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Règle du jeu

But du jeu :

	 Le	but	du	jeu	est	de	finir	la	construction	du	bateau	avant	que	le	
déluge	ne	s’abatte	sur	la	terre.	Le	premier	qui	fini	de	construire	son	bateau	
et	fait	entrer	les	animaux	dans	l’arche,	marque	le	début	du	déluge	et	gagne	
de	ce	fait	la	partie.

Mise en place :

1)	 Distribuer	 à	 chaque	 joueur	
les	6	cartes	formant	le	puzzle	de	
l’arche.	Poser	 les	 face	 recto	 (là	
où	se	trouve	l’intitulé	«éléments	
pour	 construire»)	 comme	 pré-
senté	ci-contre.	Ces	cartes	ne	se	
mélangent	jamais	avec	vos	jeux	
de	main	et	de	table.

2)	Mélanger	 toutes	 les	cartes	sauf	 les	5	cartes	
«coup	du	sort»	et	les	cartes	«pièces	du	bateau».

3)	Distribuer	8	cartes	à	chaque	joueur.	Puis	in-
sérez	une	des	5	cartes	«coups	du	sort».	Ensuite	
remélangez	la	pioche	une	seconde	fois.	Mettez	
de	côté	les	4	autres	cartes	«coup	du	sort»	et	po-
sez	la	pioche	au	milieu	de	la	table.	Le	jeu	peut	à	
présent	commencer.
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 Note : La défausse se place à côté de la pioche. Elle représente les cartes que 
les joueurs jettent et utilisent durant la partie. Les cartes mises dans la défausse sont pla-
cées face découverte et se cumulent jusqu’à ce qu’il n’y est plus de carte dans la pioche. 
Auquel cas, la défausse est mélangée et redevient la pioche.
 Note : à chaque fois que la défausse redevient la pioche, vous remélangez systé-
matiquement le tout en y insérant une nouvelle carte «coup du sort». Attention, il ne doit 
y avoir qu’une seule carte «coup du sort» par pioche.

dérouleMent d’un tour :

 1)	Le	premier	tour	est	un	tour	passif.	Les	joueurs	posent	unique-
ment	des	cartes	outils,	ressources	et/ou	héros.	Ils	ne	peuvent	ni	transfor-
mer,	ni	 attaquer	 avec	 les	destructeurs.	Le	 jeu	 commence	 réellement	 au	
deuxième	tour.

 2) Les	actions	et	règles	à	respecter	:	
Un	joueur	dispose	de	plusieurs	actions	à	retenir	:	Poser,	Transformer,	In-
teragir,	Jeter	et	lorsqu’il	fini	son	tour	;	Piocher.	Les	4	premières	actions	ne	
sont	pas	limitées	et	peuvent	être	jouées	aléatoirement.	

poser

Un	joueur	peut	poser	:

a.	Des	ressources	aux	nombres	qu’il	le	sou-
haite.	 Interdit	d’avoir	des	cartes	 identiques.	
Côté	vert	 la	carte	est	considéré	comme	des	
ressources	et	côté	bleu	la	carte	est	considérée	
comme	la	matière	transformée.	Exemple	:	le	
bois	devient	de	la	planche.

b.	Des	outils	aux	nombres	qu’il	le	souhaite.	
Interdit	 d’avoir	 des	 cartes	 identiques.	 Les	
cartes	outils	ont	leur	bord	de	couleur	jaune,	
comme	 présentée	 ci-contre.	 Les	 outils	 ne	
sont	pas	défaussés	lorsque	le	joueur	les	uti-
lise.
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c.	Des	héros.	 Il	peut	poser	un	héro	 seul	ou	
en	couple	seulement.	Seul	exception	;	il	peut	
poser	Sem	et	Myriam	en	couple	et	en	même	
temps	 qu’un	 autre	Héro	 ou	 couple	 de	 héro	
dans	son	jeu	posé.	Les	cartes	héros	ont	leur	
bord	de	couleur	gris.

	 Lorsqu’un	joueur	pose	des	cartes,	cela	signifie	qu’il	pose	des	cartes	de	son	jeu	
de main (jeu passif), au jeu de table (jeu actif). Le jeu de main est limité à 8 cartes, et le 
jeu de table n’a pas de limite, du moment qu’il ne s’y trouve pas de cartes identiques.

interagir

Cela	signifie	qu’il	peut	utiliser	:

a.	 Des	 destructeurs	 différents	 contre	 un	 ou	
plusieurs	adversaires.	Le	joueur	ne	peut	pas	
jouer	plusieurs	destructeurs	identiques	sur	la	
même	 personne,	mais	 il	 peut	 sur	 plusieurs.	
Et	il	peut	aussi	utiliser	plusieurs	destructeurs	
différents	sur	la	même	personne.	A	chaque	utilisation,	les	destructeurs	doi-
vent	être	défaussés.	Les	cartes	des	destructeurs	ont	leur	bord	de	couleur	
noir.

b.	Des	bénédictions.	Il	n’y	a	pas	de	limite	et	
elles	 doivent	 être	 défaussées	 après	 chaque	
utilisation.	 Les	 cartes	 bénédictions	 ont	 leur	
bord	de	couleur	blanc.

	 Lorsqu’un	 joueur	 joue	 des	 cartes	 «destructeur	 et	 bénédiction»,	 cela	 signifie	
qu’il utilise l’action de cette carte. Attention ! Il ne l’ajoute pas à son jeu de table (jeu 
actif), il doit jouer l’action de cette carte et la défausser.
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transforMer

Cela	signifie	qu’il	peut	:

a. Retourner	sur	 la	même	face,	des	cartes	ressources	en	matières	 trans-
formées,	s’il	dispose	des	cartes	adéquates	pour	la	transformation.	Interdit	
aux	cartes	identiques.	A	noter	qu’une	carte	ressource	n’est	pas	égale	à	la	
même	carte	lorsqu’elle	est	retournée.	Exemple	:	il	ne	peut	pas	avoir	deux	
cartes	de	bois	dans	son	jeu	posé,	cependant	il	peut	avoir	une	carte	bois	et	
une	carte	planche	dans	son	jeu	posé.

b.	Retourner	sur	le	verso,	une	carte	pièce	de	bateau	s’il	dispose	des	cartes	
adéquates	pour	la	débloquer.	

 Lorsqu’une ou des cartes ressources et matières transformées sont utilisés pour 
produire une pièce de bateau, ces cartes-ci sont défaussées. Il n’y a que les outils qui, 
une fois utilisé, reste malgré tout dans votre jeu.

carte
 identique 
interdite

autorisé
car

transforMée

le Bois se 
transforMe 
en planche
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jeter

	 Un	joueur	peut	aussi	jeter	dans	la	défausse	toutes	les	cartes	qu’il	
ne	souhaite	pas	garder.	Il	peut	jeter	jusqu’à	la	totalité	de	son	jeu.

piocher

	 Les	quatres	actions	précédentes	peuvent	se	jouer	de	manière	aléa-
toire	et	plusieurs	fois.	Lorsque	le	joueur	termine	ses	actions,	il	doit	piocher	
les	cartes	qu’ils	lui	manquent.	Cela	signifie	que	son	tour	est	fini.	Il	doit	
toujours	piocher	pour	avoir	une	main	de	8	cartes.	Si	il	a	utilisé	et	défaussé	
tout	son	jeu	grâce	aux	actions	précédentes,	il	doit	repiocher	8	nouvelles	
cartes.

les cartes spéciales :

1)	Les	cartes	«coup	du	sort»	:	Lorsqu’un	
joueur	pioche	une	de	ces	cartes,	il	doit	
obligatoirement	 jouer	 la	 carte	 piochée	
puis	 la	mettre	 hors	 jeu.	 Ces	 cartes	 ne	
sont	 jamais	mises	 dans	 la	 défausse	 ni	
dans	votre	jeu.

2)	 Les	 rescapés	 :	 Lorsqu’un	 joueur	
pioche	 les	 rescapés,	 il	 doit	 obligatoi-
rement	 mettre	 cette	 carte	 devant	 lui	
(même	 si	 son	 bateau	 n’est	 pas	 encore	
construit).	 Le	 joueur	 devra	 terminer	
toute	 sa	 construction	 pour	 pouvoir	
mettre	 au	 final,	 la	 carte	 des	 animaux	
dans	le	bateau	fini,	et	gagner	la	partie.	
Cette	carte	n’est	jamais	défaussée.	Elle	peut,	grâce	aux	appâts,	changer	de	
joueur	(les	animaux	resteront	à	côté	du	nouveau	joueur,	en	attendant	de	
rentrer	dans	l’arche	finie).	Et	les	animaux	peuvent	aussi	s’enfuir	dans	la	
forêt	(dans	la	pioche)	à	cause	des	chasseurs.
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résuMé d’un tour  et fin de partie :

	 Le	joueur	commence	son	tour	en	choisissant	de	jouer	une,	deux,	
trois	ou	quatre	actions,	dans	l’ordre	qu’il	le	souhaite	et	autant	de	fois	qu’il	
le	souhaite,	du	moment	qu’il	a	encore	des	cartes	en	main,	parmi	les	ac-
tions	suivantes	:	POSER	–	INTERAGIR	-	TRANSFORMER	–	JETER. 
Lorsque	ces	actions	sont	accomplies,	le	joueur	doit	PIOCHER	pour	mar-
quer	la	fin	de	son	tour	et	avoir	dans	son	jeu	de	main	un	total	de	8	cartes.	

 Le	jeu	prend	fin	lorsque	les	6	cartes	pièces	de	l’arche	sont	retour-
nées	devant	le	joueur	et	qu’il	ait	posé	les	animaux	sur	le	bateau	fini.

 Il existe deux niveaux de jeu : Niveau facile ; les joueurs ne construisent  les 
pièces du bateau, uniquement en se référent aux éléments cernés d’un cadre rouge. Ni-
veau	difficile	;	les	joueurs	doivent	avoir	tous	les	éléments	de	la	carte	pour	construire	sa	
pièce de bateau.

exception 

	 Il	existe	quelques	exceptions	parmi	les	cartes	:

Noé :	A	chaque	fois	que	les	animaux	seront	piochés,	c’est	au	joueur	qui	
aura	la	carte	Noé	que	reviendra	la	carte	des	Rescapés.	De	plus,	le	joueur	
sera	protégé	des	chasseurs.	La	seule	façon	de	récupérer	les	Rescapés,	est	
d’utiliser	un	appât.

Les ravisseurs : Lorsque	cette	carte	est	joué	sur	des	héros,	le	héros	seul	
ou	le	couple	doit	être	défaussé.	Le	cas	où	le	joueur	possède	en	plus	Sem	
et	Myriam	en	soutien	:	Sem	sera	toujours	défaussé	seul	car	il	protège	des	
ravisseurs.	Quant	à	Myriam,	elle	sera	toujours	défaussée	en	même	qu’un	
autre	héros	ou	même	un	couple	de	héro.	Exemple	:	si	vous	avait	Noé	et	
Naamah	en	couple	avec	Myriam	en	soutien,	si	un	ravisseur	vous	attaque	
Myriam	sera	défaussé	en	même	temps	que	Noé	et	Naamah.

Myriam	:	Tous	les	héros	se	posent	seul	ou	en	couple.	Seul	Myriam	et	Sem	
peuvent	 se	 poser	 en	même	que	 les	 autres	 et	 en	 couple.	Exemple,	 dans	
votre	jeu	vous	pourrez	avoir	Noé	et	Naamah	avec	soutien	Sem	et	Myriam.


