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ÉLÉMENTS DE JEU
CARTES DE PERSONNAGE
La façon dont on choisit une équipe et dont on 
réunit ses fi gurines pour une partie est défi nie 
par le paquet de Cartes de Personnage que 
chaque groupe a à sa disposition. Le Guide du 
Survivant pour les Nuls vous explique en détail 
comment utiliser ces cartes pour préparer un 
groupe de fi gurines pour une partie.

    Toutes les Cartes de Personnage partagent les 
éléments clés suivants :

1. Le Nombre de fi gurines - représenté par un 
nombre de silhouettes ou un multiplicateur.

2. Le Profi l Général des fi gurines de la carte.
3. Les Traits Spéciaux des fi gurines.
4. Les Jetons de « Grit » (ou Cran) apportés par 

cette carte à la Réserve de « Grit » du groupe.
5. Le résumé des Traits Spéciaux et des Règles 

Spéciales, indiqué par commodité au dos de 
chaque carte.

Le Profi l Général comporte quatre valeurs principales 
qui décrivent un personnage par une ligne de statistiques 
(ou stats) :

Mouvement : Une valeur en pouces 
(1″=2,5cm) qui représente la distance 

maximale dont les personnages de cette carte 
peuvent se déplacer durant leur activation lors de 
la Sous-phase de Mouvement.

Résilience : Il s’agit de la valeur combinée 
de protection corporelle, de résistance aux 

dégâts et d’entraînement d’une fi gurine. Elle 
indique le nombre de Dés de Combat qui doivent 
être jetés quand une fi gurine se fait tirer dessus. 

Mêlée : Ceci représente l’habilité au 
corps-à-corps d’une fi gurine, et indique le 

nombre de Dés de Combat qu’un personnage 
ajoute (ou soustrait s’il est entravé) au jet total 
pour une attaque au cours d’une action de mêlée. 

Tir : Ceci représente un talent particulier 
pour l’utilisation des armes à feu, et 

indique le nombre de Dés de Combat qu’un 
personnage ajoute (ou soustrait s’il est entravé) 
au jet total pour une attaque au cours d’une action 
de tir. 

UN PERSONNAGE est n’importe quelle 

figurine sur la zone de jeu dont s’occupe un 

des joueurs. Ceci inclut les Archétypes et les 

figurines communes, mais exclut les zombies 

car ceux-ci sont gérés par les mécaniques 

du jeu et non par un joueur.

DÉS DE COMBAT
Tous les combats et toutes les autres 
actions dans Project Z sont résolus en 
utilisant un nombre de Dés de Combat. Il s’agit 
de dés spécialement conçus, disposant de trois 
côtés indiquant des touches ( ), deux côtés 
indiquant des défenses ( ), et d’un côté indiquant 
une poussée ( ). Ils sont utilisés en nombres 
variables en fonction de l’habilité d’une fi gurine 
ou d’autres circonstances.

MARQUEURS DE BUTIN
Afi n d’avoir une meilleure chance 
de survie, les membres d’une équipe 
doivent constamment être à la recherche de 
munitions, d’armes, de médicaments et de 
nourriture. Ces objets sont rares, et ils devront 
s’en emparer avant que les gangs adverses ne 
les trouvent.  
   Project Z dispose de 12 Marqueurs de Butin 
à double-face, qui sont déployés lors de la mise 
en place de la partie en fonction du scénario joué.  
   Les Marqueurs de Butin ne peuvent jamais être 
lâchés volontairement : une fois que vous en avez 
ramassé un, vous devez le protéger au péril de 
votre vie !

ÉQUIPES :
Les Groupes de Survivants, les Gangs de Motards ou les Unités de Forces Spéciales sont tous des options à votre disposition lorsque vous choisissez les fi gurines que vous souhaitez jouer lors d’une partie de Project Z. Nous faisons référence à ces options tout au long de ces règles sous le terme d’ÉQUIPES. 
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POINTS D’ENTRÉE DE 
ZOMBIES
Project Z est fourni avec six Points 
d’Entrée de Zombies à double-face pour marquer 
les positions où les zombies entrent en jeu par 
vagues. Durant la Phase d’Entretien, les zombies 
sont rassemblés de façon adjacente aux Points 
d’Entrée selon les règles du scénario, prêts à se 
déplacer lors de la Phase d’Action suivante. 
   Les Points d’Entrée de Zombies sont des 
marqueurs à double-face, et une de ces faces 
indique un Point d’Entrée en Escalade (marqué 
par un Z). Certains événements provoqueront 
l’escalade du nombre de zombies surgissant 
de chaque Point d’Entrée. Cette escalade est 
expliquée dans chaque scénario. Quand les Points 
d’Entrées « entrent en escalade », retournez 
tous les marqueurs pour qu’ils montrent leur  
« face d’escalade ». À moins qu’il ne soit spécifi é 
diff éremment, tous les Points d’Entrée entrent en 
escalade simultanément.

JETONS DE BLESSURE
Certains personnages sont plus à même 
de survivre à l’environnement hostile, soit parce 
qu’ils sont plus lourdement protégés, soit parce 
qu’ils sont plus expérimentés en général. 
   Les personnages disposant de Blessures 
multiples sur leurs Cartes de Personnages 
reçoivent un Jeton de Blessure ( ) après avoir 
été blessés, plutôt que de faire un jet sur la Table 
des Dégâts. Si un personnage a déjà un nombre de 
Jetons de Blessure égal à son trait de Blessures, 
eff ectuez alors un jet sur la Table des Dégâts de 
façon normale la prochaine fois qu’il est blessé. 

JETONS DE 
RECHARGEMENT 
Les munitions sont en quantité 
limitée et les armes sont diffi  ciles à recharger 
dans le feu de l’action. À chaque fois qu’un 
personnage ouvre le feu avec une arme, placez un 
Jeton de Rechargement marqué d’une balle  ( ) 
à proximité de lui, qui pourra être retiré lors de la 
Phase d’Entretien. Si l’arme dispose de la règle 
spéciale Rechargement, alors il recevra le double 
du montant de Jetons de Rechargement. Un 
personnage ne peut jamais tirer avec une arme 
s’il a un ou plusieurs Jetons de Rechargement 
sur lui. Utilisez un Jeton de Rechargement 
marqué de deux balles ( ) pour représenter 

2 . 

JETONS DE « GRIT » (CRAN)
Quand les choses se corsent et que 
vous faites face à des situations difficiles, le 
courage, la colère et une vraie détermination 
apportent parfois de meilleurs résultats que le 
talent lui-même. 
   Votre Réserve de « Grit » de départ est 
déterminée lorsque vous créez votre équipe, et 
elle peut augmenter ou diminuer. Les Jetons 
de « Grit » sont utilisés de diverses façons (voir 
page 9). 
   N’importe quel personnage peut utiliser le  
« Grit » de son équipe, même s’il n’a pas lui-
même contribué à sa Réserve. 

CARTES DE COMBAT
Project Z est fourni avec un paquet de 36 Cartes 
de Combat qui sont principalement utilisées pour 
augmenter le nombre de et de   obtenus lors 
d’un jet de combat.

CARTES DE SURVIE
Au cours d’un scénario, chaque équipe démarre 
avec jusqu’à 5 Cartes de Survie. Project Z contient 
10 Cartes de Survie génériques qui peuvent 
être distribuées aléatoirement entre les joueurs 
adverses au début de la partie. 
   D’autres Cartes de Survie spécifi ques seront 
disponibles dans les futures extensions. 

MARQUEURS 

ADDITIONNELS
La boîte de jeu contient également un 
marqueur à double-face Opérations 
Spéciales/Distributeur. Le marqueur d’Opérations 
Spéciales est uniquement utilisé avec la boîte 
d’extension Spec Ops Team (Équipe de Forces 
Spéciales).
   Le marqueur de Distributeur est utilisé quand la 
Carte de Survie appropriée est jouée. 
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RÈGLES PRINCIPALES
Project Z est un wargame d’escarmouche basé sur 
des scénarios qui se joue en tours de jeu successifs, au 
cours desquels des joueurs s’opposent en déplaçant et en 
combattant avec leurs fi gurines afi n d’obtenir le score 
le plus élevé de Points de Victoire au bout d’un nombre 
déterminé de tours. 
Pendant ce temps-là, une horde de Zombies contrôlée 
par le jeu tente de les atteindre… pour en faire un 
bon repas !

MISE EN PLACE DU JEU
Une fois que les joueurs ont choisi le scénario à jouer, il 
est temps de mettre en place la zone de jeu, de saisir les 
jetons et les équipes de chaque joueur.
   Pour créer une équipe, les joueurs doivent se mettre 
d’accord sur le nombre de Cartes de Personnage qu’ils 
utiliseront, à savoir entre 1 et 4. Le scénario décrira les 
positions des Points d’Entrée de Zombies et leurs règles 
d’escalade. Une fois qu’ils ont été clairement marqués, 
les joueurs disposent les éléments de décor voulus, selon 
leurs préférences et leurs collections.
   Si vous jouez avec les Règles Additionnelles – Pour 
les Vrais Survivants, les joueurs reçoivent également 
5 Cartes de Combat aléatoires tirées du paquet de 
Cartes de Combat et le nombre correspondant de 
Jetons de « Grit ».  

LE TOUR
Chaque tour est divisé en trois phases comme suit : 

1. Phase d’Initiative

2. Phase d’Action
• Sous-phase de Mouvement
• Sous-phase de Tir
• Sous-phase d’Engagement et de  Mêlée

3. Phase d’Entretien
• Rétablir les fi gurines Secouées
• Eff ectuer les jets pour Recharger les  
 armes
• Reconstituer votre main de Cartes  
 de Combat
• Générer des Zombies comme indiqué  
 dans le scénario

1. PHASE D’INITIATIVE
Au début de chaque tour, les joueurs lancent cinq Dés de 
Combat pour déterminer l’ordre d’initiative durant le 
tour. Le joueur qui obtient le nombre le plus élevé de  
devient le joueur ACTIF ou AGISSANT. Les joueurs 
obtenant une égalité relancent tous leurs Dés de Combat.

2. PHASE D’ACTION
Une fois l’ordre d’initiative déterminé, la séquence se 
déroule simplement comme suit : 

Sous-phase de Mouvement 
• Le joueur ACTIF déplace ses fi gurines.
• Le joueur suivant déplace ses fi gurines.
• Tous les Zombies se déplacent.

Sous-phase de Tir  
• Le joueur ACTIF tire.
• Le joueur suivant tire.
• Les Zombies gémissent de façon incohérente.

Sous-phase de Mêlée 
• Le joueur ACTIF se déplace et combat.
• Le joueur suivant se déplace et combat.
• Les Zombies se déplacent et combattent.

2.1 SOUS-PHASE DE MOUVEMENT
Le mouvement est un aspect fondamental de la survie. 
Dans Project Z les personnages se déplacent pour captu-
rer des objectifs particuliers représentant des fournitures 
et de l’équipement vitaux pour la survie de l’équipe. Bien 
entendu, éviter les gangs rivaux et les hordes de zombies 
est crucial.
   Les personnages peuvent être déplacés dans n’importe 
quelle direction d’un nombre de pouces indiqués sur leur 
profi l de Mouvement ( ), sans autre restriction que 
l’interférence de certains éléments de terrain et d’autres 
obstacles qui peuvent parfois les entraver. Voir les règles 
pour Décor & Terrain dans la section Appendice à la 
page 10.
   Tous les joueurs peuvent pré-mesurer le mouvement 
d’un personnage avant de déterminer sa position fi nale, 
mais une fois qu’un personnage a été déplacé, on ne peut le 
faire revenir en arrière. 
   Vous pouvez vous déplacer au travers des personnages 
de votre propre équipe sans pénalité, mais vous ne pouvez 
pas fi nir votre mouvement sur eux. Vous ne pouvez 
pas fi nir votre mouvement à moins de 1″ d’une fi gurine 
inamicale lors de la Sous-phase de Mouvement. 
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Cible Occultée :
Les tirs eff ectués contre des cibles occultées sont 
Imprécis. Les actions de tir Imprécises reçoivent une 
pénalité de -1  pour chaque obstruction ou règle qui 
rend le tir Imprécis. Ceci peut signifi er que certains tirs 
deviennent impossibles si le nombre de pénalités 
réduisent les Dés de Combat à 0 ou moins.

LDV Bloquée :
Si le corridor de tir est entièrement couvert par un 
unique élément alors la LDV est bloquée et le tir ne peut 
pas être eff ectué. 

2.2.2 VÉRIFIER LA PORTÉE
Une fois que la Ligne de Vue a été confi rmée, vérifi ez la 
portée jusqu’à la cible.
   Toutes les armes ont une portée eff ective décrite en 
pouces sur le profi l de l’arme ( ). Cependant, les 
personnages peuvent ouvrir le feu avec leurs armes 
jusqu’à deux fois la portée eff ective, mais l’action de tir 
est alors considérée comme Imprécise (voir ci-dessus).

2.2.3 RÉSOUDRE L’ACTION DE TIR
Une fois que la portée et les éventuels eff ets Imprécis ont 
été déterminés, le joueur résout l’action de tir. Pour ce 
faire, l’attaquant lance le nombre adéquat de Dés de 
Combat. Le nombre de dés à lancer est la somme de :
• La valeur  de l’arme (exprimée par un nombre de 

Dés de Combat à jeter).
• La valeur de modifi cateur  d’un personnage 

(un nombre de Dés de Combat à ajouter ou à 
soustraire du total, indiqué dans la ligne de stat du 
personnage).

• Soustrayez 1  pour chaque obstacle ou autre 
règle qui rend le tir Imprécis.

 
  Le défenseur lance alors un nombre de Dés de Combat 
basé sur : 
• La valeur  du défenseur (un nombre de Dés de 

Combat à jeter).
• Ajoutez 1  si le défenseur est à couvert (voir 

ci-contre).
   Chaque  obtenu par le défenseur annulera un  
obtenu par l’attaquant. S’il reste un ou plusieurs , faites 
un jet de dégâts comme expliqué page 8. 
   Lorsqu’un zombie est la cible d’une attaque, laissez le 
joueur adverse eff ectuer les jets de Dés de Combat pour lui. 

   Pour eff ectuer une action de mouvement, placez la règle 
graduée de mouvement fournie avec le jeu, ou utilisez un 
ruban à mesurer. Placez le dispositif à plat contre le socle 
de la fi gurine, puis déplacez la fi gurine le long de celui-ci 
de telle façon qu’à la fi n de son mouvement, aucune part du 
socle n’a été déplacée au-delà de sa valeur de mouvement 
en pouces.

   Le Motard se déplace de 5″ sur son   10 en direction 
du Survivant afi n d’être en position pour engager le 
combat avec lui plus tard durant ce tour. Notez que la 
mesure est faite depuis le bord avant du socle jusqu’au 
bord avant du socle.  

2.1.1 DÉPLACER LES ZOMBIES
Une fois que tous les joueurs ont déplacé leurs fi gurines, 
chaque joueur déplace les zombies sur la zone de jeu qui 
sont les plus proches de leur adversaire. 
   Les zombies se déplacent toujours de 4″ en direction 
du personnage ennemi vivant le plus proche – qu’il soit 
visible ou non – en ignorant tous les obstacles (voir page 
10). Comme les autres fi gurines, un zombie doit achever 
son mouvement durant la Sous-phase de Mouvement s’il 
arrive à 1″ de n’importe quel personnage adverse. 

 2.2  TIR
À nouveau, en commençant par le joueur ACTIF, 
chaque équipe a la possibilité d’ouvrir le feu avec 
ses personnages. Choisissez un personnage de votre 
équipe et résolvez l’action de tir de la façon suivante. Le 
personnage en train de tirer est appelé l’attaquant, et la 
fi gurine sur laquelle il tire est sa cible. 
   Après avoir déclaré la cible visée, l’attaquant vérifi e la 
Ligne de Vue (LDV) et la portée.

2.2.1 DÉTERMINER LA LIGNE DE VUE
Pour qu’un personnage soit en mesure d’eff ectuer un tir, 
il doit être capable de voir sa cible. Utilisez la largeur de 
la règle graduée de mouvement fournie avec le jeu pour 
montrer le corridor de tir. S’il n’y a pas de fi gurines 
ennemies (zombies inclus), d’obstacles ou de murs (voir 
page 10) même partiellement recouverts par la règle 
graduée, alors le tir est dégagé. 
   Si n’importe lequel des éléments cités ci-dessus se 
trouve dans le corridor de tir, alors le tir est Imprécis et 
la cible est considérée comme étant occultée.
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Revendiquer un Couvert
Lorsqu’une cible est en contact socle à socle avec un 
élément de décor qui l’occulte lors d’une action de tir 
(rendant eff ectivement le tir Imprécis), la fi gurine 
bénéfi cie d’un couvert.

• Lorsqu’elle se trouve à couvert, la cible reçoit +1 Lorsqu’elle se trouve à couvert, la 
. Les Zombies ne peuvent jamais revendiquer 

ce bonus.

2.3 SOUS-PHASE DE MÊLÉE
En suivant l’ordre d’Initiative durant la Sous-phase de 
Mêlée, le joueur ACTIF peut déplacer n’importe lesquels 
de ses personnages se trouvant à moins de 2″ d’une fi gu-
rine ennemie au contact socle à socle avec celle-ci pour 
l’engager en combat rapproché. Ceci est un mouvement 
d’engagement qui initie une action de mêlée. 
  Pour résoudre un combat de mêlée, les deux 
combattants (attaquant et personnage-cible) jettent un 
nombre de Dés de Combat qui est la somme de :
• La valeur  de l’arme de mêlée du personnage 

(exprimée par un nombre de Dés de Combat à jeter).
• La valeur de modifi cateur    de mêlée d’un 

combattant (un nombre de Dés de Combat à ajouter 
ou à soustraire du total    indiqué dans la ligne 
de stat du personnage).

• Autres modifi cateurs :
I. Modifi cateur d’Engagement : +1  pour la 
fi gurine qui a initié le combat.
II. Combat Multiple : +1  pour chaque fi gurine 
après la première qui attaque la même cible.
III. Le Roi de la Colline : +1  pour la fi gurine 
occupant une position plus élevée (voir page 11). 

    Le résultat de tous les dés provenant d’une arme 
doit être appliqué à une seule cible, sauf si l’arme ou le 
personnage dispose du trait spécial Rafale ou Explosion. 
Si plusieurs cibles sont valides, le joueur attaquant peut 
choisir quelle fi gurine subit les attaques.     
   Les personnages avec plusieurs attaques peuvent choisir 
la cible valide suivante. Cependant, ces attaques ne 
reçoivent pas de modifi cateur d’engagement.    
   Comparez les résultats obtenus par les deux combattants. 
Le camp qui a obtenu le plus grand nombre de  remporte 
le round de mêlée. 
   Quand un zombie est impliqué dans la mêlée, le joueur 
adverse se chargera de jeter les Dés de Combat du 
zombie, pour son plus grand amusement! Toutes les 
règles s’appliquent normalement.
   Toutes les armes marquées d’un « C » dans leur valeur 
de portée sur la table de profi l d’arme peuvent être 
utilisées en mêlée.

2.3.1 RÉSOLUTION DE LA MÊLÉE
Après avoir résolu une action de mêlée, vérifi ez le 
résultat global et appliquez ses conséquences :
• Tous les combattants d’un camp sont Tués.  Le 

gagnant n’a pas besoin de faire autre chose, et la mêlée 
prend fi n.

• Tous les combattants d’un camp sont Secoués.  Le 
gagnant peut immédiatement utiliser un point de 
« Grit » ou une attaque supplémentaire, si cela est 
disponible, pour achever une cible Secouée. Elle 
est alors Tuée et retirée du jeu. Toutes les fi gurines 
Secouées restantes sont repoussées de 1″ par le 
gagnant et la mêlée prend fi n.

• Il reste des combattants pleinement opérationnels 
dans les deux camps.  Les personnages attaquants, 
y compris ceux qui sont Secoués, sont repoussés de 1″ 
par le camp qui n’a pas engagé le combat, et la mêlée 
prend fi n. 

Dans cet exemple, un Zombie a subi l’attaque de tir d’un 
Survivant armé d’un fusil d’assaut qui a obtenu 3 . Le 
Zombie lance 1  pour sa valeur   1 et obtient 1  
qui annule un des  obtenus. Les 2 autres restent et 
comptent comme des TOUCHES .
   L’attaquant prend ces deux dés et les jette sur la Table 
des Dégâts, obtenant   et . Le meilleur résultat est 
appliqué, et le zombie est à présent Secoué et doit être 
couché sur la table de jeu.
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Dans cet exemple, trois zombies 
ont engagé un Motard de Gang & 
Compagnon. Leur carte de personnage 
a le trait spécial Mêlée (2), ce qui 
signifi e qu’ils peuvent eff ectuer deux 
attaques  au lieu d’une seule lorsqu’ils 
se trouvent en mêlée. Nous partons du 
principe que les gangsters utilisent des 
chaînes, car c’est la seule arme visible 
sur la fi gurine.
Le premier Zombie (Le premier Zombie (  2) engage les 
Gangsters et jette 3 Dés de Combat 
pour toucher (2   pour sa valeur 
de mêlée, +1   pour l’engagement). Les gangsters lancent deux jeux de 2   en guise de riposte (puisqu’ils 
disposent de deux attaques grâce à leur trait spécial Mêlée 2). 
   Les résultats des deux jets sont calculés et comparés au score obtenu par le zombie séparément, les dégâts 
étant aussi appliqués séparément si nécessaire. Déterminez les résultats en procédant par ordre, ainsi si le 
zombie est Secoué lors du premier round, la seconde attaque causée par le trait Mêlée (2) permet de l’Achever 
automatiquement.  Si le couple de Gangsters survit, le second zombie attaquera avec 4 Dés de Combat (2   
pour sa valeur de mêlée, +1   pour l’engagement, +1  de bonus parce qu’il est la seconde fi gurine à attaquer 
la même cible). 
   Grâce à la combinaison d’attaques de mêlée et d’une blessure supplémentaire, les Gangsters ont de bonnes 
chances de résister aux coups. Cependant, si le troisième zombie passe à l’attaque, il le fera avec un total 
menaçant de 5 Dés de Combat (2   pour sa valeur de mêlée, +1   pour l’engagement, +2  de bonus parce 
qu’il est la troisième fi gurine à s’en prendre à eux !). 

COUP DE GRÂCE !

Les personnages Secoués sont des cibles parfaites pouvant être 

facilement tuées. Soit lors d’une action de tir, soit lors d’une 

mêlée, un personnage peut désigner une figurine Secouée comme 

cible de ses attaques. N’importe quel 
mêlée, un personnage peut désigner une figurine Secouée comme 
mêlée, un personnage peut désigner une figurine Secouée comme 

 « net » obtenu lors 

du tir contre une cible Secouée peut être lancé sur la Table 

des Dégâts pour tenter d’achever le personnage. La cible 

applique sa 
des Dégâts pour tenter d’achever le personnage. La cible 
des Dégâts pour tenter d’achever le personnage. La cible 

 normalement.

En mêlée, un personnage attaquant tuera automatiquement sa 

victime si au moins une de ses attaques peut être déclarée 

contre elle. Aucun jet de dés n’est requis !
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DÉGÂTS
Après avoir déterminé le nombre de TOUCHES durant 
une attaque de tir ou de mêlée, vous devez déterminer le 
destin de la cible en eff ectuant un jet de dégâts sur la Table 
des Dégâts ci-dessous pour chaque 

 en eff ectuant un jet de dégâts sur la Table 
restant.

Égratignure : Le personnage reste Pleinement 
Opérationnel.
Secoué : Couchez la fi gurine face contre terre sur place. 
Les personnages Secoués se rétablissent durant la Phase 
d’Entretien (voir ci-contre). Les Jetons de « Grit » peuvent 
aussi être utilisés pour rétablir un personnage Secoué 
immédiatement après qu’il ait subi le résultat Secoué (voir 
Règles Additionnelles – Pour les Vrais Survivants page 9). 
Tué : Retirez immédiatement la fi gurine de la table 
de jeu. On ne peut rien faire pour empêcher cela. Mais 
ne vous faites pas de soucis, ce personnage reviendra 
probablement pour dévorer le reste de votre équipe!

3. PHASE D’’ENT RETIEN 
À la fi n de chaque tour, en commençant par le joueur 
ACTIF, chaque joueur résout les étapes suivantes.
1. Rétablissez les fi gurines Secouées
2. Lancez les dés pour Recharger les armes
3. Reconstituez votre main de Cartes de Combat
4. Générez des zombies

3.1 RÉTABLIR LES FIGURINES SECOUÉES
En commençant par le joueur ayant l’initiative, tous les 
joueurs relèvent à nouveau leurs personnages Secoués. 
Les zombies se lèvent en dernier. 

3.2 JETS POUR RECHARGER LES ARMES
Quand vous utilisez les Règles Additionnelles – Pour les 
Vrais Survivants, à chaque fois qu’un personnage utilise 
une arme à feu, le joueur qui le contrôle doit placer un 
Jeton de Rechargement  ( )à proximité de ce 
personnage. Durant la Phase d’Entretien, chaque 
personnage jette un Dé de Combat pour chaque Jeton de 
Rechargement qui l’aff ecte. Un joueur peut retirer un 
Jeton de Rechargement pour chaque  obtenu. 
   Un personnage avec un Jeton de Rechargement ne peut 
utiliser aucune de ses armes à feu tant que tous les jetons 
n’ont pas été retirés de cette façon.

3.3 RÉCUPERER DES CARTES DE COMBAT
Si vous utilisez les Règles Additionnelles – Pour les 
Vrais Survivants, tirez autant de Cartes de Combat 
qu’il n’en faut pour reconstituer votre main de départ. 
   Alternativement, ne reconstituez pas votre main, et 
recevez un Jeton de « Grit » à la place.

3.4 GÉNÉRER DES ZOMBIES
Les zombies sont générés en fonction des règles de 
mission pour les Points d’Entrée de Zombies.  Si vous 
manquez de zombies pour en générer à tous les Points 
d’Entrée, les joueurs peuvent choisir où placer ceux qui 
restent, et tous les zombies reçoivent le trait spécial 
Chasseur pour le reste de la partie. 

2.3.2 Zombies
Les Zombies se déplacent et engagent leurs cibles de la 
même façon que le reste des personnages.
   Une fois que tous les personnages ont été engagés et 
ont résolu leurs actions de mêlée, les zombies peuvent 
Engager le personnage le plus proche à moins de 2″. 
Une fois au contact socle à socle, les zombies attaquent 
immédiatement en suivant les règles normales 
de combat et de combats multiples comme décrit 
précédemment. Les Zombies agissent en groupe, et 
c’est pour cette raison que plusieurs zombies doivent 
toujours engager un seul et même personnage à 
chaque fois que cela est possible. 
  Les Zombies ont le profi l suivant : 

*Les Zombies deviennent des Chasseurs lors de l’escalade 
d’un scénario (voir les scénarios dans le Guide du Survi-
vant pour les Nuls).

Zombie Traits
Décérébré

Soif de Sang
(Chasseur*)4 1 2 -
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RÈGLES ADDITIONNELLES
POUR LES VRA

IS SURVIVANTS

JETONS DE « GRIT » (CRAN)
Faire face à des vagues de zombies sous une pluie 
de balles signifi e que chaque instant peut être une 
question de vie ou de mort. 
Les personnages peuvent donc faire preuve de 
véritable courage et accomplir des exploits dont 
ils ne seraient normalement pas capables. 
Tous les Jetons de « Grit » reçus lors de la 
constitution d’une équipe forment la Réserve de  
« Grit » du joueur. Ces Jetons de « Grit » peuvent 
être utilisés durant la partie pour eff ectuer une 
des choses suivantes : 

• Retirer un Jeton de Rechargement à 
n’importe quel moment (souvenez-vous que 

compte comme 2x 
n’importe quel moment (souvenez-vous que 

).
• Relancer en totalité ou en partie les 

Dés de Combat d’un seul et même jet,  
immédiatement.

• Rétablissez immédiatement une fi gurine  
Secouée directement après l’obtention de 
ce résultat.

• Achevez  une fi gurine ennemie Secouée  
durant un round de mêlée.

   En cas de confl it d’actions entre les joueurs, 
celui qui possède l’initiative résout les siennes en 
premier. 

  Les Jetons de « Grit » sont diffi  ciles à récupérer, 
ce qui en fait une précieuse ressource! Durant la 
Phase d’Entretien, les joueurs peuvent récupérer 
un Jeton de «Grit » s’ils ne piochent pas de Cartes 
de Combat. 

CONTRÔLE DES 
MUNITIONS
À chaque fois qu’une arme à feu est déchargée, le 
personnage reçoit un Jeton de Rechargement. 
Placez un seul jeton marqué d’une balle ( ) à 
côté du socle du personnage. Certaines armes, en 
particulier celles avec un mode de tir 
automatique, sont plus diffi  ciles à recharger. 
Elles provoquent le gain d’un Jeton de 
Rechargement marqué de deux balles ( )
lorsqu’elles tirent. 
   Un personnage portant un Jeton de 
Rechargement ou plus ne peut pas ouvrir le feu 
tant que ceux-ci ne sont pas retirés durant la 
Phase d’Entretien. 

CARTES DE COMBAT
Lorsqu’on utilise des Cartes de Combat, chaque 
joueur commence la partie avec une main de 
5 cartes. Durant la Mise en Place, mélangez le 
paquet de Cartes de Combat et distribuez 5 Cartes 
de Combat à chaque joueur.  
Lors de chaque tour, les joueurs peuvent utiliser 
leurs cartes pour renforcer les touches et les 
défenses durant les actions de combat. Quelques 
Cartes de Combat spéciales permettront aussi 
aux joueurs de changer les résultats des dés 
obtenus lors d’autres types de jets tout au long 
de la partie, comme les jets de Dégâts ou de 
Rechargement, par exemple.
Voici une rapide description des icônes trouvées 
sur les Cartes de Combat :

Peut être jouée durant la résolution d’un 
combat pour ajouter 

Peut être jouée durant la résolution d’un 
 à n’importe quel jet après 

que tous les  aient été calculés. 

Peut être jouée durant la résolution d’un 
combat pour ajouter 

Peut être jouée durant la résolution d’un 
 à n’importe quel jet avant 

que des cartes  ne soient jouées. Les cartes 
 à n’importe quel jet avant 

doivent toujours être jouées en premier.

 Relancer en totalité ou en partie les dés 
d’un seul et même jet.

Doublez tous les  obtenus durant une 
action de combat.

 Annulez tous les obtenus et n’importe 
quelle carte  jouée durant une action de 
combat.

  Utilisez cette carte comme si un avait été 
obtenu.

Utilisez cette carte comme s’il s’agissait d’un  

 .

 Cette carte peut être jouée à n’importe 
quel moment, y compris durant le tour d’un autre 
joueur, ou pour aff ecter le résultat d’un jet de 
dés pour n’importe quelle action ou résolution 
d’événement. 
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DÉCOR ET TERRAIN
Les rues de Project Z sont jonchées de détritus; 
des boîtes et barils d’essence jusqu’aux 
vieux appareils ménagers aussi gros que des 
réfrigérateurs, tous sont la conséquence de 
précédents raids ou du chaos qui survint il y a  
des années lorsque l’épidémie éclata.  
Toutes les règles pour le mouvement et le 
combat sont conçues pour refl éter le fait que 
la zone de combat est recouverte de petites 
piles de gravats et d’ordures qui n’entravent 
pas les actions des personnages au point 
d’avoir un eff et sur le déroulement de la partie. 
Cependant, il existe certains éléments qui 
réduisent eff ectivement la mobilité, la visibilité 
et l’effi  cacité au combat des personnages. 

1. OBSTACLES
Nous considérons les obstacles comme étant 
les éléments de décor les plus volumineux qui 
représentent une barrière physique entre un 
personnage et l’endroit où il souhaite se déplacer, 
ou entre un personnage et sa cible lors de la 
détermination d’une Ligne de Vue pour résoudre 
une attaque. 

  Tout ce qui est solide et qui se trouve sur le 
chemin d’une fi gurine, à l’exception d’autres 
fi gurines amicales, est considéré comme un 
obstacle.

   Un obstacle plus haut que deux Dés de Combat 
empilés est également considéré comme un mur.

   Des exemples communs d’obstacles sont les 
voitures, les barricades urbaines ou du matériel 
ménager de couleur blanche et de grande taille 
(comme les frigos, les machines à laver, ou même 
les baignoires!).

   Une fi gurine ne peut pas fi nir son mouvement 
« dans » ou au milieu d’un obstacle, mais sinon 
elle peut tenter de le traverser en divisant par 
deux sa valeur normale de mouvement ( ) si 
une quelconque partie du mouvement devait être 
aff ectée par l’obstacle. Si un personnage ne peut 
pas traverser l’obstacle en une seule fois, il lui 
faudra trouver un parcours diff érent ou s’arrêter 
au contact de son socle avec celui-ci afi n de 
pouvoir le traverser lors du tour suivant.

   S’il se trouve au contact d’un obstacle avec son 
socle au début d’une action de mouvement, un 
personnage peut sauter dessus s’il le souhaite.

   Les obstacles interfèrent avec la LDV lors des 
tirs, rendant tous les tirs les traversant Imprécis.

Afi n d’échapper à une horde de zombies 
menaçante, ces deux Survivants tentent 
d’atteindre l’autre côté de la barrière.
   Le Survivant armé d’une tronçonneuse vérifi e 
la distance jusqu’à l’autre côté de l’obstacle. 
Pour passer de l’autre côté, il doit être capable 
de traverser complètement l’obstacle en se 
déplaçant d’un maximum de 3″ (son 6/2). 
Malheureusement, il n’est pas en mesure de le 
faire et doit donc achever son mouvement avec 
son socle en contact avec le côté le plus proche de 
la barrière. 
   Le second Survivant armé d’un fusil d’assaut 
est plus proche de la barrière. En dépit de sa 
valeur de mouvement réduite (une fois encore 
3″),  il est suffi  samment proche pour traverser 
complètement l’obstacle.

2. MURS
Un obstacle est parfois si haut qu’il peut poser 
un véritable défi  à surmonter. Ces obstacles font 
offi  ce de hautes barrières infranchissables, pour 
lesquelles nous utiliserons le terme générique de 
murs. Les murs ne peuvent pas être traversés, ni 
franchis d’un bond, mais doivent être contournés. 
Les murs peuvent évidemment être les quatre 
façades d’un bâtiment, ou bien de hauts véhicules 
comme des camions ou des fourgonnettes, ou 
encore une voiture renversée sur le côté, par 
exemple. 
   Pour vérifi er si un obstacle est aussi considéré 
comme un mur, empilez deux Dés de Combat. Si 
l’obstacle est plus haut que les deux dés empilés, 
l’objet est considéré comme un mur. Un mur 
bloque tout mouvement et LDV passant à travers 
lui (voir page 5). 
  Les murs bloquent complètement la LDV et les 
tirs à travers eux ne sont pas autorisés. 

APPENDICE
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3. ROI DE LA COLLINE
La façon dont Project Z est présenté et dont 
le jeu se joue vous invite à faire un usage plus 
cinématographique des éléments de décor, plutôt 
que de s’en servir comme de simples obstacles. 
Lorsqu’on se retrouve encerclé par une horde 
féroce de zombies, un peu de terrain élevé peut 
faire la diff érence entre la vie et la mort.

3.1 SAUTER SUR DES OBSTACLES
Lorsqu’il se trouve avec le socle en contact avec 
un obstacle, au lieu de suivre les règles normales 
pour le traverser (voir page 10), un personnage 
peut décider de sauter sur celui-ci. Ceci coûte 
la totalité du mouvement du personnage, et 
l’obstacle doit être suffi  samment large pour 
supporter le socle entier de la fi gurine. Vous 
pouvez repositionner un personnage se trouvant 
sur un obstacle d’un maximum de 2″ dans 
n’importe quelle direction. Pour sauter de celui-ci, 
un personnage mesure son mouvement depuis sa 
position actuelle. Ceci ne coûte pas de mouvement 
supplémentaire. 
   La seule limite au nombre de personnages 
pouvant se tenir sur un obstacle est sa capacité 
physique réelle. 
   Toute attaque de mêlée eff ectuée contre 
un personnage se trouvant sur un obstacle 
est résolue en engageant l’obstacle lui-même 
(déplacez l’attaquant pour qu’il fi nisse au socle à 
socle avec l’obstacle). Le personnage cible reçoit 
un bonus de +1   parce qu’il se trouve sur un 
terrain élevé et annule le +  que les fi gurines 
reçoivent normalement lorsqu’elles engagent un 
adversaire. 
   Si deux personnages sont engagés dans une 
action de mêlée alors qu’ils se trouvent sur un 
obstacle, aucun d’entre eux ne reçoit de bonus ou 
de pénalité pour avoir engagé un adversaire sur 
un terrain élevé.

4. SCÉNARIOS
Project Z  se joue en utilisant un des scénarios 
fournis dans le Guide du Survivant Pour les 
Nuls. Des scénarios supplémentaires seront 
proposés dans nos futures sorties et aussi sur 
notre site internet www.warlordgames.com. 
Les scénarios sont gagnés en remportant plus 
de Points de Victoire (PV) que votre adversaire. 
Chaque scénario expliquera comment les 
PV sont attribués et si les gangs disposent de 
règles spéciales ou d’eff ets pouvant aff ecter les 
récompenses reçues. 

   Toute attaque de mêlée eff ectuée contre 
un personnage se trouvant sur un obstacle 
est résolue en engageant l’obstacle lui-même 
(déplacez l’
socle avec l’obstacle). Le personnage 
un bonus de +
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   Toute attaque de mêlée eff ectuée contre 
un personnage se trouvant sur un obstacle 
est résolue en engageant l’obstacle lui-même 
(déplacez l’attaquant pour qu’il fi nisse au socle à attaquant pour qu’il fi nisse au socle à attaquant
socle avec l’obstacle). Le personnage cible reçoit cible reçoit cible
un bonus de +1   parce qu’il se trouve sur un 
terrain élevé et annule le +terrain élevé et annule le +terrain élevé  que les fi gurines 
reçoivent normalement lorsqu’elles engagent un 
adversaire. 
   Si deux personnages sont engagés dans une 
action de mêlée alors qu’ils se trouvent sur un action de mêlée alors qu’ils se trouvent sur un action de mêlée
obstacle, aucun d’entre eux ne reçoit de bonus ou 
de pénalité pour avoir engagé un adversaire sur 

terrain élevé.

4. SCÉNARIOS
Project Z  se joue en utilisant un des scénarios roject Z  se joue en utilisant un des scénarios roject Z
fournis dans le Guide du Survivant Pour les 
Nuls. Des scénarios supplémentaires seront Nuls. Des scénarios supplémentaires seront Nuls
proposés dans nos futures sorties et aussi sur 
notre site internet www.warlordgames.com. 
Les scénarios sont gagnés en remportant plus 
de Points de Victoire (PV) que votre adversaire. 
Chaque scénario expliquera comment les scénario expliquera comment les scénario
PV sont attribués et si les gangs disposent de 
règles spéciales ou d’eff ets pouvant aff ecter les 
récompenses reçues. 

SAUTER SUR DES OBSTACLES
Le gamin fait face à l’attaque imminente d’une 
horde de zombies. Pour gagner un avantage lors 
de la mêlée à venir et obtenir une bonne position 
de tir, il décide de sauter sur le camion prêt pour 
l’action. 
   Heureusement pour lui, ses précédentes actions 
ont amené son socle au contact avec l’élément de 
décor, c’est pourquoi il peut directement sauter 
sur le capot du véhicule et même se déplacer 
d’un maximum de 2″ n’importe où au sommet du 
camion (ce repositionnement étant autorisé après 
avoir sauté sur un obstacle).



Maintenant que vous avez lu ces règles, vous 
voilà prêts à descendre dans les rues et tenter de 
survivre à une apocalypse zombie. 
   Assumez le contrôle d’une des nombreuses 
équipes de Survivants, des groupes de laissés 
pour compte qui se sont liés les uns aux autres 
afi n d’avoir une mince chance de voir se lever un 
autre jour. 
   Tuez ou soyez tué dans un monde où il n’y a plus 
de règles. Aussi, choisissez vos amis avec sagesse, 
car tous ne sont pas créés égaux.
   Alternativement, prenez le contrôle d’un vil 
gang de motards ou d’une redoutable unité de 
Forces Spéciales afi n d’accomplir votre prochaine 
incursion dans la zone de quarantaine!
   Jouez des scénarios isolés ou entraînez votre 
équipe dans une série de missions reliées entre 
elles en usant de votre ruse et de votre astuce 
pour vous assurer de mettre la main sur les rares 
fournitures abandonnées dans ce paysage infernal 
avant que votre adversaire ne vous les dérobe. 
   Découvrirez-vous à quel point Rodriguez 
est étonnant avec une batte de baseball? Et si 
Deidre du salon de coiff ure en bas de la rue sait 
se servir d’un Uzi ? Ou faudra-t-il que Dave de 
la comptabilité démarre sa tronçonneuse pour 
sauver la situation une fois encore!?
  Lancez-vous, et explorez à présent les options 
disponibles ainsi que les scénarios dans lesquels 
vous pouvez mettre votre équipe à l’épreuve en 
lisant le Guide du Survivant Pour les Nuls.
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