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Dans Marvel Dice Masters : Age of Ultron, deux joueurs prennent le 
contrôle d’une équipe de super-héros (représentée par les dés) pour 
s’affronter ! À chaque tour, vous lancerez les dés afin de déterminer vos 
ressources disponibles, d’acheter plus de dés, d’envoyer les membres de 
votre équipe sur le terrain et d’anéantir les forces de votre adversaire. 
Si vous parvenez à réduire les points de vie de votre adversaire à zéro, 
la victoire sera vôtre ! 

MATÉRIEL
Hormis le livret de règles, ce set contient : 

• 44 dés spéciaux
 12 dés Action de Base (3 dés pour 4 
couleurs différentes)
 16 dés Personnage (2 dés de 8 types 
différents)
16 dés Acolyte (blanc)

• 38 cartes
 24 cartes Personnage (3 variantes 
pour chacun des 8 Personnages ; les 
Acolytes n’ont pas de cartes)
10 cartes Action de Base
4 cartes de rappel des couleurs

• 2 sacs pour les dés
Grâce aux boosters, il vous est possible d’améliorer votre équipe en y 

ajoutant de nouveaux personnages et dés. Des tapis de jeu sont disponibles 
à la vente ; vous pouvez également en télécharger un modèle et l’ imprimer 
vous-même en vous rendant sur dicemasters.com.

Plusieurs cartes 
sont disponibles pour 
chaque type de dé        
Personnage ; vous 
pourrez choisir la carte 
que vous désirez en 
fonction de votre style 
de jeu.



LES CARTES
Chaque carte décrit les pouvoirs d’un set de dés. Les cartes et les dés qui 
lui sont associés sont divisés en deux catégories : Personnages et Actions. 
Les Personnages viennent de l’Univers de Marvel (à l’exception des 
Acolytes qui représentent des personnes sans pouvoirs particuliers, mais 
utiles à votre réussite), et vous trouverez sur certaines faces de leurs dés des 
chiffres autour de leur symbole personnalisé. Les Actions représentent des 
événements ou activités, et n’ont pas de chiffres sur leurs symboles.

Dans la partie supérieure d’une carte, vous trouverez le nom de la carte et 
le sous-titre. La plupart des cartes ont différentes versions reconnaissables 
par leur sous-titre. 

Dans le coin supérieur gauche de la carte se trouve le coût en dés 
(un chiffre) et le type d’énergie (le symbole peut être un Éclair , un           
Poing , un Masque , ou un Bouclier ). Les cartes avec l’un de ces 
symboles auront besoin de cette énergie pour être achetées et fourniront à 
leur tour ce type d’énergie lors de la partie. Thor (l’exemple ci-dessous) est 
un personnage de type Bouclier dont le coût est de 6. Les Acolytes et les 
cartes Action de Base n’ont pas de type d’énergie. 

En dessous du coût et du type d’énergie, certains personnages ont le 
logo de leur équipe, représentant leur affiliation (les dés Action n’ont 
pas d’affiliation).
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Le texte au centre de la carte décrit les capacités des dés. Un peu plus bas, 
la couleur de l’ indicateur de rareté est une information qui intéressera les 
collectionneurs. Juste en dessous de la ligne de rareté, « Max : » indique la 
limite de dés ; c’est le nombre de ces dés que vous pourrez avoir dans votre  
équipe. (Les cartes Action de Base ont la mention « Nbre », car vous en 
utilisez toujours un nombre défini lors de chaque partie).

Le bas de la carte montre les différentes faces de vos dés. Les faces 
fournissant de l’énergie sont sur la gauche tandis que les faces Personnage 
et Action sont sur la droite. 

LES DÉS 
Chaque dé se compose d’une combinaison unique de couleurs et de 
symboles. 

Tous les dés ont des faces produisant de 
l’énergie. Chaque face Énergie peut porter un ou 
deux symboles. Nous parlerons un peu plus de 
l’énergie en page 6.

Les faces spéciales des dés Action ont leur propre 
symbole personnalisé à côté duquel vous pouvez 
trouver un ou deux icônes éclat. Les dés Action 
n’ont jamais de chiffres. Les dés Personnage ont 
leur propre symbole personnalisé ainsi que des 

icônes éclat, mais contrairement aux dés Action, ils comportent plusieurs 
chiffres qui déterminent les capacités de base du personnage. 

Le chiffre dans le coin supérieur gauche est le coût de déploiement du 
dé. Il s’agit de la quantité 
d’énergie que vous 
devrez dépenser pour 
l’envoyer sur le terrain où 
il affrontera les forces de 
votre adversaire. Le coin 
supérieur droit indique 
la force d’Attaque du dé, 
le nombre de dégâts qu’il 

inflige. L’Attaque d’un dé est abrégée dans le texte des cartes par un A. 

Dans le coin inférieur droit se trouve la valeur de Défense du dé ; il s’agit 
de la quantité de dégâts qu’il faut pour l’éliminer. La Défense d’un dé est 
abrégée dans le texte des cartes par un D.

Dans le coin inférieur gauche, vous pouvez avoir un ou deux icônes éclat 
( ). Ces derniers activent les capacités spéciales du dé. S’ il n’y a pas de 
capacité éclat expliquée sur la carte, l’éclat n’a pas d’effet.

Les dés indiquant de l’énergie sur leur face supérieure peuvent être 
déplacés de votre Réserve pour payer différents coûts. Si cela se passe 
lors de votre tour, ils deviennent Hors-Jeu (ils ne sont placés dans la Pile 
de Défausse qu’à la fin de votre tour). Si ce n’est pas votre tour, ils vont 
directement à la Pile de Défausse.   

Éclat(s)   
(s’ il y en a)

Coût de 
déploiement

Symbole personnalisé 

Attaque

Défense
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MISE EN PLACE 
S’il s’agit de votre première partie ou d’une démonstration, nous vous 
recommandons la configuration expliquée ci-dessous. Si vous êtes déjà 
un joueur de Dice Masters, vous pouvez sauter les pages suivantes ; passez 
directement à Personnalisez votre équipe page 24 de ce livret.

PARTIE DE DÉMONSTRATION 
Pour cette démo, placez les cartes Action de Base suivantes au milieu de 
la Zone de Jeu :

• L’Oppression Commence 
• Asservissement
• Rassemblement ! 

Placez un set de trois dés Action de Base sur chacune de ces cartes (peu 
importe la couleur ; cependant, dans cet exemple, nous considérerons 
que les couleurs sont vert, bleu et doré). Placez la carte d’Aide de Jeu verte 
sous L’Oppression Commence en laissant la partie colorée visible. Faites 
de même avec la carte bleue pour Asservissement, et la carte dorée sous 
Rassemblement ! Elles aideront les joueurs à se rappeler quel dé utilise 
telle ou telle carte lorsque tous les dés placés sur les cartes Action de Base 
auront été achetés.

Les cartes Action de Base peuvent être utilisées par les deux joueurs, peu 
importe qui les a amenées à la table. Cette démo ne précise d’ailleurs pas 
qui en est le propriétaire.

Le premier joueur est déterminé soit à pile ou face, soit par un jet de dé 
(l’un des joueurs choisissant « Personnage » ou « Énergie » tandis que l’autre 
jette le dé). Le joueur qui l’emporte peut choisir s’ il veut être le premier ou 
second joueur. Les joueurs prennent les cartes citées ci-dessous ainsi que 
les deux dés qui leur correspondent. Chaque personnage du starter existe 
en trois versions, faites donc attention aux sous-titres des cartes.

• Premier Joueur : Captain America : Le Premier Avenger
        Black Widow : Natasha

• Deuxieme Joueur : Iron Man : Génie
       Hawkeye : Clint

Les joueurs posent leurs cartes de leur côté de la table, ainsi que leurs 
dés correspondants. Ces cartes, à la différence des Actions de Base, 
peuvent uniquement être achetées par leur propriétaire. L’aire de jeu doit 
ressembler au diagramme de la page 5.

Pour finir, chaque joueur prend 8 dés Acolyte (le starter en contient 16) 
et les place dans son sac de dés (le starter en contient 2). Pour une démo, les 
joueurs commencent la partie avec 10 points de vie.
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ZONES DE JEU  
Il existe différentes zones distinctes où placer vos dés pour indiquer 

ce que vous pouvez en faire.
Le sac : Vous placerez vos dés dans l’un des deux sacs fournis (ou un 

autre de votre choix). S’ il se retrouve vide alors que vous devez y prendre 
un dé, il vous suffit de mettre tous les dés de votre Pile de Défausse dans 
votre sac, et de bien le secouer afin de les mélanger. 

Zone de Préparation : Cette zone contient les dés que vous lancerez lors 
de la Phase de Jet et de Relance en plus des dés que vous piocherez. C’est ici 
que vous mettrez vos dés KO.

Réserve : Elle contient les dés que vous avez lancés mais pas encore 
utilisés. Si un dé vous indique de l’énergie, vous pouvez la dépenser, s’ il 
indique une action, vous pouvez l’utiliser, et s’ il indique un personnage, 
il peut être déployé.

L’aire de jeu devrait 
ressembler à ceci : 

Hors-Jeu 
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Zone de Déploiement : C’est ici que vont vos personnages une fois leur 
coût de déploiement payé. Ils pourront également utiliser leurs capacités 
depuis cette zone. 

Zone d’Attaque : Il s’agit d’une partie spéciale de la Zone de 
Déploiement. C’est ici que vos personnages affronteront votre adversaire 
en tant qu’attaquants ou défenseurs. Les personnages dans la Zone 
d’Attaque sont aussi considérés dans la Zone de Déploiement.

Hors-Jeu : Rien ne peut arriver aux dés se trouvant ici. Vous devrez y 
placer l’énergie dépensée pendant votre tour, vos dés Action utilisés, et les 
personnages qui n’auront pas été bloqués.

Pile de Défausse : Les dés qui sont ici ont été utilisés. À la fin de votre 
tour, déplacez-y tous les dés qui se trouvent dans votre zone Hors-Jeu. Vous 
devrez également y placer l’énergie utilisée lors du tour de votre adversaire. 
Si votre sac est vide et qu’ il vous faut piocher un ou plusieurs dés, prenez 
tous les dés de cette zone et remettez-les dans votre sac.

COMMENT JOUER
Nous allons d’abord parler des règles de base du jeu, pour ensuite nous 
attarder sur les règles spécifiques de façon plus détaillée.  

Chaque joueur possède un nombre déterminé de points de vie au début 
de la partie (10 points pour la démo ; 20 points lors d’une partie normale). 
Gardez le décompte de vos points de vie comme vous le souhaitez, sur un 
bout de papier ou en utilisant le compteur des pages centrales de ce livret. 

Au cours du jeu, vous pourrez acheter des dés Personnage ou Action. 
Les dés Personnage peuvent être déployés afin d’attaquer votre adversaire, 
rester dans la Zone de Déploiement pour bloquer, et peuvent même parfois 
utiliser des capacités spéciales. Les personnages qui ne sont pas bloqués 
causeront des dégâts à votre adversaire, et réduiront ainsi son nombre de 
points de vie. Si sa vie tombe à zéro, vous avez gagné !

ÉNERGIE
Les dés peuvent produire de l’énergie. Les dés Acolytes avec lesquels vous 
commencez la partie peuvent produire tous les différents types d’énergie ; 
certains dés peuvent même produire, sur une seule face, plusieurs unités 
d’énergie. L’énergie vous permet d’acheter de nouveaux dés, de déployer 
vos personnages, et de payer le coût d’activation des Capacités Générales.

Il y a quatre types d’énergie :

• Poing  • Masque
• Éclair  • Bouclier 

D’autres symboles fournissent également de l’énergie :
•  Joker (  ) peut être utilisé comme n’importe quel type d’énergie
•  Générique ( ) donne deux énergies, mais sans type spécifique
•  Paire – ces faces vous donnent deux Poings, deux Masques, etc… en 

affichant deux de ces symboles.
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CARTES ET DÉS
Les Acolytes n’ont pas de cartes qui leur sont associées. Les dés Action de 

Base peuvent être utilisés avec n’ importe quelle carte Action de Base et une 
carte de rappel des couleurs. Tous les autres dés sont associés à des cartes 
spécifiques. Avant de jouer, vous devez choisir l’une de ces cartes avec ses 
dés. La carte donne une série d’ informations sur le dé, comme son coût, ses 
capacités spéciales et ses différentes faces montrées dans l’ordre.

Les personnages ont différents niveaux (ordinairement trois). Ces 
niveaux sont représentés sur les faces des dés par le symbole personnalisé 
et les stats du personnage. La première face Personnage, dans l’ordre de 
gauche à droite, est celle de niveau 1. Le niveau augmente de un à chaque 
face suivante. Dans le coin gauche supérieur de chaque face Personnage se 
trouve sa valeur de Déploiement. Le coin supérieur droit indique sa valeur 
d’Attaque (abrégée par un A dans le texte), et en bas à droite est indiquée sa 
valeur de Défense (abrégée par un D).

• Icônes Éclat
De nombreux dés comportent un ou deux icônes éclat ( / ) dans le 
coin inferieur gauche de certaines de leurs faces. Ces éclats indiquent que 
le dé va activer un effet spécial. Lors de votre jet, si l’un de vos dés indique 
un ou plusieurs icônes éclat, vous devez résoudre le texte de la carte (c’est 
une obligation). Si la carte ne possède pas de texte correspondant, l’ icône 
éclat n’a pas d’effet.

TOUR DE JEU
Les deux adversaires jouent chacun leur tour. Lors du tour d’un joueur, 
celui-ci devra suivre les différentes étapes dans un ordre bien précis. Une 
fois l’étape terminée, il ne pourra plus y revenir durant le même tour.

1. LA PHASE DE RANGEMENT ET PIOCHE
Déplacez tous les dés restés dans votre Réserve vers la Pile de Défausse. 
Étant donné qu’ils n’ont pas été utilisés, ils ne vont pas dans la zone Hors-
Jeu mais directement dans la Défausse.

Piochez quatre dés de votre sac. S’ il n’y en a plus assez, piochez ceux qui 
s’y trouvent, puis récupérez tous les dés de la Pile de Défausse, mettez-les 
dans votre sac, secouez-le bien, et prenez les dés manquants pour arriver à 
un total de quatre dés. Parfois, des cartes ou des capacités vous permettront 
de piocher plus de dés : piochez-les lors de cette phase. Placez ensuite tous 
ces dés dans la Zone de Préparation.

Dans le cas où, après avoir déjà rempli votre sac, vous ne pouvez piochez 
que quatre dés ou moins, perdez un point de vie et gagnez une énergie 
générique pour chaque dé manquant. Par exemple, si vous n’avez pu 
piocher que trois dés dans votre sac, vous gagnez une énergie générique et 
perdez un point de vie.
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2. PHASE DE JET ET RELANCE
Lancez les dés que vous venez de piocher dans le sac, ainsi que ceux qui 
se trouvaient déjà dans la zone de Préparation (placés là lors d’un tour 
précédent).

Une fois vos dés lancés, vous pouvez choisir d’en relancer autant que 
vous souhaitez. Lors de la phase de Relance, vous devez choisir directement 
l’ensemble des dés que vous désirez relancer, et les relancer tous ensemble.

Vous ne disposez pas d’une seconde relance, même pour les dés que 
vous n’aviez pas choisit de relancer la première fois.

Après avoir lancé vos dés (et peut-être relancé certains d’entre eux), 
déplacez tous vos dés de la Zone de Préparation vers votre Réserve, en leur 
conservant le même résultat.

3. PHASE PRINCIPALE
Lors de cette phase, vous pouvez acheter des dés, activer des Capacités 
Générales, déployer vos personnages et utiliser vos dés Action. Ces actions 
peuvent être accomplies plusieurs fois et dans n’ importe quel ordre. 
Vous pouvez par exemple acheter un dé, utiliser une action, déployer un 
personnage pour ensuite racheter un dé.

• Dépenser de l’énergie
Pour dépenser de l’énergie lors de votre tour, déplacez les dés depuis votre 
Réserve vers la zone Hors-Jeu. Ces dés iront dans votre Pile de Défausse 
lors de la Remise à Zéro. Vous pouvez également dépenser de l’énergie 
lors du tour de votre adversaire, mais celle-ci va directement à la Pile de 
Défausse. Vous ne pouvez pas choisir de dépenser de l’énergie pour rien.

• Acheter des dés
Lors de votre tour, vous pouvez acheter le nombre et le type de dés que 
vous désirez. Vous pouvez acheter les dés des cartes Action de Base qui se 
trouvent au centre aussi bien que ceux des cartes de votre bord de table. 

Pour acheter un dé, il vous suffit de payer son coût en énergie. Si la carte 
indique un certain type d’énergie, au moins un des points d’énergie utilisés 
doit être de ce type. 

Exemple : Captain America : Le Premier Avenger, est une carte 
Personnage  dont le coût est de 4.Vous 
pouvez acheter un de ses dés avec un  
et trois ou bien un , un , et  etc. 
Les dés Action de Base n’ont pas de type 
d’énergie à côté de leur coût ; vous pouvez 
donc dépenser l’énergie que vous voulez pour 
l’achat de Rassemblement !, par exemple. Les 
dés achetés vont à la Pile de Défausse.

Si un de vos dés produit deux points ou 
plus d’énergie non-générique, vous pouvez 
dépenser partiellement l’énergie de ce dé en 
le tournant afin que la face corresponde à 

ASTUCE : Les dés 
fournissant un bonus 
continu peuvent être 
déplacés dans la Zone 
de Déploiement comme 
rappel. Placez-les ensuite 
dans votre Pile de 
Défausse à la fin de votre 
tour, ou lorsque vous 
remplissez votre sac avec 
le contenu de la Défausse.
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l’énergie restante. Par exemple, si un dé indique  vous pouvez utiliser 
un  et une autre énergie pour acheter un dé  dont le coût est de 
deux. Il vous suffit de changer la face visible du dé en  pour indiquer 
ce que vous n’avez pas dépensé. Cette règle concerne uniquement les 
types d’énergie à symboles et non pas l’énergie générique. Dans le cas de 
cette dernière, toute portion non utilisée qui 
n’est pas immédiatement dépensée est perdue. 
Cependant, vous pouvez acheter plusieurs dés 
simultanément afin de dépenser toute l’énergie 
générique d’un dé.

• Utiliser une Capacité Générale
Certaines cartes ont des Capacités Générales 
apparaissant en rouge dans leur texte. Ces effets 
sont toujours disponibles, même si cette carte 
n’a pas de dé en Zone de Déploiement. Vous 
pouvez également utiliser la Capacité Générale 
d’une carte de votre adversaire, malgré le fait 
que vous ne puissiez pas acheter de dés de cette carte.

Lors de la Phase Principale d’un joueur, les deux joueurs peuvent utiliser 
toutes les Capacités Générales disponibles. Pour pouvoir le faire, il vous 
suffit de payer son coût en énergie, en déplaçant le ou les dés utilisés vers 
votre Pile de Défausse (sauf s’ il s’agit de votre tour, auquel cas, ils vont dans 
la zone Hors-Jeu). Très souvent, ces effets peuvent être utilisés plusieurs fois 
tant que vous pouvez payer leur coût. Comme 
pour l’achat de dés, vous pouvez dépenser 
partiellement votre énergie non-générique. Si 
les deux joueurs veulent utiliser une Capacité 
Générale en même temps, le joueur actif aura 
l’ initiative.

• Jouer une Action
Vous pouvez utiliser les faces Action de vos dés Action lors de votre Phase 
Principale. Pour cela, il vous suffit d’appliquer l’effet, et de déplacer ensuite 
le dé Action de votre Réserve vers votre zone Hors-Jeu (il partira à la 
Défausse à la fin du tour). Utiliser un dé Action ne coûte pas d’énergie.

• Déployer un Personnage
Envoyer un personnage de votre Réserve vers la Zone de Déploiement 
coûte de l’énergie, bien que dans certains cas, ce coût soit de zéro.

Lorsque vous déployez un personnage, vous devez payer le montant en 
énergie indiqué dans le coin supérieur gauche du dé. Ce coût peut être 
payé avec tout type d’énergie, y compris générique. Comme pour l’achat 
de dés, vous pouvez dépenser partiellement votre énergie non-générique, 
ou acheter plusieurs dés à la fois afin de ne pas gaspiller votre énergie 
générique. Vous ne pouvez pas déployer un personnage si vous ne pouvez 
pas payer son coût.

Dé Action de Base
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Les dés utilisés pour payer le coût de déploiement sont déplacés dans la 
zone Hors-Jeu et ne peuvent pas être la cible de capacités de Personnage, de 
dés Action ou de Capacités Générales.

Vous n’êtes pas obligé de déployer un dé si vous ne le voulez pas. Les 
personnages non déployés (quelle que soit la raison) sont envoyés dans la 
Pile de Défausse à la fin de la Phase Principale (ils ne vont pas dans la zone 
Hors-Jeu, puisqu’ils n’ont pas été utilisés).

4. PHASE D’ATTAQUE
Une fois la Phase Principale terminée et les personnages non déployés 
envoyés dans votre Pile de Défausse, vous êtes prêt à attaquer. Lors 
de la Phase d’Attaque, le joueur qui attaque peut utiliser toutes les 
actions qui se trouvent encore dans sa Réserve. De plus, les deux 
joueurs peuvent également utiliser les Capacités Générales au moment 
approprié ; ils peuvent par exemple utiliser les Capacités Générales 
s’activant lors de dégâts ou d’autres effets. Toutes les autres Capacités 
Générales peuvent être utilisées une fois les défenseurs déclarés.  
La Phase d’Attaque se déroule dans l’ordre suivant : 

• Déclarer vos Attaquants
Choisissez vos personnages qui attaquent parmi tous vos personnages 

déployés. Déplacez ces personnages dans la Zone d’Attaque. Ce mouvement 
ne coûte pas d’énergie puisque la Zone d’Attaque est une partie de la Zone 
de Déploiement. Vous pouvez envoyer tous vos personnages à l’attaque, ou 
seulement une partie, ou aucun. Si vous ne souhaitez pas attaquer, votre 
tour prend fin immédiatement (dans ce cas, aucun joueur ne peut utiliser 
de Capacité Générale).

Une fois tous les attaquants déclarés, appliquez les possibles effets 
déclenchés par l’attaque de ces personnages.

• Déclarer les Défenseurs
Votre adversaire déclare les personnages défenseurs en les déplaçant 

dans sa Zone d’Attaque et en assignant chacun à l’attaquant qu’il désire 
bloquer. Il peut envoyer tous ses personnages pour se défendre, ou 
seulement une partie, ou aucun. Un défenseur ne peut bloquer qu’un seul 
attaquant. Cependant, plusieurs défenseurs peuvent être assignés pour 
bloquer le même attaquant.

Une fois tous les défenseurs déclarés, appliquez les effets déclenchés par 
le fait de défendre ou d’être bloqué. Comme toujours en pareil cas, le joueur 
dont c’est le tour (l’attaquant) résout ses effets le premier, puis le défenseur.

• Utiliser des Actions et des Capacités Générales
L’attaquant peut utiliser des dés Action ou des Capacités Générales; 
le défenseur peut utiliser des Capacités Générales. Si les deux joueurs 
souhaitent utiliser ce genre d’effets, l’ initiative revient à l’attaquant. Une 
fois que les deux joueurs ont terminé, passez à l’attribution des dégâts.
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• Attribution des Dégâts
Les deux joueurs assignent leurs dégâts, lesquels se produisent de 

façon simultanée. (Dans les rares cas où l’ordre aurait de l’ importance, 
l’attaquant assigne ses dégâts le premier, bien que les dégâts restent 
résolus de façon simultanée). Chaque personnage attaquant ayant été 
bloqué utilise sa valeur d’Attaque sur celui ou ceux qui l’ont bloqué. Si 
plusieurs personnages en ont bloqué un seul, l’attaquant peut choisir 
comment répartir les dégâts entre eux (et peut décider d’ infliger tous 
les dégâts au même défenseur, et aucun aux autres). Un personnage 
attaquant doit obligatoirement attribuer tous ses points de dégâts. 
De la même manière, chaque personnage défenseur inflige ensuite à 
l’attaquant des dégâts égaux à sa valeur d’Attaque. Les dégâts infligés à 
un personnage au-delà de sa valeur de Défense n’ont pas d’effet.

Les attaquants qui n’ont pas été bloqués (ou ceux possédant une 
capacité spéciale appropriée) infligent leurs dégâts au joueur défenseur 
plutôt qu’à un personnage. Ces dégâts sont déduits du total de points 
de vie du joueur. 

Les personnages qui n’ont pas été bloqués vont dans la zone Hors-Jeu 
une fois les dégâts appliqués, avant la résolution de tout autre effet, hormis 
les effets remplaçant les dégâts. Ils iront dans la Pile de Défausse lors de la 
Phase de Mise à Zéro.

Une fois que tous les dégâts ont été attribués, chaque personnage ayant 
reçu des dégâts égaux ou supérieurs à sa valeur de Défense devient KO. 
Lorsqu’un personnage est KO, il retourne dans la Zone de Préparation 
du joueur. Si certains effets sont activés par des personnages lors de 
l’attribution des dégâts ou lorsqu’ils deviennent KO, l’attaquant résout tous 
ses effets en premier, puis le défenseur.

5. PHASE DE MISE À ZÉRO
Les personnages mis KO (par les dégâts reçus d’un attaquant, d’un 
défenseur, ou par tout autre effet lors de l’étape d’Attribution des Dégâts) 
sont envoyés dans la Zone de Préparation.

Les personnages qui ont bloqué ou ont été bloqués et qui ne sont pas KO 
retournent dans la Zone de Déploiement.

Tous les dégâts infligés à tous les dés sont remis à zéro. Tous les effets 
prennent fin (sauf les effets « Quand ___ est actif » et ceux s’activant à la 
fin du tour). Les dés Action restés dans la Réserve sont envoyés à la Pile de 
Défausse, sauf si leur face visible indique de l’énergie. Seuls les dés dont la 
face visible indique de l’énergie peuvent rester dans la Réserve.

Le tour prend fin. Placez tous les dés de votre zone Hors-Jeu dans votre 
Pile de Défausse.

GAGNER LA PARTIE
Dès que la vie de votre adversaire atteint zéro, la partie se termine et 

vous avez gagné ! Si la vie des deux joueurs devrait atteindre zéro en même 
temps, c’est un match nul. 
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EXEMPLE DE PARTIE
Cédric et François ont décidé de faire une partie en utilisant la mise en 
place de démonstration. Cédric a gagné à pile ou face et décide de jouer 
le premier. 
Ils commencent tous les deux avec 10 points de vie.

• Premier Joueur (Cédric) : Captain America: Le Premier   
                  Avenger, et Black Widow : Natasha.

• Deuxième Joueur (Lex) : Iron Man : Génie, et Hawkeye : Clint.

Cédric, Tour 1
Cédric pioche quatre dés de son sac (tous des Acolytes) lors de sa Phase 
Rangement et Pioche. Il lance ses dés dans la Phase de Jet et Relance et 
obtient : 

Étant donné qu’il aimerait bien acheter Captain America, il décide de 
relancer le  pour essayer d’obtenir une quatrième énergie. Comme il a 
déjà le  qu’ il lui faut, il n’a pas besoin de relancer d’autre dé. Après avoir 
relancé, il obtient :

Cédric va donc pouvoir 
acheter son dé Captain 
America : Le Premier Avenger. 
Il espère que sa capacité à 
augmenter de niveau lui sera 
utile, et plus particulièrement 
si François compte utiliser Asservissement. Il déplace donc ses quatre 
énergies dans sa zone Hors-Jeu (le compte comme n’importe quel type 
d’énergie), et déplace un dé de la carte Captain America vers sa Pile de 
Défausse. Il passe sa Phase d’Attaque puisqu’il n’a pas de personnage dans 
sa Zone de Déploiement. Il n’a plus d’énergie dans sa Réserve et ne pourra 
pas en utiliser lors du tour de François. Pour terminer, il place les dés de sa 
zone Hors-Jeu dans sa Pile de Défausse.

François, Tour 1
François pioche quatre dés (tous des Acolytes) lors de sa Phase Rangement 
et Pioche. Il lance ses dés dans la Phase de Jet et Relance et obtient :
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François ne pouvait pas espérer un 
meilleur jet : il veut déployer son dé Acolyte 
et acheter un dé Hawkeye lors de ce tour. 
Chose qu’il peut faire sans relancer aucun 
dé ! Lors de sa Phase Principale, il achète 
le dé Hawkeye et l’ajoute à sa Pile de Défausse. Il ne compte pas utiliser de 
dé Action pour le moment. Il déploie son Acolyte gratuitement, mais lors 
de sa Phase d’Attaque, il décide de ne pas attaquer et garde ce dé comme 
défenseur. À la fin de son tour, il déplace tous les dés se trouvant dans sa 
zone Hors-Jeu vers sa Pile de Défausse.

Cédric, Tour 2
Cédric pioche quatre dés (tous des Acolytes encore une fois) lors de sa 
Phase Rangement et Pioche. Il lance ses dés dans la Phase de Jet et Relance 
et obtient :

Cédric peut acheter le dé restant du Captain America ou ses deux dés 
pour Black Widow. Il décide de prendre les deux dés de Black Widow, 
puisqu’obtenir deux   est plus difficile que d’obtenir seulement un  
lors du prochain tour. Les dés de Black Widow sont envoyés à la Pile de 
Défausse une fois achetés. Lorsqu’il remplira son sac lors du prochain tour, 
il y aura dedans trois dés Personnage !

François, Tour 2
François lance les quatre derniers dés Acolytes qu’il y a dans son sac, et 
après la Phase de Jet et Relance, il dispose de :

Il espérait obtenir une face Acolyte plutôt qu’une quatrième 
énergie, afin de pouvoir avoir un autre défenseur et un dé pour 
Hawkeye, mais il décide de tirer le meilleur parti de la situation et 
achète un dé Iron Man (puisqu’une de ses énergies est un ). Lors 
du prochain tour de Cédric, il n’aura qu’un seul Acolyte pour bloquer.                                    
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Cédric, Tour 3
Cédric sait que ce tour peut être important pour lui. Il n’a pas de dés 
dans son sac et doit donc le remplir en prenant les onze dés de sa Pile 
de Défausse (huit dés Acolytes, un dé Captain America et deux dés 
Black Widow). Il secoue bien son sac et pioche deux dés Acolytes, un 
Captain America et un Black Widow. Un vrai chanceux ! Cédric jette 
ses dés et obtient :

Puisqu’il n’a pas obtenu de Personnage, il relance et obtient :

Il déploie Black Widow gratuitement et dépense le  pour déployer 
Captain America, en mettant de coté le  pour plus tard.

Cédric sait que François ne pourra pas bloquer sa Black Widow puisqu’il 
ne peut pas réduire le niveau de son Acolyte (capacité de Black Widow). 
Il attaque avec son Captain America et sa Black Widow dans l’espoir de 
pouvoir achever François lors du prochain tour avec un peu de chance !

François ne peut pas bloquer Black Widow, mais il bloque Captain 
America. Son Acolyte est mis KO et va directement dans sa Zone de 
Préparation. François aura l’occasion de jeter son dé Acolyte au prochain 
tour en plus des dés qu’il piochera de son sac. Juste ce qu’il lui faut pour 
mieux riposter !

François, Tour 3
François remplit son sac, et pioche deux Acolytes, son dé Iron Man et 
son dé Hawkeye. Il y ajoute son dé Acolyte se trouvant dans la Zone de 
Préparation et lance le tout :

François veut tirer profit 
de la capacité Entraide de 
ses personnages, l’ordre 
dans lequel il les déploie a 
donc de l’ importance. 
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Il déploie Hawkeye en deuxième, ce qui déclenche la capacité Entraide 
d’ Iron Man, qui fait passer son Attaque de 6 à 7 ce tour-ci. François déploie 
également son Acolyte, et il attaque avec les trois dés qui se trouvent dans 
sa Zone de Déploiement.

Si Cédric ne bloque pas quelqu’un, la partie est finie pour lui ! Il décide 
de bloquer Iron Man avec son Captain America et laisse passer les deux 
autres attaquants. Captain America et Iron Man sont tous les deux KO et 
Cédric encaisse 4 dégâts. Hawkeye et l’Acolyte n’ont pas été bloqués et vont 
donc dans la Pile de Défausse de François.

Cédric, Tour 4
Cédric a Captain America dans sa Zone de Préparation, et piochera peut-
être Black Widow dans son sac. François n’a pas de défenseur ; avec un peu 
de chance, il pourrait suffire d’un tour à Cédric pour remporter cette partie 
de Dice Masters !
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EXEMPLE DE COMBAT DÉTAILLÉ
Silvia vient de commencer sa Phase d’Attaque contre Murat. Il vous sera 
plus facile de suivre cet exemple en prenant les cartes et les dés suivants 
devant vous :

Iron Man : Invincible
Hawkeye : Tireur Expert
Captain America : Le Premier Avenger
Thor : Déesse du Tonnerre
Hulk Incontrôlable
Assaut Coordonné

Silvia lance sa Phase d’Attaque, elle possède en jeu un dé Hawkeye 
(niveau 2) et deux dés Iron Man (chacun de niveau 2). Murat a en jeu 
un dé Captain America (niveau 3) et un dé Thor (niveau 3). Silvia a 
également en jeu un dé Action de Base pour Assaut Coordonné et un 
autre pour Hulk Incontrôlable.

Silvia choisit de ne pas utiliser ses dés Action de Base lors de sa 
Phase Principale afin de voir si Murat va bloquer et comment il le fera, 
pour les utiliser au mieux.
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Silvia attaque avec ses trois dés 
Personnage. Elle décide d’activer la 
capacité de ses deux dés Iron Man 
en payant pour chacun d’eux. Ils 
ont désormais tous les deux 6 en 
valeur d’Attaque. 

Hawkeye utilise sa capacité 
contre Thor. Murat décide de faire 
prendre à Thor 2 dégâts afin de 

pouvoir bloquer un dé Iron Man à la place de Hawkeye. La capacité de 
Thor réduit d’un point les dégâts encaissés. Elle peut encore en recevoir 7 
avant d’être KO.

Murat bloque les deux dés Iron Man, l’un avec Thor et l’autre avec 
Captain America.

Hawkeye n’est pas bloqué.
Les joueurs ont désormais la possibilité d’utiliser les Capacités Générales 

et les Actions. Silvia utilise Assaut Coordonné afin de causer des dégâts à 
Thor. Étant donné qu’elle a deux personnages actifs (Hawkeye et Iron Man) 
partageant la même affiliation, elle peut utiliser cet effet une deuxième 
fois et inflige à nouveau des dégâts à Thor. La première fois devrait lui 
occasionner 3 points de dégâts ; cependant, la capacité de Thor les réduit 
à 2. Il en va de même pour la seconde fois. Thor a donc reçu un total de 
5 points de dégâts jusqu’ici, et 
il suffirait de 3 de plus pour la 
mettre KO.

Silvia choisit d’utiliser son 
dé Hulk Incontrôlable afin 
d’octroyer Ravage à l’ Iron Man 
bloqué par Thor.

Hawkeye causera 3 points de dégâts à 
Murat puisqu’il n’est pas bloqué. Captain 
America et Iron Man se mettront KO l’un 
l’autre. Il en sera de même pour Thor et 
Iron Man : cependant, grâce à Ravage, 
Iron Man fera 3 dégâts à Thor (assez pour 
la mettre KO) et les 3 dégâts qu’il reste (de sa valeur d’Attaque de 6) sont 

+2+2

-1

Thor reçoit 1 dégât 
plutôt que 2. 

NON BLOQUÉ

RAVAGE 
ACTIVÉ

Attaquants de Silvia

Defenseurs de Murat
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déduits des points de vie de Murat. 
Ces 3 points de dégâts sont des dégâts de combat, et non pas des dégâts 

causés par une capacité, ils ne déclenchent donc pas la capacité spéciale de 
Captain America, qui ne peut pas augmenter d’un niveau ou récupérer de 
point de vie !

RÈGLES DE TOURNOI
Une fois que vous aurez maîtrisé les bases, cette section apporte au jeu de 
nouveaux détails et des règles additionnelles. 

RÈGLES ESSENTIELLES
Le texte des cartes prévaut toujours sur celui des règles de base. Sauf si 
l’ inverse est clairement indiqué, les effets de jeu ne peuvent cibler que 
les dés Personnage se trouvant dans la Zone de Déploiement. La Zone 
d’Attaque fait partie de la Zone de Déploiement.

Si deux cartes entrent en conflit, la carte disant « vous ne pouvez pas » 
l’emporte sur la carte « vous pouvez ». 

Vous ne pouvez pas éviter de payer un coût. Si le coût de quelque chose 
est par exemple de diminuer le niveau d’un de vos personnages, mais que 
vous n’avez que des personnages de niveau 1, vous ne pouvez pas payer 
ce coût. 

Un joueur ne peut pas dépasser le nombre maximum de points de vie 
octroyé en début de partie. Tout surplus ne compte pas. 

POUVOIRS, CAPACITÉS ET TEXTE DES CARTES
Les textes de cartes citant le nom d’un personnage ne considèrent que 
vos propres personnages. Le texte de votre carte ne s’active pas si votre 
adversaire a le même personnage que vous ; de même, vos dés n’obtiennent 
pas de bonus grâce aux cartes de votre adversaire portant le même nom de 
personnage. 

Sauf si cela est clairement stipulé, les effets des cartes et les bonus 
s’achèvent à la fin du tour. 

• Bonus et Dégâts
Les dégâts infligés à un personnage persistent jusqu’à la fin du tour (ou 
jusqu’à ce qu’il soit KO). Lors de la Mise à Zéro de chaque joueur, les 
dégâts sont retirés. 

Les bonus sont indiqués comme des modificateurs d’Attaque (« A ») 
ou de Défense (« D »). Ainsi, un bonus de +1D ajoute un à la Défense 
du personnage. Additionnez tous les bonus avant d’appliquer le total 
aux valeurs du dé. Un malus ne peut pas réduire une valeur en dessous 
de zéro. Cependant, si la Défense d’un dé est réduite à zéro, il devient 
automatiquement KO (car les dégâts qu’il reçoit sont supérieurs ou égaux 
à sa valeur de Défense qui est de zéro).

Une fois octroyés, les bonus persistent jusqu’à la fin du tour. 
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• Éclats
Les éclats sont les astérisques se trouvant dans le coin inférieur gauche 
d’une face de dé. Notez bien qu’un éclat n’est pas le même résultat que 
deux éclats. 

Si vous obtenez un symbole d’éclat, la première chose à faire est de vérifier 
s’ il y en a un correspondant sur la carte du dé. Un * ne correspond qu’à 
un éclat, ** ne correspond qu’à deux éclats, et un texte marqué */** 
correspond à la fois à un et deux éclats. Si votre carte n’a pas de texte dédié 
à ce nombre spécifique d’éclats, il n’y a aucun effet.

Dans le cas contraire, l’effet doit obligatoirement être appliqué ; ces effets 
sont obligatoires, pas optionnels. Si votre dé porte un symbole d’éclat mais 
pas votre carte, ignorez-le.

• Actif et Déployé
Si le texte dit « Quand ___ est actif », cela signifie « Lorsqu’un ou plusieurs 
dés de cette carte sont déployés ». En d’autres termes, si un dé du personnage 
est déployé, l’effet sur la carte s’active. Il ne s’active qu’une seule fois, et cela 
peu importe le nombre de dés de cette carte qui sont déployés. 

La formule « Quand ___ est déployé » fait référence au moment précis 
où votre personnage passe de la Réserve vers la Zone de Déploiement. 
Cela ne concerne pas le moment où le dé est envoyé à l’attaque, puisque 
la Zone d’Attaque est considérée comme faisant partie de la Zone de 
Déploiement. De même, « Quand ___ est déployé » ne concerne pas le 
retour d’un personnage de la Zone d’Attaque vers la Zone de Déploiement, 
ou le déplacement d’un dé adverse capturé ou contrôlé de la Zone de 
Déploiement adverse vers la vôtre. Déplacer un dé grâce à un effet n’est pas 
la même chose que de le déployer. Sur la carte de Captain Universe, il est 
dit : « Quand Captain Universe est déployée, piochez et jetez un dé », ce qui 
signifie que vous le ferez chaque fois que vous déploierez un dé du Captain 
Universe (et cela même si vous le faites plusieurs fois dans le même tour).

• Contrer et Rediriger 
Certains pouvoirs contrent certains effets de jeu (dégâts, pioche de dés, 
etc...). Cela comprend également les cartes comme « ne subissez pas de 
dégâts ». Lorsqu’une action est contrée, tous les effets de cette capacité sont 
annulés, et il n’est plus possible d’y réagir. Le coût de cette capacité n’est 
pas récupéré. 

D’autres pouvoirs redirigent des effets de jeu (principalement les dégâts). 
Lorsqu’un effet est redirigé, la cible de l’effet est modifiée comme cela est 
décrit dans le texte, et ce malgré le fait que la cible puisse ne pas être éligible 
pour l’effet de base. Hormis la cible, l’effet et sa source restent inchangés. 

• Conflits de Timing
Dans le cas d’un conflit de timing (ex : les deux joueurs veulent utiliser une 
capacité en même temps), le joueur dont c’est le tour résout toujours ses 
effets le premier. Si des effets simultanés sont contrôlés par le même joueur, 
ce joueur décide ce qu’il désire résoudre en premier.
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Une fois activé, un effet doit être entièrement appliqué avant d’en 
commencer un autre. Vous ne pouvez pas lancer un effet après que votre 
adversaire ait commencé à le résoudre sans qu’il l’ait résolu en entier. 
L’unique exception concerne les effets redirigeant ou empêchant les 
dégâts, cependant, ces situations sont clairement expliquées dans le texte 
des cartes. 

 En tournoi, le joueur actif accomplit autant d’actions successives qu’il 
le souhaite (de zéro à toutes ses actions possibles), avant de s’ interrompre 
et d’ indiquer au joueur inactif qu’ il peut accomplir une action. Le joueur 
inactif peut alors décider de réaliser une action ou décliner l’opportunité. 
Le joueur actif peut ensuite réaliser d’autres actions. 

Si le joueur inactif passe, et si le joueur actif fait alors de même, aucune 
autre action ne peut être réalisée lors de cette étape (hormis les réactions 
aux dégâts). 

Cette structure est uniquement utilisée pour initier des effets de jeu. Les 
joueurs ont le droit d’utiliser les Capacités Générales qui réagissent aux 
événements au moment approprié (comme par exemple, une Capacité 
Générale permettant de rediriger les dégâts lorsqu’un de vos personnages 
en subit). 

EN SAVOIR PLUS SUR LES DÉS 
Le rôle des dés dans la Zone de Déploiement et la Réserve sont représentés 
par leur face supérieure. Si un dé Acolyte dans votre Réserve a pour face 
visible un symbole d’énergie, c’est un dé d’énergie. Si vous avez un dé 
Acolyte montrant une face Personnage dans la Zone de Déploiement, c’est 
un dé Personnage.  

Les dés dans votre Pile de Défausse, votre Zone de Préparation et 
votre sac ne sont pas considérés comme joués. Leur type de dé est soit 
Personnage soit Action, selon les faces qu’ils possèdent. Les dés savent 
toujours dans quel camp ils sont, ils peuvent être Avengers, Vilains, etc...

Les dés cassés ou qui tombent de la table doivent être relancés. 

• Relancer les Dés 
De nombreux pouvoirs vous permettent de « relancer » un dé. Lorsque 
vous relancez un dé, il reste dans la même zone qu’avant, sauf si (a) le texte 
de la carte spécifie autrement selon le résultat obtenu ou (b) le résultat 
obtenu ne permet pas au dé de rester dans cette zone (par exemple, un 
résultat « énergie » dans la Zone de Déploiement). Si cette face du dé lui 
interdit de rester dans cette zone et que ce qui lui arrive n’est pas précisé 
dans le texte de la carte, replacez le dé dans votre Réserve. 

• Capturer, Contrôler et Copier 
Lorsque vous capturez un dé, déplacez-le dans votre Zone de Déploiement 
et posez au-dessus votre dé l’ayant capturé. Le dé capturé n’existe plus 
en termes de jeu. Lorsque la capture prend fin, replacez le dé là où vous 
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l’avez pris (le texte sur la carte vous le rappellera). Sauf contre-indication, 
la capture s’achève à la fin du tour, ou lorsque le dé ayant fait cette capture 
est mis KO. 

Lorsque vous prenez le contrôle d’un dé, il devient le vôtre en terme 
de mécanique de jeu. Déplacez-le vers votre Zone de Déploiement et 
posez-le sur le dé qui le contrôle. Ce dernier ne peut plus attaquer, mais 
peut envoyer à l’attaque le dé qu’il contrôle (contrôler l’esprit des autres 
demande beaucoup d’effort). Si le dé contrôlé est un personnage que vous 
avez également (ex : vous avez pris le contrôle de Hulk : Bruce Banner et 
vous avez la carte Hulk : Smash ! de votre côté de la table), le dé contrôlé 
continue de se référer à la carte de votre adversaire. Si le dé contrôlé est 
envoyé vers votre Zone de Préparation ou votre Pile de Défausse, il 
retourne à la Zone de Préparation de votre adversaire. Dans tout autre cas, 
lorsque votre contrôle se termine (en fin de tour, ou si votre personnage qui 
exerce ce contrôle est mis KO), rendez le dé à votre adversaire afin qu’il le 
replace dans la zone où vous l’aviez pris. Votre dé (celui qui le contrôlait) 
reste à sa place. 

Copier vous permet de prendre les valeurs et/ou capacités d’un autre 
dé. Si le texte dit : « Copiez les valeurs », le dé copie les chiffres des 
valeurs de sa cible, en incluant les différents bonus que celle-ci peut avoir 
obtenu grâce à un symbole éclat. Votre dé conserve toutefois son propre 
symbole éclat s’ il en a un, pour d’autres effets éventuels. Si le texte dit :                                                          
« copiez les capacités », le dé utilise la carte adverse comme si c’était la 
sienne. Lorsqu’un dé en copie un autre, tout texte faisant référence au nom 
du dé s’applique aux deux dés. 

NIVEAUX ET CHANGEMENTS DE NIVEAU
Les personnages ont des niveaux (ordinairement trois, bien que les Acolytes 
n’en aient qu’un) ; il s’agit des faces représentées dans la partie inférieure 
des cartes Personnage montrant un symbole personnalisé entouré de 
chiffres. La face de personnage la plus à gauche est de niveau 1, le niveau 
augmente de un pour chaque face suivante (la face juste à droite du niveau 
1 est celle de niveau 2). Notez que le niveau d’une face est différent de son 
coût de déploiement.
Certaines capacités font augmenter ou diminuer le niveau d’un dé. 
Pour cela, regardez la carte et trouvez la face correspondante à votre 
personnage afin de déterminer son niveau actuel. Il vous suffit ensuite 
de changer le niveau de votre dé en utilisant la carte personnage comme 
guide. Les personnages étant déjà au plus haut niveau ne peuvent pas 
être améliorés. Si un effet fait perdre un niveau à un personnage, il 
vous suffit pour cela de tourner le dé sur sa face se trouvant à gauche 
de sa face actuelle sur la carte. Sauf si cela est clairement indiqué, un 
personnage ne peut pas passer du niveau 1 à une face qui ne soit pas 
une face de personnage.
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UTILISER DES CAPACITÉS GÉNÉRALES
Lors de la Phase Principale et de la Phase d’Attaque, les deux joueurs 
peuvent utiliser des Capacités Générales. Dans de nombreux cas, les 
Capacités Générales peuvent être utilisées plus d’une fois tant que 
vous pouvez en payer plusieurs fois le coût. Comme pour l’achat de 
dés, vous pouvez dépenser partiellement votre énergie non générique. 
Différentes Capacités Générales dont le coût est payé en même temps 
s’appliquent toutes ensembles.

Lors de la Phase Principale, le joueur actif peut utiliser une Capacité 
Générale en tant qu’action. L’autre joueur peut aussi initier une 
Capacité Générale (à savoir, utiliser une Capacité Générale qui ne soit 
pas en réaction à autre chose) après chaque action du joueur actif lors 
de la Phase Principale (achat, déploiement, etc...).

Cependant, dans le cas où les deux joueurs veulent utiliser une 
Capacité Générale en même temps (ex : un joueur essaie d’utiliser une 
Capacité Générale pour mettre KO un personnage, tandis que l’autre 
veut augmenter la défense de cedernier), le joueur actif aura toujours 
l’ initiative. Cela ne peut avoir que peu d’ importance pour vos parties 
entre amis, mais le jeu en tournoi requiert une procédure stricte. 

Lorsqu’une Capacité Générale prévient ou redirige des dégâts, les 
dégâts infligés à la cible originale n’existent plus, et il n’est pas possible 
d’y réagir.

PERSONNALISER VOTRE ÉQUIPE
Il y a 142 cartes différentes dans Marvel Dice Masters : Age of Ultron. 
Chaque carte comporte dans le coin supérieur droit le numéro 
correspondant à sa place dans la collection complète. Les boosters de ce set 
et des suivants vous permettront d’acquérir d’autres dés et cartes !

RARETÉ
Chaque booster contient différentes cartes, chacune avec son propre 
dé correspondant. Les cartes communes (incluant toutes celles de ce 
set) affichent un bord gris au-dessus de l’ index des dés (Thor en page 
2 est une carte commune). Les cartes peu communes ont un bord 
vert, et les cartes rares un bord jaune. Les cartes super rares, quant à 
elles, ont un bord rouge. Les cartes ayant un bord bleu sont des cartes 
promotionnelles.
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VARIANTES
Si vous êtes un expert du jeu et de ses règles, vous pouvez essayer une 
de ces variantes. Peu importe la variante utilisée, vous commencerez 
toujours la partie avec 8 dés Acolytes, pas plus, pas moins. Vous ne 
pouvez pas en acheter plus, et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. 

• Draft Arc-en-ciel
Le format Draft Arc-en-ciel est unique à Dice Masters et permet à 
deux joueurs d’utiliser les cartes Action de Base qu’ils possèdent déjà, 
ainsi que les dés provenant de 12 boosters de Dice Masters afin de 
construire une équipe.

Pour les détails complets de ce mode de jeu, rendez-vous sur : 
http://wizkids.com/dicemasters/rainbow-draft/

• Équipe  de tournoi
Lors des tournois, chaque joueur commence avec 20 points de vie et 
20 dés. Pour des parties chez vous, vous pouvez n’employer que 15 
points de vie et 15 dés. Chaque joueur devra choisir deux cartes Action 
de Base différentes et jusqu’à huit cartes Personnage et/ou Action. 
Bien que vous puissiez utiliser des héros et vilains ensembles, ou des 
personnages de différentes équipes, vous ne pouvez pas utiliser deux 
cartes ayant le même nom (même si le sous-titre est différent). Par 
exemple, si vous choisissez Hawkeye : Ancien Ronin, vous ne pourrez 
pas avoir Hawkeye : Tireur Expert. Vos vingt dés peuvent être répartis 
parmi vos huit cartes comme bon vous semble, tant qu’aucune carte 
ne dépasse le maximum de dés autorisé qui y est spécifié. Chaque carte 
doit avoir au moins un dé. 

Pour une partie officielle, vous devez révéler tous les dés et les cartes 
que vous avez choisis au même moment que votre adversaire, de façon 
simultanée. 

• Dice Masters en Équipe
Dice Masters en Équipe est un format à deux contre deux ! Il offre aux 
joueurs une toute nouvelle expérience de construction de jeu. Chaque 
équipe aura 30 points de vie. Chaque joueur aura le droit d’apporter 
4 cartes avec leur maximum de dés et une carte Action de Base avec 
six dés. 

Pour les détails complets de ce format, rendez-vous sur :                               
http://wizkids.com/dicemasters/dice-masters-doubles/ 
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LEXIQUE
 Actif : Effet qui prend place lorsqu’un ou plusieurs dés de cette carte 
sont   déployés.
 Action : Dé qui n’a pas de faces Personnage. L’une des faces de ce dé, 
montrant un symbole spécial ( ) et pouvant être utilisée pour obtenir 
de puissants effets. 
 Adverse : Possédé ou contrôlé par l’autre joueur.
 Assigner : Dédier votre personnage à l’attaque, ou à bloquer un 
attaquant. Peut aussi désigner comment la valeur d’Attaque d’un 
personnage est répartie comme dégâts entre les différentes cibles lors 
d’une Phase d’Attaque. 
 Attaquer : Envoyer vos personnages pour essayer d’ infliger des dégâts 
à votre adversaire. 
 Capacités : Texte se trouvant sur la carte associée au dé
 Capturer : Placer sous votre dé. 
 Dégâts de combat : Les dégâts qu’un dé Personnage inflige lors de la 
Phase d’Attaque en tant qu’attaquant ou défenseur.
 Éclat : Symbole en forme d’astérisque ( ) indiquant des capacités 
supplémentaires pouvant affecter le dé.
 Éngagé : Un personnage qui bloque ou étant bloqué est engagé contre le 
personnage adverse.
 Face : Côté d’un dé.
 Générale : Mot-clé se trouvant dans les cadres de texte des cartes 
Personnage. Les effets correspondants se produisent si le coût en énergie 
prérequis est payé. Les effets Généraux sont disponibles aux deux joueurs 
même s’ ils ne peuvent pas acheter de dés associés à cette carte. 
Quand … est actif : Voir Actif.
 Quand … est déployé : Effet qui survient lorsque vous payez le coût de 
déploiement d’un personnage. 
 Ravage : Lorsqu’il attaque, si votre personnage met KO tous les 
défenseurs qui le bloquent, le surplus de dégâts affecte les points de vie 
de votre adversaire.
 Entraide : Les capacités d’Entraide se déclenchent lorsqu’un autre 
personnage avec Entraide est actif, et que vous déployez un 
personnage ayant la même affiliation. Voir l’exemple de Hawkeye 
page 16.
 Travail d’ Équipe : Le Travail d’ Équipe vous récompense lorsque 
vous utilisez des personnages de la même affiliation. Regardez les 
cartes Action de Base de ce starter pour avoir quelques exemples. 
 Valeurs : Nombres sur les dés Personnage.
 Zone de Déploiement : Zone où vont vos personnages pour 
affronter l’ennemi une fois leur coût payé. 
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NOTES
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RÉSUMÉ DE TOUR
Voici comment se déroule un tour: 

Phase de Rangement et Pioche
Déplacez tous les dés dans votre Réserve vers la Pile de 
Défausse. Piochez quatre dés de votre sac. S’ il n’y en a pas assez, 
remplissez le sac avec les dés de la Pile de Défausse.

Phase de Jet et Relance
Lancez-les dés que vous avez pioché ainsi que ceux se trouvant 
dans la zone de Préparation. Relancez (en même temps) les dés 
que vous désirez relancer.

Phase Principale
Le joueur peut faire ces actions autant de fois que souhaité. 
Déployez les personnages en payant leur coût de déploiement. 
Utilisez les dés Action, placez-les dans votre zone Hors-Jeu une 
fois que vous avez fini. Achetez des dés en payant leur coût. 
Placez-les dans votre Pile de Défausse. 
Les deux joueurs peuvent utiliser des Capacités Générales.
À la fin de cette phase, placez les personnages non-déployés 
dans la Pile de Défausse. 

Phase d’Attaque
Choisissez vos attaquants. Appliquez les effets causés par 
l’attaque. Choisissez vos défenseurs. Appliquez les effets causés 
par la défense. Utilisez les dés Action. Placez-les dans votre Pile 
de Défausse une fois fini.
Les deux joueurs peuvent utiliser des Capacités Générales.
Attribuez les dégâts. Appliquez les effets causés par les dégâts 
et les KO.

Mise à Zéro
Déplacez les attaquants qui n’ont pas été bloqués dans votre Pile 
de Défausse. Les effets prennent fin et les dégâts sont retirés. 
Fin du tour. Déplacez vos dés de la Zone Hors-Jeu vers la Pile 
de Défausse.
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