
Zombies!!! 3.5
Not Dead Yet!

(Rules translated in french)

Règlements pour personnaliser sa pile d’événement
Avec la sortie de Zombies!!! 3.5 il y a presque 100 cartes d’événements différentes. Les
utilisées tous ferait une pile énorme. C’est correct si vous voulez le faire, mais avec autant de
cartes nous avons pensé qu’il serait amusant d’introduire des nouvelles règles de
personnalisation. Ces règles sont là comme alternative aux règles originales et ne sont en
aucune façon supposé les remplacer.

Le jeu de personnalisation de Zombies!!!
• Les joueurs s’accordent a utiliser un ensemble ou des ensembles spécifiques avant de

jouer (exemple : Zombies!!! Plus Zombies 2). Alternativement, cela peut être choisit
au hasard.

• Avant de jouer tout les joueurs construise une pile personnalisée d’événements d’au
moins 50 cartes pour leur usage personnel durant la partie. Alternativement, une pile
commune peut être construite et joué comme d’habitude.

• Un maximum de deux de chaque carte peut être placé dans la pile sauf les cartes
restreinte ci-dessous.

• Seulement une copie de n’importe quel carte restreinte peut être placé dans la pile

Le jeu est comme à la normale sauf que tous les joueurs pigent dans leur propre pile
d’événements (sauf si une pile commune est utilisée). Une fois qu’un joueur n’a plus de carte
dans sa pile, ce joueur ne peut piger de cartes additionnelles.
NE PAS REBRASSER LES PILES D’ÉVÉNEMENTS
Si une pile commune est utilisée, la pile devrait être rebrassée comme d’habitude.

La liste des cartes restreintes
Comme vous avez pu le constater, il y a quelque carte dans le jeu Zombies!!! qui sont un peu
plus forte que les autres. Pas trop forte, mais assez forte qu’elle doit être limité dans une pile
personnalisée. Souvenez-vous, il ne peut y avoir une copie de chaque carte mentionnée ci-
dessous dans une pile personnalisée. Ceci inclut les deux piles individuelles et communes.

Les cartes restreintes :
• The Keys Are Still In It
• Zombie Master
• We’re Screwed
• Bad Sense of Direction
• Alternate Food Source
• Minefield

S’il vous plaît veuillez consulter notre site web pour des ajouts et clarifications à cette liste.


