirque, vous  
montez dessus et vous  

roulez !
Vous pouvez utiliser 

n'importe quelle valeur de 
dé pour vos actions “Se 

déplacer”.

Fouille
Cuillère

On dirait une pelle, nan?
Piochez une carte de plus 

lors de vos actions 
“Fouiller”.

Fouille
Ficelle

Un noeud coulant et voilà  
le piège parfait.

Le chat ne se déplace plus 
suite à vos actions “Se 

défendre”.

Fouille
Cure-dent

Aux armes, les souris !
Vous pouvez déplacer le 

chat de 2 cases après 
l'action “Se défendre”. 

Dans ce cas vous restez sur 
votre case.

Chat
Pris!

Vous êtres trop lent et le  
chat vous attrape!

La partie est perdue.

Chat
Pris!

Vos reflexes de rongeur  
n'ont pas été suffisant face  

au felin!
La partie est perdue.

Chat
Pris!

Vous glissez sur une tache  
d'huile d'olive, le chat rie  
en vous dévorant tout cru!

La partie est perdue.

Chat
Blessure

Le chat vous griffe la  
patte.

Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous ne 
pouvez utiliser que des 1 
ou 2 pour vous déplacer à 

partir de maintenant.

Chat
Blessure

Le chat vous griffe la  
patte.

Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous ne 
pouvez utiliser que des 1 
ou 2 pour vous déplacer à 

partir de maintenant.

Chat
Blessure

Le chat vous cogne la tête  
avec sa queue.

Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous piochez 
une carte Réflexion de 

moins à partir de 
maintenant.

Chat
Blessure

Le chat vous cogne la tête  
avec sa queue.

Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous piochez 
une carte Réflexion de 

moins à partir de 
maintenant.

Chat
Blessure

Le chat vous brise une  
patte.

Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous piochez 
une carte Fouille de moins 

à partir de maintenant.

Chat
Blessure

Le chat vous brise une  
patte.

Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous piochez 
une carte Fouille de moins 

à partir de maintenant.

Chat
Blessure

Le feulement du chat vous  
fait perdre les pédales.
Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous ne 
pouvez relancer qu'un dé 

au début de tous vos 
prochains tours.

Chat
Blessure

Le feulement du chat vous  
fait perdre les pédales.
Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous ne 
pouvez relancer qu'un dé 

au début de tous vos 
prochains tours.

Chat
Blessure

Le chat vous fait lacher  
prise.

Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon une souris 
doit défausser une carte 
Fromage (si possible).



Chat
Blessure

Le chat vous fait lacher  
prise.

Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon une souris 
doit défausser une carte 
Fromage (si possible).

Chat
Blessure

Coup au sternum,  
impossible de respirer.
Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous piochez 
une carte Chat de moins à 

partir de maintenant.

Chat
Blessure

Coup au sternum,  
impossible de respirer.
Si vous avez déjà une 
Blessure la partie est 

perdue. Sinon vous piochez 
une carte Chat de moins à 

partir de maintenant.

Chat
Sauf!

Vous cavalez comme un  
rat!

Aucun effet.

Chat
Sauf!

Vous avez eu chaud!
Aucun effet.

Chat
Sauf!

Vous fuyez sans vous  
retourner!

Aucun effet.






