
Dinosaur Island
2 à 4 joueurs
à partir de 7 ans
20 minutes

Matériel
- 1 plateau avec 25 cases.
- 18 pions dinosaures (6 diplodocus, 5 triceratops, 4 ptérodactyles et 3 tyranosaures).
- 1 pion licorne.
- 29 tuiles météorites.
- 4 tuiles espèces de dinosaure.

Introduction
Sur l'île de Dinosaur Island, les dinosaures s'apprêtent à subir une pluie de météorites (envoyés par une licorne, 
allez  savoir  pourquoi...).  Protégez  secrètement  votre  espèce,  et  exterminer  les  espèces  adverses  grâce  au 
pouvoir de la licorne !

Mise en place
✔ Répartir au hasard les pions dinosaures sur le plateau (un pion par case ,il reste des cases libres).
✔ Mélanger les tuiles météorites et en distribuer le nombre suivant à chaque joueurs:

• 11 tuiles à 2 joueurs
• 8 tuiles à 3 joueurs
• 7 tuiles à 4 joueurs
Ces tuiles forment la pioche personnelle de chaque joueur. Les joueurs prennent les 3 premieres tuiles 
météorites de leur pioche en main.

✔ Positionner le pion licorne devant une case du bord du plateau.
✔ À 4 joueurs, former 2 équipes de 2. Les joueurs d'une même équipe se placent face à face.
✔ Puis  chaque  joueur  ou  équipe  reçoit  une  tuile  espèce  de  dinosaure  dont  ils  prennent  secrètement 

connaissance (à 4 joueurs, les joueurs d'une même équipe ont une seule tuile dinosaure pour 2). Cette 
tuile définie l'espèce du joueur ou de l'équipe.

✔ le joueur qui déteste le plus les dinosaures commence la partie.

But du jeu
En fin de partie, le joueur ou l'équipe dont l'espèce de dinosaure est la plus représentée sur le plateau remporte 
la partie.

Tour de jeu
Le jeu se déroule en sens horaire.
A son tour, le joueur révèle une de ses cartes météorites (depuis sa main), et il réalise les actions suivantes dans 
cet ordre:
1. Déplacer la licorne
Le joueur avance le pion licorne d'un nombre de cases égal à l'une des valeurs inscrite sur la tuile météorite 
jouée (de 1 à 3 cases). Le joueur choisit l'une des 2 valeurs inscrite sur la tuile pour déplacer la licorne (l'autre 
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valeur servira à placer la météorite).
La licorne se déplace autour du plateau (= 20 cases), dans le sens horaire. Elle ne s'arrête pas dans les coins du 
plateau et changer de côté ne coûte aucun déplacement.

2. Placer la météorite
Le joueur pose ensuite la tuile météorite à l'intérieur du plateau, dans la colonne devant laquelle se trouve la 
licorne, à la distance indiquée par l'autre valeur présente sur la tuile météorite (de 1 à 3 cases).
Le joueur prend tous les pions dinosaures qui étaient présents sur cette case devant lui.
Si la tuile météorite arrive sur une case sur laquelle se trouve déjà une tuile météorite, le joueur peut choisir une 
des quatre cases adjacentes (sans météorite) pour poser sa tuile météorite.

3. Déplacer un Dinosaure
Il  déplace  un  pion  dinosaure,  de  la  couleur  de  l'espèce  indiquée  sur  la  tuile  météorite,  d'une  case 
orthogonalement.
La case d'arrivée ne doit pas avoir de tuile météorite dessus, mais elle peut déjà contenir un plusieurs pions 
dinosaures.
Lors du déplacement d'un tyranosaure, si il y a un ou plusieurs pions dinosaures sur la case d'arrivée, le joueur 
retire un de ces pions du plateau (il le met de côté, il ne le prend PAS devant lui comme pour la météorite).
* Un tyranosaure ne peut pas manger un autre tyranosaure.
* Un dinosaure peut entrer sur la case d'un tyranosaure sans se faire manger.

4. Piocher
Le joueur pioche une tuile météorite de sa pioche et l'ajoute à sa main.

Fin de partie
La partie se termine lorsque toutes les pioches des joueurs sont vides.
Les joueurs révèlent alors leur tuile espèce de dinosaure.
Le joueur ou l'equipe dont l'espèce de dinosaure est la plus présente sur le plateau remporte la partie.
En cas d'égalité, le joueur ayant le plus de pions dinosaures devant lui remporte la partie.
Si l'égalité persiste le joueur dont l'espèce avait le moins de dinosaures en début de partie a gagné.
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