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4 monstres

Composantes 

12 voitures de police

1 Game Board

6 cartes Mystère

1 compteur des 
rondes

16 sommets de 
tourelles 

4 marqueurs Santé 

4 marqueurs Rage 

1 marqueur Niveau de 
danger 

60 compteurs 
de dégâts 

16 obstacles 

24 bâtiments

4 cartes Événement 

10 cartes 
Représailles

7 cartes Renforts 

1 plateau Ville

1 plateau 
Commissariat de 

police 

16 dés 
personnalisés 

4 plateaux de joueurs 
recto verso 

BERSERKER MODE
ALL MONSTERS FULLY RECHARGE 

THEIR RAGE

DEMOLITION SQUADFOR EVERY 3 BUILDINGS THAT HAVE BEEN 
DESTROYED (ROUND UP) THE THREAT LEVEL INCREASES BY 2.
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Introduction

Assemblage des tourelles Types de bâtiments 

Dans ce jeu épique de destruction urbaine, le Dr Spotnik, génie maléfique, a caché son laboratoire secret quelque part dans la ville! Rassemblez votre 
escouade de monstres géants et détruisez les bâtiments de cet ignoble personnage, écrasez ses défenses et déjouez ses plans diaboliques de 

domination du monde! 

GRRRR! 

MonstroCity est un jeu d’action coopératif en temps réel dans lequel les joueurs incarnent les membres d’une escouade de monstres envoyés pour 
déjouer les plans de domination mondiale du Dr Spotnik en rasant une fausse ville que le cerveau du mal utilise comme façade pour son laboratoire 

secret! Le jeu prend en charge différents modes de jeu, y compris une variante tour à tour où le jeu devient un puzzle difficile, un mode solo et un mode 
compétitif où les joueurs sont divisés en équipes pour s’affronter les uns les autres

Avant de jouer, vous pouvez attacher les tourelles aux bâtiments 
correspondants à l’aide des onglets/rainures ci-dessous. 

Regardez les images ci-dessous pour faire correspondre chaque tourelle à 
son sommet.

Il y a trois types de bâtiments qui se distinguent 
par la couleur de leurs toits : 

12 x communs (gris), 4 x spéciaux (violets) et 8 x tourelles (rouges).

Commun  
Spécial

Tourelle 
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Aperçu 
Plateau de la ville

Plateau du joueur 

1. Piste du danger de la ville 

2. Dégâts des tourelles 

3. Piste des rondes 

4. Icône de danger 

1. Nom du monstre

2. Vitesse

3. Piste de santé

4. Piste de rage

5. Capacité de rage

Application de minuterie 
(MonstroCity Timer)

Lorsque vous jouez à MonstroCity, vous devrez tenir compte du temps qui passe pendant chaque Phase de ravages. Pour vous aider à 
le faire, nous avons créé une application mobile vraiment cool et utile, que vous pouvez télécharger sur l’App Store ou sur Google Play: 

       App Store (iPhone/iPad)    Google Play (Android)

https://itunes.apple.com/app/id1046974105 https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.vesuviusmedia.universe

https://itunes.apple.com/app/id1046974105
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1. Placez le plateau de jeu au milieu de la table. Ce tableau représente les différents pâtés de maisons de la 
ville que vos monstres attaqueront. La ville est divisée en une grille de 10x10 espaces délimités par des 
lignes pointillées. On retrouve 9 pâtés de maisons dans la ville, et chacun d’eux se compose de 4 lots où les 
bâtiments sont placés pour former la ville. 

2. Placez le plateau de la ville à côté du plateau de jeu. Placez le marqueur de niveau de menace sur la première 
position de la piste de menace de la ville, et le marqueur de tour sur la première position de la piste des rondes. 

3. Placez le plateau Commissariat de police à côté du plateau de jeu. Placez une voiture de police sur chacune des 
positions de ce plateau. 

4. Mélangez les cartes Renforts et placez-les de manière à former une pioche face cachée sur la table. 

5. Mélangez les cartes Représailles et placez-les de manière à former une pioche face cachée sur la table. 

6. Mélangez les cartes Événement et placez-les de manière à former une pioche face cachée sur la table. 

7. En commençant par le joueur le plus jeune et dans le sens des aiguilles d’une montre, chaque joueur choisit 
un monstre à jouer et prend sa figurine, un plateau de joueur, un marqueur de santé, un marqueur de rage, 4 
dés personnalisés et 15 marqueurs de dégâts. Placez le plateau de joueur face visible, de sorte qu’il montre 
le mode standard du monstre (et non le côté qui présente l’icône « Amélioré » dans le coin supérieur gauche), 
puis placez le marqueur de santé au nombre maximum indiqué sur la piste de santé de votre monstre, et le 
marqueur de rage au nombre maximum de la piste Rage du monstre. Placez les compteurs de dégâts à côté de 
votre plateau de joueur. 

8. Placez les obstacles de manière à former une pile à côté du plateau de jeu. 

9. Vous aurez besoin d’une horloge pour suivre le temps qui passe pendant la Phase de ravages du jeu. Nous 
vous recommandons de télécharger l’application MonstoCity Timer sur votre téléphone (disponible pour iOS et 
Android).

10. Pour construire la ville, localisez d’abord le bâtiment de l’hôtel de ville et placez-le dans l’un des quatre terrains du pâté de maisons de la ville situé 
au centre du plateau de jeu. Suivez les directives ci-dessous pour construire le reste de la ville. 

a) Lorsque vous placez n’importe quel type de bâtiment (commun, tourelle ou spécial) dans un pâté de maisons de la ville, vous choisissez le bâtiment 
et son terrain au hasard. 

b) Vous commencez toujours par placer une tourelle dans le même pâté de maisons que l’hôtel de ville. 

c) Continuez à placer des tourelles, jusqu’à ce que huit des neuf pâtés de maisons de la ville comptent au moins une tourelle. Vous ne pouvez PAS 
placer une tourelle dans un pâté de maisons qui compte déjà une tourelle. 

d) Une fois que toutes les tourelles ont été placées, s’il y a un pâté de maisons qui ne compte pas de bâtiment, placez-y d’abord un bâtiment 
commun choisi au hasard. Ajoutez ensuite un bâtiment commun dans chacun des 9 pâtés de maison de la ville. Une fois que tous les pâtés de maisons 
comptent au moins un bâtiment commun, vous pouvez placer le reste des bâtiments communs de façon aléatoire dans toute la ville. 

e) Les bâtiments spéciaux sont placés en dernier. Placez-les au hasard dans n’importe quel lot libre en gardant à l’esprit que vous ne pouvez pas 
placer deux bâtiments spéciaux dans le même pâté de maisons. 

Si l’emplacement d’un bâtiment est contesté pour une raison quelconque, le joueur le plus jeune a le dernier mot!

Mise en place du jeu 

Pâté de maisons dans 
la ville

Lot pour bâtiment 
(espace)

Route (espace) 
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Déroulement de la partie 

La ville abrite la base secrète du Dr Spotnik, et vos monstres sont prêts à devenir la 
dernière ligne de défense contre les plans du sinistre génie visant la domination du 

monde! Avec l’aide d’un autre génie, Maddie Newton, il est temps de déchaîner la colère de 
vos monstres!

MonstroCity est un jeu coopératif joué en cinq rondes. Tous les joueurs travailleront ensemble pour tenter de raser la ville avant que le temps ne 
s’écoule et que le Dr Spotnik ne s’échappe. 

Chaque ronde est divisée en cinq phases : Phase d’apparition, Phase de la police, Phase des représailles, Phase de ravages et Phase de nettoyage.

Phase d’apparition
Pendant cette phase, si votre monstre n’est pas sur le plateau, vous devez le placer dans l’une des positions d’apparition sur le plateau marqué par le symbole  

En commençant par le joueur le plus jeune, puis dans le sens des aiguilles d’une montre, chaque joueur place son monstre sur le plateau. 

Si votre monstre a été tué au cours de la ronde précédente, avant de le faire réapparaître, réinitialisez sa piste de santé à son maximum, et sa rage à zéro.

Phase de la police
Pendant la Phase de la police, vous faites apparaître, sur les intersections du plateau de jeu, un nombre de voitures de police égal au nombre de joueurs 
présents. Lorsque vous faites apparaître une voiture de police, vous devez sélectionner la voiture la plus à droite sur le plateau Commissariat de police. 
S’il y a deux voitures à égalité pour la position la plus à droite, vous devez choisir celle du bas.

Plateau Commissariat de police

Point d’apparition de la police Niveau de menace de la police
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Phase de représailles
Pendant la Phase de représailles, vous devez piocher sur le dessus de la pioche Représailles un nombre de cartes égal au nombre indiqué par le niveau de 
menace de la ville. Le niveau de menace actuel de la ville est indiqué par la position du marqueur de niveau de menace sur le plateau de la ville. Plus le niveau 
de menace de la ville augmente, plus il faut piocher de cartes Représailles et plus les tourelles infligent des dégâts importants. 

Exemple : Un niveau de menace de la ville de 7 ne nécessite pas de piocher 
des cartes Représailles, mais la tourelle de la ville inflige 2 dégâts. Un 
niveau de menace de la ville de 13 signifie que vous devez piocher 1 carte 
Représailles, et que les tourelles de la ville infligent maintenant 3 dégâts. 
Un niveau de menace de la ville de 33 signifie que vous devez piocher 2 
cartes Représailles, et que les tourelles de la ville infligent maintenant 4 
dégâts.

Le plateau de jeu comporte seize intersections, chacune marquée de ce symbole   et numérotée de 1 à 16. En commençant à 1, vérifiez chaque 
intersection à tour de rôle jusqu’à ce que vous trouviez la première intersection sans voiture de police, puis placez sur cette intersection la voiture de 
police prise sur le plateau Commissariat de police. 

Diverses cartes et effets peuvent vous obliger à faire apparaître des voitures de police au cours du jeu. Suivez ce processus chaque fois que vous avez 
besoin de faire apparaître une voiture de police pendant le jeu. Si l’intersection est occupée par un obstacle ou un monstre, vous devez placer une voiture de 
police sur l’espace routier libre adjacent le plus proche. 

Exemple : Si les intersections 1, 2, 3 et 5 sont toutes occupées par des voitures de police, alors la voiture de police que vous venez de prendre sur le plateau 
Commissariat de police est placée sur l’intersection 4. 

Niveau de menace de la police: Lorsque vous déplacez les voitures de police du plateau Commissariat de police vers le plateau de jeu, des chiffres 
sont révélés sous les voitures. Le nombre le plus élevé visible détermine le niveau de menace actuel de la police. 

Si, à n’importe quel moment, une voiture de police est replacée sur le plateau Commissariat de police, soit parce qu’un monstre l’a détruite, soit parce 
qu’une carte événement vous le demande, vous devez toujours placer la voiture de police sur la position libre la plus à gauche du plateau Commissariat de 
police.

Si vous devez piocher plus d’une carte Représailles, vous devez d’abord résoudre une carte 
avant de piocher la suivante. 

Pour résoudre une carte Représailles, suivez simplement les instructions de son effet. Si l’effet 
de la carte vous demande de faire quelque chose « X » fois, alors « X » est égal au nombre de 
joueurs. 

Exemple : Dans une partie à 3 joueurs, si l’effet d’une carte Représailles indique « jetons X+2 », 
alors vous obtenez 5 jetons. 

Une fois résolues, les cartes Représailles sont défaussées face visible à côté de la pioche. Si la 
pioche des cartes Représailles est vide, mélangez toutes les cartes de la défausse et placez-
les face cachée pour former une nouvelle pioche.

REPEL BEAM
MOVE ALL MONSTERS 3 SPOTS

AWAY FROM BUILDINGS.

Carte Représailles

1. Nom

2. Effet

Dégâts des tourelles 

Carte 
Représailles
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Phase de ravages  
Le temps est venu d’utiliser vos monstres pour réduire la ville en ruines! 

Pendant la Phase de ravages, tous les joueurs jouent simultanément, jetant leurs 4 dés et les résolvant, jet après jet, aussi vite que possible, 
jusqu’à ce que le temps soit écoulé. 

Sauf indication contraire, la Phase de ravages dure exactement 2 minutes. Utilisez l’application MonstroCity Timer pour suivre le temps qui 
passe pendant cette phase du jeu.

Vous pouvez infliger 1 point de dégâts à une cible adjacente à votre 
monstre. Placez un de vos compteurs de dégâts sur la cible. Si la cible 
est un bâtiment, vous placez le compteur de dégâts sur son toit. Si vous 
infligez suffisamment de dégâts pour détruire complètement la cible, 
retirez-la immédiatement du plateau de jeu et placez-la à côté de votre 
propre plateau de jeu. Tous les compteurs de dégâts qui s’y trouvent 
peuvent être réutilisés immédiatement pour des attaques ultérieures.

Si votre monstre se trouve à portée d’une tourelle, vous devez réduire la piste de santé 
de votre monstre en fonction des dégâts actuels de la tourelle de la ville. Une tourelle est 
considérée comme étant à portée si elle est située dans un pâté de maisons adjacent à un 
monstre. Si votre monstre se trouve à une intersection, il peut être adjacent à un maximum 
de 4 pâtés de maisons et avoir jusqu’à 4 tourelles qui le ciblent. Si votre monstre n’est à 
portée d’aucune tourelle, il réduit sa piste de santé de 1.

Capacités spéciales des monstres : Après avoir résolu les 
dés lancés pour la ville et la police, si la rage de votre monstre est 
à son maximum à n’importe quel moment de la Phase de ravages, 
vous pouvez immédiatement (même entre deux jets de dés) déplacer 
votre marqueur de rage à zéro pour activer la capacité spéciale de 
votre monstre

Mouvement des monstres: Lorsque vous déplacez votre monstre, celui-ci se déplace sur le plateau de jeu d’un nombre d’espaces maximum correspondant à 
sa vitesse. Sauf indication contraire, votre monstre ne peut JAMAIS :

1. se déplacer en diagonale; 
2. entrer dans des espaces occupés par des bâtiments, d’autres monstres ou des obstacles, ou traverser de tels espaces. 

Règles générales : 
Sauf indication contraire, les règles suivantes s’appliquent : 

 ● Si votre monstre est submergé (sa santé atteint zéro) pendant la Phase de 
ravages, choisissez immédiatement un emplacement d’apparition dans lequel il 
pourra réapparaître, et réinitialisez sa piste de santé au maximum, mais sa piste 
de rage à zéro. 

 ● Une fois que vous avez lancé vos dés, mais AVANT de commencer à les résoudre, 
vous pouvez déplacer votre monstre d’au plus un espace. Cette règle ne 
s’applique pas en mode amélioré (voir page 16). 

 ● Vous devez toujours résoudre TOUS vos dés, en commençant par les dés « Ville 
» et « Police ». Si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir l’ordre dans lequel 
vous les résolvez. Si votre monstre est submergé au cours de la résolution de 
ces dés, vous devez d’abord le faire réapparaître avant de continuer à résoudre 
le reste de vos dés. 

 ● Les voitures de police ont 1 point de santé et sont toujours considérées comme 
des obstacles aux fins du mouvement des monstres. 

Santé des bâtiments/obstacles : 
Les bâtiments et les obstacles ont une quantité de points de santé 
différente selon le nombre de joueurs, comme le montre le tableau 
suivant :

Vous augmentez la piste de rage de 
votre monstre de 1.

Vous devez réduire la 
piste de santé de votre 
monstre d’un nombre de 
points égal au niveau de 
menace actuel de la police.

Chaque dé présente 5 résultats différents : 

dés

Énergie 
Combat

Ville

Rage

Police

Joueurs Tourelle Spécial Commun Obstacles

1-2 8 7 6 6
3 10 9 8 10
4 12 11 10 12

Vous pouvez exécuter l’une des actions suivantes : 
 
• Augmentez la piste de santé de votre monstre de 3.
• Augmentez la piste de rage de votre monstre de 1. 
• Infligez 1 point de dégâts à une cible adjacente. 
• Déplacez votre monstre.
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Espace adjacent, Dégât de zone et Portée des tourelles 

Un espace adjacent est tout espace 
que votre monstre peut atteindre en 
se déplaçant d’un espace dans une 
direction orthogonale (haut, bas, gauche 
ou droite). Comme les monstres ne 
peuvent pas se déplacer en diagonale, 
votre monstre peut être adjacent à un 
maximum de 4 espaces à tout moment, 
comme on le montre ici. 
Lorsque vous infligez des dégâts à 
une cible adjacente, il s’agit d’une cible 
située dans un espace adjacent.

ATTENTION : Il est possible que 
votre monstre soit à portée d’un 
maximum de 4 tourelles s’il se 
trouve à une intersection de 4 
pâtés de maisons où se trouvent 
des tourelles!

Si votre monstre possède une 
capacité avec un effet qui est 
décrit comme « zone » (area), 
comme la capacité spéciale de 
Furious George ou de Torty Shell, 
il inflige des dégâts à tous les 
espaces adjacents, y compris 
ceux qui sont diagonalement 
adjacents à l’emplacement du 
monstre.

Une tourelle peut cibler 
n’importe quel monstre qui 
se trouve dans n’importe 
quel espace à l’intérieur ou 
autour du pâté de maisons 
dans lequel elle est placée, 
y compris les intersections 
environnantes.

Espace adjacent 
Dégât de zone

Portée des 
tourelles 

Exemples de lancers de dés 

Exemple  1
Avant de résoudre l’un de ses dés, John déplace d’abord Torty Shell d’un espace gratuitement pour obtenir une meilleure position. John 
résout alors son dé de ville; parce que son monstre est à portée d’une tourelle, il réduit le compteur de santé de Torty Shell de 3 (les 
dégâts actuels des tourelles de la ville). John résout ensuite son dé de rage et augmente la piste de Rage de Torty Shell de 1, jusqu’à 
son maximum. John active alors la capacité spéciale Torty Shell, Puissance de tortue (Turtle Power), pour placer 2 jetons de dégâts 
sur chaque bâtiment autour de lui, puis il déplace son compteur de rage à 0. En résolvant son deuxième dé de rage, John augmente la 
piste de rage Torty Shell à 1. Enfin, John résout son dé d’énergie pour augmenter la piste de santé de son monstre de 3.

-3 +1 +1+3
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Exemple  2

Jack doit d’abord résoudre son dé de ville. Furious George est à portée d’une tourelle, donc Jack réduit le compteur de 
santé de son monstre de 3 (les dégâts actuels des tourelles de la ville). Jack décide alors de résoudre son dé de rage, en 
augmentant la piste de rage de George de 1 à son maximum. Jack active alors la capacité spéciale de son monstre Jump 
Smash, qui lui permet de sauter en avant de 2 espaces pour atterrir entre le bâtiment et la voiture de police, infligeant 
2 points de dégâts à chacun. La voiture de police est immédiatement détruite parce qu’elle n’a qu’un seul point de santé, 
alors que les 3 bâtiments qui l’entourent reçoivent chacun 2 compteurs de dégâts. Malheureusement, Furious George se 
trouve maintenant à portée de 2 tourelles! Jack décide de résoudre son premier dé d’énergie pour faire reculer Furious 
George d’un espace, et son deuxième dé d’énergie pour augmenter de 3 la piste de santé de son monstre.

-3 +1 +3

Exemple  3
Silvia doit d’abord résoudre ses dés de ville et de police. Comme la piste de santé de son monstre n’est qu’à 1, elle décide 
de résoudre le dé de la ville en premier, ce qui réduit la piste de santé de Max Horn de 3. Max Horn est immédiatement 
submergé, donc Silvia doit le faire réapparaître en pleine Santé, mais avec une piste de rage à zéro. Sylvia résout alors 
son dé de police et réduit la piste de santé de son monstre de 1. Ensuite, Silvia résout son dé de rage pour augmenter la 
piste de rage de Max Horn de 1. Enfin, elle résout son dé d’énergie pour déplacer Max Horn de 2 cases afin de le ramener 
dans la bataille.

-3
Le monstre meurt. 

-1 +1
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Carte Événement

Carte Renforts 

Phase de nettoyage 
Pendant la Phase de nettoyage, vous effectuez chacune des actions suivantes dans l’ordre 
suivant 

Chaque bâtiment possède un modificateur de niveau de menace en fonction de 
son type, comme on l’indique dans le tableau de droite. Par exemple, les tourelles 
ont un modificateur de niveau de menace de 2. Pour chaque bâtiment que vous 
avez détruit pendant la Phase de ravages : retirez le bâtiment du jeu en le 
replaçant dans la boîte et augmentez le niveau de menace de la ville selon le 
modificateur de niveau de menace du bâtiment.

Si le marqueur de niveau de menace s’arrête sur un numéro accompagné du Dr Spotnik, 
vous devez immédiatement tirer et résoudre une carte Représailles. Si le marqueur de 
niveau de menace s’arrête sur un numéro mettant en scène Maddie Newton, vous devez 
immédiatement tirer et résoudre une carte Renforts.

Les cartes Représailles doivent être résolues immédiatement, tandis que les cartes Renforts 
sont données au joueur qui peut le mieux les résoudre en fonction de leur type. Chaque joueur peut 
avoir n’importe quel nombre de cartes Renforts en tout temps. 

S’il y a un désaccord au sujet du joueur qui devrait résoudre une carte, c’est le joueur le plus jeune 
qui a le dernier mot.  

Si l’effet d’une carte vous oblige à faire apparaître des objets sur un plateau, vous devez alors 
placer le nombre précis d’objets requis par la carte. 

Si l’effet d’une carte exige que vous appliquiez « X » dégâts, ou que vous fassiez apparaître « X » 
objets, etc., alors « X » est égal au nombre de joueurs.

Instantanés : Ces cartes peuvent être résolues à tout moment pendant le jeu, même pendant la Phase de ravages! Une fois résolues, ces cartes sont défaussées. 

Continus : Ces cartes peuvent être activées à tout moment au cours d’un tour et leurs effets durent jusqu’à la fin du tour. Une fois résolues, ces cartes sont défaussées. 

Apparition : Ces cartes ne peuvent être résolues que pendant la Phase d’apparition. Une fois résolues, ces cartes sont défaussées.

Il existe trois types de cartes Renforts :

1. Ajuster le niveau de menace dans la ville

DEMOLITION SQUAD
FOR EVERY 3 BUILDINGS THAT HAVE BEEN 

DESTROYED (ROUND UP) THE THREAT LEVEL 
INCREASES BY 2.

Vous pourriez avoir à faire apparaître divers obstacles sur le plateau de jeu à cause des cartes Renforts, Événements ou Représailles. Vous NE POUVEZ PAS 
passer à travers un obstacle, à moins que vous ne lui infligiez d’abord assez de dégâts pour le détruire et le retirer du plateau de jeu. Certains obstacles ont 
une capacité permanente qui est active tant qu’ils restent sur le plateau de jeu – cette capacité est décrite sur la carte qui les fait apparaître. Les voitures 
de police sont également considérées comme des obstacles aux fins du mouvement des monstres. 

Type Niveau de menace

Commun 1
Spécial 2
Tourelle 2
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4. Commencer la prochaine ronde

3. Vérifier les conditions de victoire/d’échec 

Déplacez le compteur des rondes à la position suivante sur la piste des 
rondes et commencez une nouvelle ronde.

Si c’était la 5e ronde ou si vous avez réussi à détruire tous les bâtiments de la ville, vous passez à la fin de la partie.

Fin de la partie 

En fonction des résultats obtenus par votre escouade de monstres, vous pouvez débloquer des étoiles de victoire. Pour 
obtenir une victoire complète, vous devrez avoir recueilli 3 étoiles de victoire. Les étoiles de victoire sont gagnées en 
fonction de jalons spécifiques que vous avez pu atteindre au cours du jeu. Ces jalons sont les suivants :        

        Vous gagnez 1 étoile de victoire si vous avez détruit l’hôtel de ville.  

        Vous gagnez 1 étoile de victoire si vous avez détruit tous les bâtiments sur le plateau de jeu.   

        Vous gagnez 1 étoile de victoire si vous avez réussi à terminer la partie avant la fin de la quatrième ronde.  

Calculer votre nombre d’étoiles de victoire pour connaître votre résultat final. 

Si le compteur des rondes atteint la fin de la piste et que vous avez gagné moins de 3 étoiles de victoire, alors votre 
mission visant à déjouer les plans du Dr Spotnik de domination du monde a échoué et le génie machiavélique s’échappe de 
la ville.

Si le compteur des rondes se trouve sur un chiffre portant l’icône de menace   , vous 
devez immédiatement piocher et mettre en jeu la carte supérieure de la pioche des cartes 
Événements.

Les cartes Événements vous obligeront à placer un certain nombre d’obstacles sur le 
plateau de Jeu. Tant que ces éléments restent en jeu, certains effets peuvent également 
s’appliquer. Pour vous souvenir des effets d’une carte Événement, gardez-la face visible 
près du plateau de jeu. 

Tous les objets générés par les cartes Événements sont des obstacles. Si vous devez placer 
un obstacle dans un espace qui n’est pas vide, alors l’obstacle est placé dans un espace 
routier adjacent qui est à la fois vide et plus proche du centre de la ville. En cas de doute, 
c’est le joueur le plus jeune qui décide. Si tous les obstacles associés à un événement sont 
retirés du jeu, la carte Événement est défaussée. 

Il est possible que vous ayez plus d’une carte Événement active en même temps si la carte 
précédente est toujours en jeu parce que des obstacles sont encore présents sur le plateau 
de jeu lorsque vous devez placer de nouveaux obstacles. 

2. Événement d’apparition

Carte Événement

1. Nom

2. Effet

3. Position 

d’apparition 
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Les règles décrites jusqu’à présent expliquent le mode standard ; cependant, MonstroCity offre différents modes de jeu selon le niveau de difficulté souhaité 
et le nombre de joueurs présents. 

Les variantes suivantes introduisent plusieurs modes de jeu différents.

Variante des règles 

Mode tour à tour 

Jouer à MonstroCity sans l’élément de minuterie/temps réel en fait un jeu de stratégie/résolution de puzzle. Si vous voulez jouer à MonstroCity en mode tour à 
tour, appliquez les modifications suivantes aux règles : 

a) Pendant la Phase de ravages, n’utilisez pas l’application MonstroCity Timer. Chaque joueur doit plutôt lancer ses quatre dés (nous appelons cela un « 
ensemble de dés ») 6 fois avant que cette phase ne soit considérée comme terminée. Vous pouvez lancer les dés, prendre vos décisions et exécuter vos actions 
à votre propre rythme, avant de faire votre prochain lancer. Une fois que vous avez résolu votre 6e ensemble de dés, la Phase de ravages de cette ronde est 
terminée. 
b) Vous pouvez jouer à MonstroCity en mode tour à tour avec plus d’un joueur. Dans ce cas, tous les joueurs doivent lancer et résoudre leurs dés en même 
temps. Une fois que tous les joueurs ont terminé de résoudre leurs actions pour un ensemble de dés, ils doivent passer à l’ensemble de dés suivant et exécuter 
leurs actions à leur propre rythme, avant de faire leur prochain jet. 
c) Vous pouvez utiliser un dé à six faces (non inclus dans la boîte) pour garder en mémoire le nombre de dés qui ont été résolus jusqu’à présent.

CONSEIL : La meilleure façon d’enseigner MonstroCity à de nouveaux joueurs est de jouer le premier tour en utilisant le mode tour à tour, avant de jouer le reste 
du jeu avec l’application MonstroCity Timer.

On peut jouer à MonstroCity en mode compétitif en équipe – les joueurs forment alors deux équipes en nombre égal. Chaque équipe joue ensuite une partie au 
cours de laquelle elle tente de vaincre la ville que l’équipe adverse a mise en place et qu’elle contrôle. 

Déterminez au hasard quelle équipe commence. Cette équipe choisit ensuite les monstres qu’elle va utiliser, pendant que l’autre équipe installe le plateau de jeu. 
Les règles des parties en mode compétitif en équipe restent les mêmes, à l’exception des règles suivantes : 
a) Lorsque vous faites apparaître des voitures de police, vous pouvez les placer n’importe où sur le plateau de jeu, à condition qu’elles soient à au moins 2 
espaces de toute autre voiture de police. 
b) Lorsque vous faites apparaître des obstacles, vous pouvez les placer n’importe où sur le plateau de jeu, à condition qu’ils soient à au moins 2 espaces de 
tout autre obstacle (du même type ou d’un type différent) et de tout monstre. 

Tandis qu’une équipe résout sa Phase de ravages, l’autre équipe doit s’assurer que tout se passe bien et que tout le monde suit les règles du jeu. 

À la fin de la partie, vous devriez : 
• noter le nombre d’étoiles de la victoire obtenues par l’équipe qui vient de jouer;  
• noter le niveau de menace de la ville;  
• noter le nombre d’obstacles détruits.  

Après la fin de la première partie, les équipes changent de place. La première équipe prépare maintenant le plateau de jeu et la deuxième équipe choisit ses 
monstres et se prépare pour la bataille.   

L’équipe gagnante est celle qui parvient à débloquer le plus d’étoiles de victoire. En cas d’égalité, l’équipe qui a le plus haut niveau de menace dans la ville gagne. 
Si le niveau de menace est également à égalité, l’équipe qui a détruit le plus d’obstacles est déclarée gagnante.

Mode compétitif en équipe 
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Pour jouer à MonstroCity en mode amélioré, vous devez commencer par retourner les plateaux de joueurs de tous les monstres pour 
voir leur côté amélioré. Ce côté est clairement marqué par un symbole spécial « AMÉLIORÉ » dans le coin supérieur gauche. Lorsque vous 
utilisez les plateaux de joueurs améliorés, vous devez faire attention aux changements suivants :

1. Vitesse : La vitesse de chaque monstre est représentée 
par deux nombres séparés par une barre oblique « / ». Le 
nombre à gauche indique le nombre d’espaces que votre 
monstre peut parcourir chaque fois que vous résolvez un 
dé d’énergie. Le nombre à droite indique combien d’espaces 
votre monstre peut parcourir gratuitement avant que vous 
ne résolviez les dés que vous avez lancés. 

2. Dégâts : Ce nombre indique le nombre de points de dégâts 
que votre monstre inflige chaque fois que vous résolvez 
un dé de combat. Ce nombre n’a aucun effet lors de la 
résolution d’un dé d’énergie pour infliger des dégâts, puisque 
dans un tel cas, vous infligez toujours 1 point de dégâts 
(sauf indication contraire par une règle ou un effet). 

3. Attribut : Chaque monstre a un attribut spécial qui lui 
donne un avantage ou un désavantage particulier sur le 
terrain. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les 
effets de chaque attribut.

Mode amélioré 

Attribut Capacité associée à l’attribut 

Piétiner 
Lorsque vous vous déplacez vers un espace occupé par une voiture 

de police, vous la détruisez. 

Lourd Vous êtes immunisé aux attaques de répulsion.  

Rapide Vous êtes immunisé aux attaques de gel. 

ΡΡΡΡ  Génération
Vous augmentez votre piste de santé de 1 point chaque fois que 

vous obtenez un 4 sur un dé. 
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En mode amélioré, les tourelles ont également des effets particuliers qui peuvent avoir des effets sur certains 
monstres :

Gel : Tous les monstres à 
portée de cette tourelle 
lancent 1 dé de moins 
pendant la Phase de ravages.

Répulsion : Tous les 
monstres à portée de cette 
tourelle sont repoussés d’un 
espace chaque fois qu’ils 
résolvent un dé de la ville 
pendant la Phase de ravages.

Poids lourd : Les monstres 
ayant l’attribut Lourd à portée 
de cette tourelle réduisent 
leur piste de santé de 2 points 
supplémentaires chaque fois 
qu’ils résolvent un dé de la ville 
pendant la Phase de ravages.

Anti-aérien, Anti-vitesse : Les 
monstres avec l’attribut Volant ou 
Rapide à portée de cette tourelle 
réduisent leur piste de santé de 
2 points supplémentaires chaque 
fois qu’ils résolvent un dé de la ville 
pendant la Phase de ravages.

Rayon glacial

Canon à plasma

Mortier

Lance-roquettes

Le mode amélioré permet également d’activer la pioche de cartes 
Mystère. 

Retirez les cartes avec l’icône Mission de la pioche des cartes 
Mystère avant de mélanger les cartes restantes et de les placer 

dans une pioche face cachée à côté du plateau de jeu.

Chaque fois que votre monstre détruit un bâtiment spécial, vous 
révélez immédiatement la carte supérieure de la pioche de cartes 
Mystère et vous la résolvez. Certaines cartes Mystère augmentent 
votre santé ou votre rage, et d’autres vous infligent des dégâts ou 

Bank

City Hall DNA Lab

Police Station

Mystery Card
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Torty Shell, c’est l’armoire à glace de toute escouade de monstres qui se respecte. Même si les dégâts qu’il 
peut infliger sont bien inférieurs à ceux des autres monstres, il peut encaisser plus de coups que ces derniers 
grâce à sa carapace blindée. Il se déplace lentement et maladroitement, mais sa capacité Puissance de tortue 
le rend capable de se redéployer rapidement pour infliger des dégâts aux bâtiments voisins. 

Capacité spéciale : Puissance de tortue (Turtle Power) – Torty Shell peut rouler jusqu’à un espace situé à un 
maximum de 2 espaces de son emplacement actuel, en ligne droite (pas en diagonale) avant d’infliger 2 points 
de dégâts. En roulant, Torty peut traverser jusqu’à 1 espace occupé par une voiture de police, la détruisant et 
la retirant du jeu. 

Attribut du mode amélioré : Résistant – Torty Shell est immunisé aux attaques de gel des tourelles à rayon 
glacial – il lance donc toujours 4 dés, même s’il est à portée d’une tourelle munie d’un rayon glacial.

Furious George est le monstre polyvalent par excellence. Doté d’un bon équilibre entre l’attaque et la défense, il peut 
infliger un nombre raisonnable de dégâts tout en étant capable de prendre quelques coups avant d’être submergé. Sa 
capacité Jump Smash le rend également très mobile, ce qui lui permet de faire des dégâts rapidement et efficacement, 
même si l’utilisation de cette capacité peut souvent le mettre en danger. 

Capacité spéciale : Saut écrasant (Jump Smash) – Cette capacité permet à George de sauter par-dessus des 
obstacles et des bâtiments sur son chemin, tout en infligeant des dégâts à tout ce qui se trouve dans la zone dans 
laquelle il atterrit. En sautant, il parcourt jusqu’à 3 espaces en ligne droite (pas en diagonale) vers un espace vide (un 
espace qui n’est pas occupé par un bâtiment, un monstre ou un obstacle). 

Attribut du mode amélioré : Piétiner – Lorsqu’il utilise sa capacité Saut écrasant, George peut atterrir sur une case 
occupée par une voiture de police ou un obstacle ayant encore 1 point de santé, le détruisant complètement et le 
retirant du jeu.

Exemple de

 capacité 

spéciale

Liste des monstres 

Exemple de

 capacité 

spéciale
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Max Horn est un bagarreur compact qui se fraye un chemin à travers les problèmes et les réduit 
en poussière. Aucun bâtiment ne peut lui résister longtemps, mais il ignorera les tourelles en 
faveur de la destruction de bâtiments plus grands, dont la taille l’offense. La capacité Charge 
monstrueuse de Max lui permet de franchir des obstacles à des vitesses supersoniques, jusqu’à ce 
qu’il se heurte enfin à quelque chose de trop gros pour lui. 

Capacité spéciale : Charge monstrueuse (Monstrous Charge) – Max court en ligne droite (pas en 
diagonale) jusqu’à ce qu’il atteigne un bâtiment ou un obstacle qui a 3 points de santé ou plus, puis 
il s’arrête immédiatement et lui inflige 4 compteurs de dégâts. Lorsque Max charge, tout ce qui 
se trouve sur son passage et qui compte 2 points de santé ou moins est détruit, sans arrêter le 
déplacement du monstre. 

Attribut du mode amélioré : Rapide – Max est super rapide, ce qui le rend immunisé aux effets de 
gel des tourelles à rayon glacial.

Bobzilla est un mastodonte des plus costauds, un monarque de la pagaille qui peut éradiquer 
des villes entières par lui-même (avec l’aide de Teddy). Il attaquera n’importe quoi et rien ne 
s’interposera entre lui et son titre de Roi des monstres! 

Capacité spéciale : Brasier rugissant (Roaring Blaze) – Bobzilla cible jusqu’à 2 cases en ligne 
droite (pas en diagonale) et inflige 3 compteurs de dégâts à tout ce qui les occupe. 

Attribut du mode amélioré : Lourd – En raison de sa taille massive, Bobzilla est immunisé 
aux attaques de répulsion des tourelles de canons à plasma, mais il subit plus de dégâts des 
tourelles de mortiers.

or

1 32 228 2
Exemple de

 capacité 

spéciale

Exemple de

 capacité 

spéciale
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Foire aux questions 

Q1 : Est-ce que la carte Événement Émeutes affecte les dégâts minimaux que vous subissez, même s’il n’y a pas de tourelles à portée? 

R1 : Oui, donc s’il y a des barrages routiers en jeu, vous subissez toujours un minimum de 2 points de dégâts même quand il n’y a pas de tourelles à portée.

Q2 : Si la minuterie s’arrête et que je n’ai pas fini de résoudre tous mes dés de mon dernier jet, puis-je finir de les résoudre? 

R2 : Oui, mais n’oubliez pas de suivre toutes les règles de résolution des dés. Si votre monstre meurt en cours de route, vous ne pouvez pas le faire 
réapparaître.

Q3 : Puis-je utiliser la capacité spéciale de mon monstre avant de résoudre un dé?

R3 : Non, vous devez d’abord lancer vos dés, résoudre n’importe quel dé de ville ou de police, puis vous pouvez activer la capacité de votre monstre à tout 
moment avant, pendant ou après la résolution du reste de vos dés.

Q4 : Si un obstacle ou un bâtiment n’a plus qu’un seul point de santé, puis-je utiliser la capacité spéciale de Max Horn pour le traverser et le détruire sans 
m’arrêter? 

R4 : Oui, vous le pouvez. La capacité de Max Horn et l’attribut Piétiner (Trample) vous permettent de vous déplacer à travers des cibles ayant 1 point de santé, 
en les détruisant par la même occasion. Cependant, vous ne pouvez jamais traverser un espace occupé par un autre monstre.


