
livret de règles



KOALA
Utilisé pour activer les koalas.

5x dés spéciaux

reconnaissables à leur nom et
un coin en bleu

reconnaissables à leur nom et
un coin en jaune

6x Rois Koala

reconnaissables à leur nom et
un coin en violet

reconnaissables à leur nom et
un coin en rouge

reconnaissables à leur dos 
spécifique et leur nom en vert

CONTENu

reconnaissables à leur dos 
spécifique et leur nom en blanc

32x Ouvriers

30x Traîtres 22x Chasseurs

20x Villageois
18x Animaux Mutants

SYMBOLeS

LANCE
Utilisé pour activer les koalas 
et chasser les animaux.

COURONNE
Utilisé pour activer les rois 
koalas et voler les koalas.

KOALA /LANCE
Peut être utilisé comme un 
symbole Koala ou Lance.

PIOCHE
Utilisé pour piocher 
immédiatement une carte.

CRÂNE
Retire un koala d’une tribu ou 
diminue la limite de cartes en 
main.

PIEGE
Un piège peut être utilisé 
comme l’un des quatre 
symboles Animal :

SYMBOLES ANIMAL

Mammifère Reptile Oiseau Poisson
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Bienvenue dans

Le monde post-eucalyptique de

Karnivore Koala !

Le monde a dramatiquement changé : les eucalyptus ont disparu, des espèces 
mutantes sont apparues. Devenus carnivores, les koalas se sont organisés 
en tribus dont les rois exigent qu’on leur rende un hommage quotidien sous la 
forme d’un repas digne de leur appétit féroce !

Dans Karnivore Koala, 2 à 6 joueurs tentent d’être le premier à chasser les animaux 
mutants nécessaires à la préparation des plats préférés de son Roi Koala. 

Pour ce faire, chacun prend la tête d’une tribu de koalas composée d’ouvriers, 
qui fournissent les ressources nécessaires à la chasse, de villageois, qui 
permettent d’activer des effets spéciaux, et de chasseurs qui apportent leurs 
talents à la tribu. Il est aussi possible de faire appel à des Traîtres pour ralentir 
vos adversaires.

Saurez-vous gérer votre tribu, chasser votre repas et montrer que votre roi est 
le plus puissant de tous ?

MISE EN PLACE

Mélangez les 18 cartes Animal pour former la pile Animal et placez-la, face 
cachée, au milieu de la table. Dévoilez ensuite les trois cartes du dessus et 
alignez-les, face visible, devant la pile: chacune représente un mets de votre 
menu (dans l’ordre : entrée, plat, dessert).

Mélangez les six Rois Koala et faites-en piocher un au hasard à chaque joueur. 
La carte piochée représente le roi Koala de la tribu du joueur pour toute la 
partie. Remettez les Rois Koala restants dans la boîte.

Le premier joueur est le dernier à avoir mangé de la viande. Celui-ci place 
son Roi Koala sous le plat (carte Animal du milieu), puis dans le sens horaire, 
chaque autre joueur pose son Roi Koala en-dessous du précédent.

Enfin, mélangez les cartes Koala pour former une pioche et placez-la face 
cachée à portée de tous les joueurs. Durant la partie, chaque fois qu’une carte 
Koala devra être défaussée ou retirée de la partie, elle sera placée face visible 
juste à côté de la pioche Koala pour former une défausse Koala.

Maintenant, distribuez trois cartes Koala à chaque joueur en commençant par 
le premier. Ces cartes forment la main de chaque joueur et ne doivent pas être 
révélées aux autres pendant la partie.

Exemple : l’illustration suivante montre la mise en place d’une partie classique 
de Karnivore Koala. En haut figure la pile Animal suivie, juste en-dessous, 
des entrée, plat et dessert. (respectivement un Tunatoad, une Cateagle et 
une Komodocow). Alignés sous le plat, les Rois Koala des trois joueurs et, 
finalement, la pioche Koala ainsi que sa future défausse.

TOURS DE JEU & SERVICES

Une partie de Karnivore Koala est découpée selon deux mesures de temps : 
les services et les tours. Le tour d’un joueur est la phase durant laquelle il a 
la main et effectue ses actions principales. À la fin du tour du joueur actif, le 
tour du joueur suivant démarre. Le service d’un joueur, quant à lui, correspond 
au temps qui s’écoule entre le début d’un tour de ce joueur et le début de son 
tour suivant.
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Exemple : dans une partie à trois joueurs, le service du 1e joueur commence 
dès que vient son tour. Ce service durera tout le temps des tours des 2e et 3e 
joueurs, jusqu’au prochain tour du 1e joueur.

Un service dure du tour actuel d’un joueur jusqu’au suivant.

DEBUT D’UNE PARTIE

Une partie de Karnivore Koala débute par le premier tour du premier joueur. 
Une fois qu’il a terminé son tour, passez au joueur suivant, dans le sens horaire, 
et ainsi de suite jusqu’à la fin de la partie.

ACTIONS

Chaque tour, les joueurs peuvent effectuer toutes les actions qu’ils souhaitent 
comme lancer et relancer les dés, poser des cartes, assigner les dés, utiliser 
des effets, chasser des animaux…

Un joueur peut réaliser les actions suivantes, dans l’ordre qu’il veut et aussi 
souvent que possible, mais doit toujours commencer par lancer une fois les 
cinq dés.

Lancer et relancer les dés

Au début de chaque tour, le joueur doit toujours lancer les cinq dés spéciaux. 
Ce joueur peut alors soit accepter les résultats obtenus  soit relancer autant de 
dés qu’il le désire en défaussant de sa main une carte de son choix.

Relancer les dés peut être fait à tout moment durant le tour du joueur et aussi 
souvent que possible mais chaque relance nécessite la défausse d’une carte.

REMARQUE : Si un joueur assigne ou utilise des dés avec ses koalas 
(voir “ASSIGNER LES DES“), ceux-ci ne peuvent plus être relancés ou 
utilisés d’une autre manière.

Exemple : Le 1e joueur lance les cinq dés et obtient deux lances, un koala, une 
couronne et un crâne.

Il n’est pas content de ce résultat et aimerait relancer 2 dés pour obtenir un 
autre symbole Couronne et un autre Koala. Il défausse une des cartes de sa 
main et relance le crâne et l’une de ses lances.

Le nouveau résultat est une autre lance et un koala.

Il défausse une seconde carte et cette fois relance les deux symboles Lance.

Le nouveau résultat indique un crâne et une couronne. Il conserve la couronne 
mais pour relancer le crâne, il lui faudrait défausser une troisième carte ce qui 
le laisserait sans carte en main pour finir le tour.

PLACER DES KOALAS

Pendant son tour, un joueur peut placer des cartes de sa main dans sa tribu. 
Placez vos ouvriers à gauche de votre Roi Koala et tous vos villageois et 
chasseurs à sa droite. Les cartes sont toujours positionnées face visible de 
manière à ce qu’elles soient vues par tous. 

Toutes les cartes d’une tribu, excepté le Roi Koala, sont considérées comme 
des koalas.

Il ne peut jamais y avoir plus de sept koalas dans une tribu (ouvriers, chasseurs 
et/ou villageois). Le Roi Koala ne compte pas dans cette limite.

Un joueur peut également choisir de garder des cartes dans sa main pour les 
tours à venir. Dans ce cas, ne les placez pas dans la tribu !

Chaque fois qu’un huitième koala devrait être placé dans une tribu (par vous ou 
par un autre joueur), le joueur la contrôlant doit en retirer un koala de son choix 
et le remplacer par le nouveau. Le koala retiré est mis dans la défausse Koala.
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ASSIGNER LES DES

Assigner les dés signifie qu’un joueur peut utiliser les résultats de dés obtenus 
pour activer les effets de ses cartes Koala. Les dés peuvent être assignés aux 
chasseurs et aux villageois de la tribu d’un joueur selon le symbole indiqué sur 
la description de la carte.

Chaque fois que vous assignez un dé à un koala, celui-ci est considéré comme 
activé et vous devez immédiatement appliquer les effets de la carte. A noter 
que les effets de certaines cartes peuvent entrer en conflit avec les règles du 
jeu. Dans ce cas, c’est toujours l’effet des cartes qui prévaut.

REMARQUE : vous pouvez seulement assigner des symboles provenant 
de dés et non ceux générés par des effets – comme les deux lances du 
Barbearian.

Une carte Koala qui porte un seul symbole ne peut se voir assigner qu’un seul 
dé par tour.

Une carte Koala qui présente deux symboles ou plus ne peut toujours se voir 
assigner qu’un seul dé par tour, mais celui-ci peut être porteur de n’importe 
lequel de ces symboles.

Seule exception: Certaines cartes indiquent un chiffre près de leurs symboles. 
Ces cartes sont les seules sur lesquelles plusieurs dés peuvent être assignés 
chaque tour. Vous pouvez y assigner au maximum un nombre de dés égal au 
chiffre indiqué près des symboles. Chaque fois que vous y assignez un dé, 
vous devez appliquer immédiatement l’effet de la carte.
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Koala a

ssigné

Exemple : un symbole Lance est visible sur la description de la carte 
Barbearian. Cela signifie que vous pouvez assigner un dé ayant un symbole 
Lance pour l’activer et utiliser son effet afin de gagner immédiatement deux 
symboles Lance. Le Freebootbear indique un symbole Koala ce qui veut dire 
que vous pouvez y assigner un dé ayant ce résultat pour l’activer et utiliser 
l’effet du Freebootbear.

REMARQUE : les cartes Koaka ou Roi Koala sans symbole au niveau 
du descriptif peuvent être activés à tout moment et ne requièrent pas 
d’assignation de dés.

Dès qu’un dé est assigné à une carte Koala, il ne peut plus être utilisé ou 
assigné à nouveau durant ce tour.



ASSIGNER LES COURONNES

Les dés indiquant des symboles Couronne peuvent être assignés à votre Roi 
Koala et vous jouissez alors immédiatement du pouvoir de ce dernier, de la 
même façon qu’avec les Villageois et les Chasseurs.

DES NON-ASSIGNES

Il peut arriver que vous ne puissiez pas assigner ou utiliser tous vos dés, ou 
simplement que vous ne vouliez pas tous les assigner (excepté les crânes 
qui doivent être assignés chaque fois que c’est possible). Dans ce cas, vous 
pouvez laisser ces dés inutilisés.

UTILISER LES DES

En plus d’assigner les dés à vos koalas, vous pouvez également les utiliser 
pour des effets immédiats.

SYMBOLE KOALA
Celui-ci peut uniquement être assigné à des cartes Koala afin de 
les activer.

SYMBOLE LANCE
Peut être mis de côté et utilisé pour chasser des animaux. Vous pouvez 
ajouter une lance à votre chasse pour chaque symbole utilisé ainsi.

SYMBOLE KOALA/LANCE
Vous pouvez choisir lequel de ces symboles (koala ou lance) 
assigner ou utiliser.

SYMBOLE COURONNE 
Deux couronnes peuvent être utilisées pour déplacer un koala de 
votre choix de la tribu d’un adversaire dans la vôtre.

SYMBOLE CARTE
Permet à un joueur de piocher immédiatement une carte Koala.

SYMBOLE CRÂNE
Forcera un joueur à retirer des koalas de sa tribu (voir “RETIRER 
DES KOALAS”) ou diminuer la limite de cartes de sa Main.

Dès qu’un dé est utilisé, il ne peut plus l’être ou assigné à nouveau durant ce 
tour. Pour éviter toute confusion, passez le dé utilisé au joueur suivant.

Chasse

La dernière action disponible pour la phase des Koalas est la chasse. Vous 
pouvez l’accomplir à tout moment, et même deux fois dans le même tour si 
vous disposez des ressources nécessaires.

Comme mentionné précédemment, chaque joueur doit commencer par chasser 
une entrée. Dès qu’un joueur a atteint cet objectif, il peut ensuite chasser son 
plat. Les joueurs qui n’ont pas encore chassé leur entrée ne peuvent pas passer 
au plat. Enfin, après avoir eu son plat, un joueur doit chasser son dessert.

Pour chasser un animal, comparez les symboles de la carte Animal avec 
ceux de vos ouvriers. Si vous avez un ou plusieurs ouvriers qui indiquent des 
symboles concordant avec ceux de la carte Animal, vous êtes autorisé à le 
chasser.

REMARQUE : Si un ouvrier présente plus d’un symbole, vous pouvez 
choisir d’utiliser cet ouvrier pour soit un ou soit l’ensemble des symboles!

Chaque carte Animal possède deux symboles, qui doivent tous les deux 
correspondre à ceux de vos ouvriers. Le plat requiert en outre un troisième 
symbole qui est celui indiqué sur le dos de la carte au sommet de la pioche 
Animal. Notez que cette carte peut changer à tout moment lorsqu’un animal 
est pioché !

Quand un Animal nécessite deux fois le même symbole, vous avez besoin d’un ouvrier 
pour chacun d’entre eux. Une fois que vous disposez de tous les symboles requis par un 
animal, vous pouvez le chasser en dépensant trois symboles Lance.

Les lances sont récupérées durant votre tour soit en activant les effets 
d’une carte, soit en utilisant directement les résultats des dés, soit par une 
combinaison des deux. Si vous avez au moins trois lances, votre chasse est 
couronnée de succès.

Lorsqu’un joueur a chassé un animal avec succès, placez la carte Animal 
en face de lui et piochez une nouvelle carte Animal que vous posez sur 
l’emplacement libéré. Cette carte devient le mets spécifique (entrée, plat ou 
dessert) associé à cet emplacement.

Tous les joueurs qui ont encore besoin de chasser ce mets doivent maintenant 
se baser sur ce nouvel animal. Par ailleurs, chaque fois qu’un nouvel animal 
entre en jeu, le troisième symbole du plat peut changer.

Tout ouvrier utilisé pour fournir un symbole Animal afin de chasser doit être 
retiré immédiatement après l’action Chasse (voir paragraphe suivant). Si 
aucune action Chasse n’a finalement été entreprise, vous devrez tout de même 
le retirer à la fin de votre tour. De même, tout chasseur activé doit être retiré.

REMARQUE : Les villageois n’ont pas besoin d’être retirés après avoir 
été activés.

Traîtres
Vous vous demandez probablement quand sont utilisés les traîtres. Un joueur 
peut les jouer normalement à tout moment pendant son tour. Les traîtres 
peuvent aussi parfois être joués pendant le tour d’un autre joueur. Dans ce 
cas, la carte en question en fait explicitement mention.

Les traîtres sont joués directement depuis la main d’un joueur et n’ont pas 
besoin d’être placés au préalable dans la tribu. Dès qu’une carte Traître est 
jouée, résolvez son effet et défaussez-la immédiatement.

Les traîtres ne comptent pas dans la limite de koalas d’une tribu et n’ont pas 
besoin d’être activés. Ils sont immédiatement activés une fois joués.

RETIRER DES KOALAS

Durant une partie, il arrive que les koalas soient retirés pour diverses raisons : 
effets de cartes, symboles Crâne (paragraphe suivant) ou la chasse. Retirer 
des koalas signifie que les koalas concernés sont mis dans la défausse, face 
visible.
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Exemple : pour chasser le plat, les symboles d’un poisson et de deux reptiles sont requis, ainsi que trois lances. Les ouvriers fournissent un poisson, un 
oiseau et deux reptiles, ce qui est suffisant pour chasser le plat (ici l’oiseau est inutile). Pour obtenir les trois symboles Lance, le joueur assigne un 
symbole Crâne au Luchabear qui lui donne une lance. Puis il assigne un symbole Koala au Bearwolf qui lui offre une autre lance. Avec un dé Lance en prime, le 
joueur totalise 3 lances. Il chasse le plat avec succès mais doit retirer tous les ouvriers et chasseurs utilisés (en l’occurrence le Luchabear et le Bearwolf).
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FIN DE TOUR

Une fois qu’un joueur a réalisé toutes les actions souhaitées et qu’il ne peut 
plus en faire d’autres, son tour de jeu prend fin. A ce moment-là, quelques 
points ont besoin d’être résolus dans l’ordre suivant :

1. Retirer les koalas

Retirez tous les ouvriers utilisés et chasseurs activés de votre tribu qui n’ont 
pas pris part à l’action Chasse.

2. Symboles Crâne

Pour chaque symbole Crâne non assigné, le joueur doit l’assigner à un koala de 
sa tribu. Un joueur peut seulement assigner un symbole Crâne à chaque koala. 
Si le joueur n’est pas en mesure d’en assigner (parce qu’il n’a pas de koala par 
exemple), la limite de cartes de sa Main, pour ce tour, est alors réduite de 1 par 
symbole Crâne (jusqu’à un minimum de 0). Ensuite retirez tous les koalas qui 
ont reçu les symboles Crâne. Souvenez-vous que les Rois Koala ne comptent 
pas comme des koalas.

3. Limite de cartes d’une Main

Chaque tour, un joueur a une limite de Main de trois cartes. Ainsi, à la fin du 
tour d’un joueur, un joueur ne peut avoir plus de trois cartes dans sa Main (sans 
compter les symboles Crânes qui peuvent la réduire à 2, 1 voire même 0 carte).

4. Défausser les cartes de sa Main

Les joueurs peuvent volontairement défausser autant de cartes qu’ils le 
souhaitent (ils peuvent se défausser de toute leur main). Si un joueur a plus 
de trois cartes, il doit défausser les cartes de son choix afin qu’il lui en reste au 
maximum autant que sa limite de Main.

5. Piocher de nouvelles cartes

Si un joueur a moins de cartes que sa limite de cartes, il doit en piocher en 
conséquence. Si la pile de cartes Koala est épuisée, mélangez immédiatement 
la défausse Koala afin de former une nouvelle pioche. Une fois que le joueur a 
refait sa Main, le tour du joueur suivant débute.



Exemple : Joueur 2 termine son tour et il lui reste 4 cartes en main et deux 
symboles Crâne. Dans un premier temps, il doit assigner ces symboles. Vu 
qu’il n’a qu’un seul koala dans sa tribu, le premier crâne va sur ce koala. Le 
second ne pouvant être assigné, sa limite de cartes en main passe de trois à 
deux. Puis il retire le koala de sa tribu. Ensuite, il peut défausser des cartes. Il 
a actuellement une limite de deux cartes mais en possède quatre. Il doit donc 
en défausser au moins deux. Il décide d’en défausser trois, et d’en garder une. 
Enfin, il doit piocher de nouvelles cartes. Il en prend juste une, puisque sa Main 
est limitée à deux. Son tour prend fin.

VICTOIRE

Dès qu’un joueur chasse un dessert avec succès, le jeu prend fin immédiatement 
et le joueur responsable de cette chasse remporte la partie !

Félicitations, vous êtes un véritable Karnivore Koala!

MODE AVANCE

Karnivore Koala a été conçu pour être un jeu facile et rapide, mais il offre aussi 
la possibilité de jouer dans un mode avancé, plus difficile, qui conviendra à 
des joueurs chevronnés ou à ceux qui veulent profiter plus longtemps de tous 
leurs koalas.

Dans le mode avancé, les règles de Karnivore Koala sont les mêmes, à ceci 
près que les joueurs ont désormais besoin de quatre symboles Lance pour 
chasser un animal. 

MODE EXPERT

Si le mode avancé ne vous suffit toujours pas, vous pouvez jouer en mode 
expert. Quatre symboles Lance sont nécessaires pour chasser un animal, et 
le troisième symbole Animal (pour le plat) s’applique maintenant également à 
l’entrée et au dessert.
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