
Vous êtes un paléontologiste qui s’apprête à entreprendre une fouille historique. Un incroyable gisement de fossiles de 
dinosaures a été découvert, y compris des os de nombreuses espèces et époques différentes… c’est une découverte sans 
précédent! Rivalisez avec d’autres chasseurs de fossiles pour nettoyer soigneusement les couches de terrain, collectez des 
fragments pour les échanger contre des outils et du matériel, et trouvez les os dont le musée a besoin pour terminer 
ses expositions!

Pendant votre tour, vous déplacez votre pion de paléontologue autour du site de fouille 
en 3D. Vous déplacerez les tuiles de terrain de poids différents, révélant de riches dépôts 
d’ossements. Vous rassemblerez des fragments de fossiles pour les échanger au marché 
contre les outils et matériaux nécessaires pour votre expédition. Vous utiliserez du plâtre 
pour extraire des os du site de fouille, que vous utiliserez pour obtenir des cartes 
de Dinosaures. Vous évaluerez des Dinosaures, parfois parfaitement 
pour de gros montants de points, parfois en se dépêchant afin de 
compléter votre collection. Des événements imprévisibles divisent le 
jeu en quatre rounds ... et quand la poussière retombe, le meilleur 
paléontologue gagne!

APERCU

SURVOL

De DAVID DIAZ
Illustrations de APOLLINE ETIENNE

VOUS JOUEZ AVEC DE JEUNES ENFANTS?
Chez KTBG, nous voulons que vous puissiez jouer avec des enfants de tous âges. Fossilis a 
un certain nombre d’éléments que vous pouvez supprimer pour le simplifier, sans changer 
l’essence du jeu. Voici ces éléments et les raisons qui pourraient nécessiter leurs retraits:
Les cartes Outil: (nécessitent une lecture privée et ajoutent de la complexité tactique)
Achat de cartes et Collecte de fragments: (impliquent des dépenses et des économies)
Les jetons de compétence et les marteaux: (Créent une disparité entre les capacités des joueurs)
Différents coûts énergétiques pour creuser des tuiles: (Les supprimer accélère considérablement le jeu)
Décompte des groupes et de variété de caractéristiques: (Récompense la planification à long terme)
Décompte de majorité: (implique une concurrence directe)
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Aide-mémoire de la réserve 
de plâtre

21 Sable 9 Argile 8 Pierre

Espace de pierre

Espace Évènement Réserve d’Habiletés

MATÉRIEL
1 PLATEAU SITE DE FOUILLE

1 PLATEAU DE POINTAGE

38 TUILES TERRAIN 1 MARQUEUR DE 
PREMIER JOUEUR

Le verso du tableau de pointage est nommé Carte de site. 
Il peut vous aider à la mise en place du jeu.

Seulement utilisé lors de la 
mise en place.

Recto seulement utilisé lors de la mise en place, aide de joueur au verso.

1 COUVERCLE DE SITE 

1 PANNEAU BLOQUEUR

25 trous
Recto

Verso

Piste de pointage
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3 Crânes 6 Hanches 9 Côtes 12 Membres 15 Dents
Ces Os représentent 

aussi les griffes 
thématiquement

Nommé simplements 
Marteaux à travers les 

règles.

DEINONYCHUS
Its name means “Terrible Claw”, a reference to the oversized sickle-shaped 
talons found on its hind feet. Study of the Deinonychus sparked the notion 
that dinosaurs could have been quick and nimble predators.
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Slide 1 CLAY tile up to 2 
spaces in one direction.

CLAY SPADE

3

Start to the right of the active player. 
In reverse turn order: Players place 
any 1 STONE tile back on the dig 
site until 2 total have been placed.
If STONE runs out, place CLAY; if CLAY 
runs out, place SAND; if SAND then 
runs out, stop placing.

ROCKFALL!

TOOLS
SUPPLIES

EVENTS

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

PUSH 1 
ADJACENT 

PAWN 2 
SPACES

1X PER TURN

Caractéristiques

Valeur si 
complété, en 

points

Valeur, en 
points

Gain, en os

Nom et 
effet

Gain, en 
plâtre

Nom

Coût, en 
fragments

Phases du jeu Espaces habiletés

Coûts en plâtre et 
valeur des os restants 

Espace 
entrepôt

Décompte de fin 
de partie

Couleur du 
joueur

“Espace Laboa”

Verso Recto (échantillon)

Indicateur 
de conflit 

direct

Coût, en 
fragments

Directives de 
l’évènement

Nom et 
faits divers

Os nécessaires

Oui, bon… les créatures présentées sur les cartes Dinosaures 
ne sont pas toutes techniquement des dinosaures, mais nous 
utilisons quand même cette appellation pour simplifier le tout.

33 CARTES DINOSAURES

21 CARTES OUTILS

5 PLATEAUX DE JOUEUR 18 JETONS D’HABILETÉS

40 CUBES DE PLATRE

24 CARTES MATÉRIEL 10 CARTES ÉVÈNEMENTS

45 OS

9 MARTELETTES

1 PINCETTE 5 PIONS 
PALÉONTOLOGUES

5 MARQUEURS 
DE POINTS

3



MISE EN PLACE
1. Mettre de côté trois tuiles Sable (une de chaque type 

de fragment: ambre, oeuf, et empreinte) pour former 
une défausse, face visible.

2. Préparer le site de fouille: 

• Dispersez tous les os et marteaux dans les fosses du 
site de fouille en les saupoudrant, en essayant de 
tout répartir uniformément. Ne regardez pas de trop 
près où ils aboutissent.

• Placez le couvercle sur le site de fouille. Soulevez 
le plateau avec vos pouces tout en maintenant 
le couvercle afin qu’il reste en place. Secouez-le 
doucement pour que les os se déplacent; priorisez 
les mouvements de haut en bas afin d’éviter que les 
os finissent tous groupés dans un côté ou un coin.

• Faites glisser la carte de site dans la fente entre le 
couvercle et le site de fouille. Retirez le couvercle et 
remettez-le dans la boîte.

• Ajoutez des tuiles Terrain en deux couches, face 
visible, sur la carte de site. Tous les joueurs devraient 
mettre la main à la pâte pour accélérer cette étape. 
Les règles sont: 

 ■Sur l’étage du bas, il devrait y avoir une tuile 
Pierre sur les 4 espaces de la carte de site marqués 
d’un . Les autres espaces devraient être recouvert 
d’Argile ou de Sable, au hasard. 

 ■Sur l’étage du dessus, aucune tuile ne peut être 
placer sur l’un des 4 espaces de coin, et une 
Pierre ne peut être placée sur une autre Pierre. 
Autrement, placez les tuiles comme vous le 
désirez. 

 ■L’étage du dessus ne contiendra que 10 tuiles 
Terrain: assurez-vous de terminer les 25 tuiles du 
bas avant de commencer à remplir le dessus.

• Positionnez le bloqueur à la verticale entre deux des 
poteaux du site de fouille et la grille de tuiles. Tenez-
le fermement en place,et retirez le plan du site de 
sous les tuiles.

• Vous avez maintenant un site de fouilles à étage, où les 
marteaux et ossements sont dispersés secrètement! 
Vous pouvez utiliser le bloqueur comme aide de jeu, 
et retournez la carte de site pour en faire le plateau 
de pointage.

Dispersez les os et marteaux 
dans les fosses.

Remettez le couvercle 
et secouez doucement. 
.

Retirez le 
couvercle.

Construisez l’étage 
du dessus. Pas de 
coin. Pas de Pierre 
sur Pierre.

Insérez la 
carte de site..

Retirez la carte de site et 
retournez la pour en faire 
le Plateau de pointage.

Construisez l’étage du bas. Tuiles de 
Pierre aux 4 endroits marqués.

Placez le 
bloqueur.

Retirez le bloqueur et 
retournez le pour en 
faire l’aide de jeu!
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The exact classification of Pisanosaurus has been debated by scientists for 
decades. Considered to be the oldest know

n ornithischian (bird-hipped) 
dinosaur, it lived am

ong the ferns and conifers of ancient Argentina.
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The Allosaurus w

as a fierce theropod reaching alm
ost 10 m

etres long. 
Serrated teeth designed for slashing m

ade it a fearsom
e predator, and it 

m
ay have hunted in packs to take dow

n the m
assive sauropods of its era.
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This 10-m
etre m

arine reptile w
as a dangerous predator w

ith pow
erful 

flippers capable of generating form
idable speed. Its skull alone m

easured 
alm

ost three m
etres, sporting a jaw

 filled w
ith sharp conical teeth.
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It belongs to the order of flying reptiles know
n as pterosaurs, w

hich are not 
dinosaurs but are com

m
only thought to be. Pteranodon features include a 

long toothless beak and a w
ide variety of bony skull crests.
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KEEP 2 
DINOSAURS 
IN YOUR LAB

SPEND 1 
ENERGY 

TO GAIN 2 
PLASTER

1X PER TURN

PUSH 1 
ADJACENT 

PAWN 2 
SPACES

1X PER TURN

DRAW THE 
TOP TOOL 

CARD

WHEN YOU 
SCORE A 

DINOSAUR 
PERFECTLY

EXTRACT 
FROM PITS
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

AT GAME END

5

DIG TILESTHAT ARE DIAGONALFROM YOU

4 3

9

1

3. Piochez 9 Jetons d’Habileté et placez les, face visible, sur la réserve d’Habiletés. Remettez les autres dans la boîte. 

Les habiletés qui sont directement agressives sont marquées d’un symbole  si ce genre d’interaction n’intéresse pas 
votre groupe, remettez-les dans la boîte et piochez des remplacement.

4. Mélangez les cartes Évènements. Piochez trois cartes au hasard, et placez les, face cachée, sur l’espace Évènements. 
Remettez les autres dans la boîte.

5. Formez une réserve avec les 40 cubes de Plâtre, puis ajoutez 4 cubes par joueur sur la pioche d’Événements pour 
créer le Stock. La réserve et le Stock doivent être gardés séparés. Garder les pincettes près du jeu.

6. Mélangez les cartes Dinosaures pour en faire une pioche. Révélez 4 cartes Dinosaures, et placez les devant la 
pioche.

7. Mélangez les cartes Outils, puis les cartes Matériel. Révélez 2 cartes de chaque pioche pour créer le Marché, et 
placez les devant les pioches associées.

8. Chaque joueur prend le plateau de joueur et le pion de paléontologue de sa couleur, et place son marqueur de 
point près du début de la piste de points.

9. Déterminez le premier joueur, et donnez leur le marqueur associé. Puis, en commençant par le dernier joueur, et 
en sens anti-horaire, les joueurs placeront leur pion paléontologue sur une des 4 tuiles de coin du site de fouilles. 
Les pions doivent tous démarrer dans un coin différent.

Pour une partie à 5 joueurs seulement, un joueur pourra placer son pion sur la tuile du centre.

Vous êtes maintenant prêts à démarrer!
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ACTIONS
Recevoir un Plâtre  

Se déplacer de 2 espaces  

Grimper sur le site de fouille  

À VOTRE TOUR

Le jeu tourne dans le sens horaire en commençant par le premier joueur, et continue jusqu’à 
ce que la fin de partie soit déclenchée. À ce moment, le tour en cours est terminé, puis 
chaque joueur a droit à un dernier tour. Le joueur ayant marqué le plus de points gagne!

Prenez 1 Plâtre du Stock de Plâtre (pas de la réserve). Garder tout votre 
Plâtre sur l’espace Entrepôt de votre plateau de joueur.

• Si le Stock de Plâtre se vide durant votre tour, cela causera un Évènement 
après votre tour (voir Évènements à la page 10).

• Si vous gagnez du Plâtre durant votre tour, peu importe la raison, et que 
le Stock est vide, prenez le de la réserve.

Déplacez votre pion de jusqu’à 2 espaces sur le site de fouille. Avec 
chaque mouvement, votre pion se déplace vers une tuile adjacente, 
orthogonalement ou diagonalement. Votre pion peut passer par une tuile 
contenant un autre pion, mais ne peut pas y arrêter son mouvement. Il n’y 
a pas de coût supplémentaire pour changer d’étage.

Votre pion peut être pousser à l’extérieur du site durant la partie. Pour 
revenir sur le site, placez votre pion sur une tuile inoccupée sur le même 
côté duquel votre pion est tombé. Si aucun de ces espaces ne contient de 
tuile, vous devez premièrement ajouter une tuile de Sable (voir l’action 
Placer 1 tuile de Sable à la page 7).

À chaque tour, vous commencez avec 4 points d’Énergie ( ), que vous 
dépensez pour effectuer des actions. La plupart des actions coûtent 1 
Énergie, mais quelques-unes d’entre elles coûtent plus cher. Vous pouvez 
effectuer des actions dans n’importe quelle combinaison, dans n’importe 
quel ordre, et autant de fois que vous le désirez, tant que vous avez 
l’Énergie nécessaire

Vous n’êtes pas obligé de dépenser toute votre Énergie. L’Énergie non 
dépensée est perdue.

Vous pouvez également utiliser des cartes Outil à votre tour (si vous en 
avez) pour utiliser leur effet. L’utilisation de cartes Outil ne coûte aucune 
énergie. Voir la section Carte d’Outils à la page 8 pour plus de détails.

Un tour a trois étape:

* À n’importe quel moment durant votre tour, vous pouvez évaluer un Dinosaure dans 
votre Labo, ou encore un Dinosaure de la réserve si vous avez tous les os pour l’évaluer.

1. Utiliser 4 Énergies pour faire des actions.
2. Acheter 1 carte du Marché.
3. Ajouter 1 carte Dinosaure à votre Labo.

L’aide de jeu indique les actions 
possibles et leurs coûts en Énergie.

1. Utiliser 4 Énergies pour faire des actions.

Exemple de Mouvement: 
Vous voulez vous déplacer 
plus près du trou avec la Côte. 
Premièrement, vous passez par 
la tuile de Pierre adjacente à 
votre pion, puis vous allez à la 
tuile de Sable en diagonale. Ces 
2 espaces de mouvement vous 
coûtent 1 Énergie.

Exemple de Recevoir un Plâtre: 
Le Stock de Plâtre contient 2 
cubes. Vous dépensez 2 Énergies 
pour les prendre, vidant le Stock 
et causant le prochain Événement 
à la fin de votre tour. Vous avez 
encore besoin de Plâtre, et vous 
dépensez une autre Énergie pour 
prendre un cube de la réserve. 

Exemple de Grimper:
Quelqu’un vous a poussé à 
l’extérieur du site, vous devez 
donc grimper, au coût de 1 
Énergie. Il n’y a que deux tuiles 
de ce côté du site: vous pouvez 
grimper sur n’importe laquelle 
des deux.

EVENTSEVENTSEVENTS

DÉROULEMENT DU JEU 
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Placer 1 tuile de Sable  

Creuser 1 tuile: Sable • Argile • Pierre  

Et si un pion est poussé?

Choisissez n’importe quelle tuile de Sable de la défausse, et placez-la sur le 
site de fouille. Si votre pion est à l’extérieur du site, la tuile doit être placée 
sur le même côté que celui où se trouve votre pion; si votre pion est sur le 
site, la tuile doit être placée sur un espace orthogonalement adjacent.

• Vous pouvez placer une tuile par dessus une autre tuile, mais vous ne 
pouvez pas placer une tuile pour créer une pile de plus de 2 tuiles.

Faites glisser 1 tuile Terrain qui est orthogonalement adjacente à votre pion 
(ou faites glisser la tuile sur laquelle se trouve votre pion) d’1 espace dans 
la direction de votre choix. Plus une tuile est “lourde”, plus la creuser coûte 
cher d’Énergie. La tuile qui glisse peut pousser n’importe quel nombre 
d’autres tuiles devant elle, tant qu’elles ne sont pas plus “lourdes”: la Pierre 
peut tout pousser; l’Argile peut pousser l’Argile et le Sable; le Sable ne peut 
pousser que du Sable.

• Une pile de 2 tuiles ne peut jamais être poussée (mais la tuile du dessus, 
elle, peut l’être).

• Vous pouvez glisser (ou pousser) une tuile avec un pion, auquel cas le pion 
suit la tuile.

• Si votre action de creusage pousse une tuile à l’extérieur du site, vous 
récupérez cette tuile. Les tuiles contiennent des Fragments que vous 
pourrez dépenser pour acheter une carte au Marché (voir Acheter 1 carte 
du Marché à la page 8).

• Si un pion tombe à l’extérieur du site (incluant possiblement le vôtre, si 
vous creusez la tuile sur laquelle vous vous trouvez), ce pion doit rester 
à l’extérieur du site, du côté duquel il est tombé, jusqu’à ce que le joueur 
dépense 1 Énergie pour grimper (voir Grimper sur le site de fouille à la 
page 6).

Les pions peuvent être poussées en glissant des tuiles (quand une tuile de 
l’étage du dessus est déplacée sur un pion qui se trouve sur l’étage du bas). 
Un pion poussé est placé sur l’espace suivant dans la même direction (ou, s’il 
est au bord du site, à l’extérieur).

• Si un pion est poussé dans un trou, son propriétaire le place à l’extérieur 
du site, sur le côté de leur choix.

• Si un pion est poussé de tel façon qu’il serait écrasé entre deux tuiles de 
l’étage supérieur, il est placé sur la tuile vers laquelle il a été poussé.

• Si un pion est poussé sur une tuile qui en contient déjà un, ce deuxième 
pion est poussé d’un espace, suivant toute les règles ci-haut.

Exemple de Placer une Tuile 
de Sable:
Vous voulez vous déplacer vers 
une zone, mais c’est impossible. 
Vous dépensez 1 Énergie pour 
placer une tuile Sable de la 
défausse afin de faire un pont! 

Pouvez glisser une tuile de l’étage du dessus sur une autre tuile.

En dépensant de 1 à 3 Énergie, selon le 
poids de la tuile que vous poussez, vous:

Pouvez glisser une tuile pour pousser d’autres tuiles...

...mais pas si l’une de ces tuiles est plus légère que la première.

Pouvez glisser une tuile contenant un pion, en suivant les 
règles ci-haut.

Pouvez glisser la tuile sur laquelle vous vous trouvez, en suivant les 
règles ci-haut.

En glissant une tuile, vous poussez les pions devant celle-ci.

Les pions poussés sont placés sur le dessus de la pile suivante 
lorsqu’ils sont écrasés.

Les pions poussés poussent aussi les autres pions.

Pouvez glisser une tuile de l’étage du dessus sur un espace vide.

Pouvez glisser une tuile dans un espace vide.

Ne pouvez pas glisser une tuile pour pousser une pile.
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ICTHYOSAURUS
Resembling a modern dolphin, fossils with intact skin impressions have 
revealed the shape of its body in great detail. This marine reptile’s huge eyes 
and long toothy beak made it a fearsome fish hunter.

14
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Extraire  
Si vous avez suffisamment de Plâtre, vous pouvez 
extraire un Os ou un Marteau d’un trou découvert qui 
est orthogonalement adjacent à votre pion (la hauteur 
de la pile de tuiles sur laquelle se trouve votre pion n’a 
pas d’importance). Pour Extraire, dépensez la quantité de 
plâtre indiqué sur votre tapis de jeu, puis utilisez la pince 
à épiler pour extraire l’Os ou le Marteau. Le plâtre utilisé 
entre est placé dans la réserve (PAS le stock).

Par exemple, vous pouvez extraire une Côte pour 4 Plâtre, ou un Marteau pour 0.

Lorsque vous extrayez un os, il est placé sur votre tapis 
de joueur. Les os peuvent être conservés pour leur valeur 
de fin de partie (affichées sur votre plateau), mais ils 
vaudront plus de points si vous pouvez les attribuer à des 
Dinosaures particuliers qui en ont besoin. Vous pouvez 
placer un os de votre plateau sur une carte Dinosaure de 
votre labo quand vous le souhaitez, mais une fois que l’os 
est attribué, il ne peut pas être retiré.

Les marteaux sont faciles à extraire puisqu’ils 
ne coûtent pas de Plâtre. Par contre, vous 
ne pouvez extraire qu’1 seul Marteau (mais 
autant d’os que vous le désirez) par tour.

Lorsque vous extrayez un Marteau, vous devez l’échanger 
contre un jeton d’Habileté de la réserve, et l’ajoutez à 
l’emplacement d’Habileté vide le plus à gauche de votre 
plateau de joueur (thématiquement, vous pouvez imaginer 
que vous avez rendu un outil perdu à son propriétaire, qui 
vous enseigne cette habileté par gratitude). Couvrir les 
symboles  dans les 2e et 3e espace signifient que vous 
ne gagnerez pas ces points à la fin du jeu: assurez-vous 
que vous voulez vraiment cette Habileté! Lorsque vous 
gagnez un jeton Habileté, vous gagnez immédiatement 
l’avantage décrit sur le jeton pour le reste de la partie.

Par exemple, vous venez de dépenser 4 Plâtre pour extraire cette Côte. La carte 
d’Icthyosaure dans votre labo (qui contient déjà un Membre) nécessite aussi une 
Côte. Vous pourriez donc placer la Côte sur cette carte à n’importe quel moment.

Par exemple, vous venez d’extraire un Marteau (pour 0 Plâtre). Vous choisissez 
une nouvelle Habileté de la réserve, et l’échangez contre votre Marteau. Vous avez 
déjà un jeton d’Habileté d’un tour précédent, ce qui veut dire que celui que vous 
choisirez ira au prochain espace disponible couvrant le 2 .

UN MARTEAU PAR TOUR SEULEMENT!

KEEP 2 
DINOSAURS 
IN YOUR LAB

SPEND 1 
ENERGY 

TO GAIN 2 
PLASTER

1X PER TURN

DRAW THE 
TOP TOOL 

CARD

WHEN YOU 
SCORE A 

DINOSAUR 
PERFECTLY

EXTRACT 
FROM PITS
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

AT GAME END

5

DIG TILES
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

Vous pouvez utiliser autant de cartes d’Outils que vous possédez durant votre tour afin 
d’utiliser leurs effets. Chaque carte d’Outil décrit son effet. Utiliser un Outil ne coûte pas 
d’Énergie.

• Contrairement aux actions Creuser normales, les Outils qui vous permettent de glisser 
ou de retirer des tuiles ne requirent pas que votre pion soit adjacent: vous pouvez 
l’utiliser sans limite de distance.

• Tout comme les actions Creuser normales, vous gagnez toute tuile qui est retirée ou 
poussée à l’extérieur du site par un effet d’Outil. Les symboles Fragments sur ces tuiles 
peuvent être utilisés pour acheter des cartes au Marché plus tard durant votre tour.

• Si un pion (même le vôtre) est sur une tuile que vous retirez, son propriétaire le place à 
l’extérieur du site, sur le côté de leur choix. Ce joueur devra dépenser 1 Énergie à leur 
tour pour grimper sur le site (voir Grimper sur le site de fouille à la page 6). 

• Il n’y a pas de limite au nombre de cartes d’Outils que vous pouvez avoir.
• Lorsque vous utilisez une carte Outil, retournez-la face cachée. Vous marquerez les  

sur toutes vos cartes d’Outils à la fin de la partie, que vous les ayez utilisé ou non.

Cartes d’Outil

Slide 1 STONE tile 

1 space.
CHISEL

2

Spend 2 extra 
Energy this turn.

HOT COFFEE

2
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Vous pouvez dépenser les Fragments sur les tuiles que vous avez 
récupérées pour acheter une carte du Marché… soit une carte 
Outil, ou une carte Matériel. Chaque carte présente son coût en 
fragments au bas. Peu importe le type de carte que vous achetez, 
remplacez-la par une carte de la même pioche. Les tuiles dépensées 
vont dans la défausse.

• Si vous êtes forcés de “surpayer” pour une carte dû à la répartition 
des fragments sur vos tuiles, vous ne recevez pas de monnaie.

S’il n’y a pas actuellement de Dinosaure dans votre labo et que vous 
avez au moins l’un des Os requis pour un Dinosaure affiché dans la 
réserve, vous pouvez prendre la carte et l’ajouter dans votre labo. 
Pour ce faire, vous devez immédiatement lui attribuer au moins un 
Os de votre plateau, en le plaçant sur la carte.

• Vous ne pouvez avoir qu’1 Dinosaure dans votre labo. 
• Si vous avez un Dinosaure dans votre labo, vous devez 

premièrement l’évaluer (voir Évaluer un Dinosaure ci-bas) avant 
de prendre un autre Dinosaure de la réserve.

• Garder un oeil, non seulement sur les Os et la valeur si complété 
en  des Dinosaures que vous choisissez, mais aussi sur leur 
caractéristiques: chaque Dinosaure possède 3 caractéristiques 
qui peuvent avoir un grand impact durant le décompte final (voir 
Décompte final pour les détails).

Les Outils sont des cartes d’action que vous 
pouvez garder en réserve et utiliser dans 
un tour futur (mais pas ce tour-ci, puisque 
votre phase d’action est déjà terminée). 
Elles peuvent aussi valoir des points en fin 
de partie.

Quand vous recevez une carte Outil, gardez 
la face visible afin de montrer qu’elle n’a 
pas encore été utilisée. Chaque carte Outil 
décrit son effet. 

Le Matériel vous permet d’obtenir du Plâtre, des Os, et des points 
en fin de partie. Le Plâtre est pris du Stock (ou, si vous avez 
vidé le stock, de la réserve, causant un Évènement). Retournez 
la carte Matériel face cachée, à moins qu’elle ne montre un Os.

Si la carte montre un Os, gardez la face visible sur votre plateau: 
considérez la comme un Os de ce type.

Si un Os du même type se trouve dans la défausse, retournez votre 
carte face cachée et prenez l’Os: ce sera plus simple à gérer ainsi.

Par exemple, vous avez une Dent sur votre plateau, et aucun Dinosaure 
dans votre labo. Vous pourriez donc obtenir un Dinosaure de la réserve.
Deux des Dinosaures disponibles nécessitent une Dent: l’Apatosaure et 
le Deinonychus. Vous pourriez prendre n’importe laquelle, l’ajouter dans 
votre labo, et y placer la Dente.
Vous décidez de prendre l’Apatosaure: sa Caleur si complété est plus 
grande, et vous préférez les caractéristiques qu’il offre.

Amber Footprint Egg Wild
Any fragment may 

be used here.

2. Acheter 1 carte du Marché

3. Ajouter 1 carte Dinosaure à votre Labo

SUPPLIESTOOLS

APATOSAURUS
This behemoth had a system of air sacs in its neck to help manage its 
cumbersome weight. Its tail tapered to a thin end that could be cracked like 
a whip, generating a sound louder than a cannon being fired.

14

4 7

KRONOSAURUS
This 10-metre marine reptile was a dangerous predator with powerful 
flippers capable of generating formidable speed. Its skull alone measured 
almost three metres, sporting a jaw filled with sharp conical teeth.

15

5 7

DEINONYCHUS
Its name means “Terrible Claw”, a reference to the oversized sickle-shaped 
talons found on its hind feet. Study of the Deinonychus sparked the notion 
that dinosaurs could have been quick and nimble predators.

20

4 4 6

PTERANODON
It belongs to the order of flying reptiles known as pterosaurs, which are not 
dinosaurs but are commonly thought to be. Pteranodon features include a 
long toothless beak and a wide variety of bony skull crests.

23

5 5 7

Carnivore Bipède

Herbivore

Aquatique

Quadrupède

Trias

Aviaire

Crétacé

Jurassique
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ARIZONASAURUS
Its long, squat body bore a prominent dorsal sail likely used to regulate 
body heat. The sail was supported by a series of neural spines growing from 
its vertebrae. Named for the US state where it was first discovered.

21

4 4 7

ÉVALUER UN DINOSAURE

ÉVÉNEMENTS

FIN DE PARTIE

À n’importe quel moment durant votre tour, vous pouvez Évaluer un 
Dinosaure de votre labo.

• Si le Dinosaure a tous les Os requis, obtenez immédiatement autant de 
points que la Valeur si complété indiquée sur la carte.

• Si ce n’est pas le cas, vous pouvez quand même faire une Évaluation 
partielle: obtenez immédiatement autant de points que la valeur de tous 
les Os assignés à ce Dinosaure, tel qu’indiqué sur la carte.

Il y a deux façons d’Évaluer un Dinosaure: de votre labo, ou de la réserve.

Un Événement est provoqué lorsque le Stock de Plâtre est vidé. Le joueur 
actif prend la carte Évènement du dessus de la pioche (sans la regarder), et 
la garde jusqu’à la fin de son tour. Lorsque son tour est terminé, révélez la 
carte Évènements et appliquez ses effets. 

• Le “joueur actif ” mentionné par une carte Événement est celui ou celle 
qui a provoqué cet Événement.

• Tout Plâtre gagné durant un Évènement vient de la réserve, puisque le 
Stock est toujours vide.

Une fois le quatrième et dernier Stock de Plâtre vidé, terminez le round en 
cours (en jouant jusqu’à ce que ce soit le tour du joueur qui possèdent le 
marqueur de Premier joueur), puis chaque joueur a droit à un dernier tour. 
Puis, la partie se termine et on procède au décompte final!

Tout Plâtre obtenu après que le dernier Stock soit vidé est pris de la réserve.

Après que l’Événement ait été résolu, remplissez le Stock de Plâtre en y 
mettant (à partir de la réserve) 4 cubes de Plâtre par joueur. Il faut quand 
même remplir le Stock après le troisième évènement, car il y aura un 
quatrième et dernier Stock avant que la fin de partie ne soit déclenchée.

Il y aura quatre Stock de Plâtre au total à travers la partie.

À n’importe quel moment durant votre tour, vous pouvez Évaluer un 
Dinosaure directement de la réserve (même si votre labo contient déjà 
un Dinosaure), mais seulement si vous avez tous les Os requis sur votre 
plateau. Obtenez immédiatement autant de points que la Valeur si complété 
indiquée sur la carte, placez la carte Dinosaure devant vous, face cachée, et 
révélez une nouvelle carte Dinosaure de la pioche pour l’ajouter à la réserve.

• Il est possible d’Évaluer plusieurs Dinosaures au même tour.
• Peu importe comment vous l’évaluez, ajoutés les points obtenus sur la piste 

de pointage, placez la cartes Dinosaures face cachée devant vous dans une 
pile de cartes “évaluées”, et défaussez les Os qui s’y trouvaient. 

Valeur si 
complété

Valeur des 
Os pour 
Évaluation 
partielle.

La Valeur si complétée est toujours beaucoup plus grande 
que la somme de tous les Os… mais, parfois, vous devez 
vous dépêcher pour vider votre labo pour obtenir un 
nouveau Dinosaure, ou bien simplement pour finir autant 
de Dinosaures que possible!

Par exemple, vous avez déjà une Dent et une Hanche sur 
l’Arizonasaurus dans votre labo. Vous pourriez l’Évaluer 
immédiatement pour marquer 11 points (4 pour la Dent 
et 7 pour la Hanche), ou vous pouvez attendre et espérer 
trouver une deuxième Dent afin d’obtenir les 21 points de 
la Valeur si complété.
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2

Slide 1 SAND tile 
1 space.

BRUSH

4

6
Place discarded tiles worth 5 fragments total back onto the dig site however you wish.

LANTERN

5

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

AT GAME END

5

EUDIMORPHODON
This early pterosaur’s jaw was lined with an assortment of teeth perfect for 
seizing and gripping fish. The sturdy breastbone and diamond-shaped flap 
at the end of its tail would have made it a nimble flyer.

13

5 5

Vous aurez probablement obtenu des points à travers la partie, principalement en évaluant des 
Dinosaures. Maintenant, évaluez les catégories ci-bas, en ordre, afin de calculer votre score final!

Dinosaures restants: Si vous avez toujours un 
Dinosaure dans votre labo, évaluez-le maintenant. 
Vous pouvez ajouter des Os requis par la carte, si vous 
les possédez.

Espace Habileté vide: Si certains de vos espaces 
d’Habiletés vides contiennent un symbole , 
obtenez autant de points que noté. 
Jetons d’Habiletés: Certaines Habiletés offrent 
des points de fin de partie.

Os restants: Les Os restants sur votre plateau à la 
fin de la partie valent des points, tel que présenté 
sur votre plateau. 
• Les Crânes n’étant requis par aucune carte 

Dinosaure, c’est la seule façon d’obtenir des points 
pour ces derniers.

Plâtre restant: Recevez  1  pour chaque 2 Plâtre en 
main, ignorant les restes.

Cartes Marché: Révélez les cartes Outils et Matériel 
que vous avez acheté à travers la partie. Plusieurs 
d’entre elles valent des points (qu’elles aient été utilisées 
ou non). Obtenez ces points maintenant.

Variété: Si vous avez au moins un icône de chacun des 
9 types parmi les Dinosaures que vous avez Évalué, 
obtenez 12 .

Groupe de caractéristiques: Révélez les Dinosaures que 
vous avez Évalués. Pour chaque caractéristique, si vous 
avez au moins 3 icônes de ce type, obtenez autant de points 
que leur valeur (indiqué sur votre plateau).

Par exemple, la valeur des Bipèdes est de 5 . 

Majorités: Pour chaque caractéristiques, comparez 
vos collections à celles de vos adversaires. (Par 
exemple, premièrement chaque joueur déclare 
combien de Carnivores ils ont évalué.) Pour chacune 
des caractéristiques, le joueur qui a le plus d’icône 
obtient 3 . En cas d’égalité, personne ne marque ces 
points.

Une fois le décompte final terminé, le joueur ayant le plus de points l’emporte!

En cas d’égalité, le joueur à égalité ayant évalué le plus de Dinosaures l’emporte. Si l’égalité persiste, les joueurs à égalité partagent la victoire!

Vos 2 Crânes restants, avec une Dent, vous valent un massif 26 !

Vos 5 Plâtres restants valent 2 .

En combinant vos 4 
cartes Marchés, vous 
obtenez un total de 17 .

Votre espace Habileté vide 
vaut 4 , et vous avez un jeton 
Habileté qui vous vaut 5 .

L’Eudimorphodon dans votre labo a un 
seul Membre. Malheureusement, vous n’en 
avez pas un deuxième pour le compléter. 
Vous pouvez quand même l’Évaluer 
partiellement pour 5 .

Carnivore Bipède

Herbivore

Aquatique

Quadrupède

Trias

Aviaire

Crétacé

Jurassique

DILOPHOSAURUS
Contrary to its film depiction, Dilophosaurus did not have a frill nor could 
it spit venom. It did sport two crests on its skull and was one of the earliest 
large predatory dinosaurs, growing up to 7 metres in length.

16

6 7

ALLOSAURUS
The Allosaurus was a fierce theropod reaching almost 10 metres long. 
Serrated teeth designed for slashing made it a fearsome predator, and it 
may have hunted in packs to take down the massive sauropods of its era.

24

4 7 7

PLACERIAS
The Placerias is a dicynodont, a group of creatures more closely related 
to mammals than dinosaurs. About the size of a modern hippo, it was the 
biggest herbivore of its era and may have traveled in herds.

7

7

PLESIOSAURUS
Distinguished by its long neck, small head, and flipper-like limbs. This iconic 
aquatic reptile is smaller than most people think, at 3.5 metres in length. A 
number of near-complete skeletons have been found in England.

6

6

EUDIMORPHODON
This early pterosaur’s jaw was lined with an assortment of teeth perfect for 
seizing and gripping fish. The sturdy breastbone and diamond-shaped flap 
at the end of its tail would have made it a nimble flyer.

13

5 5

TYRANNOSAURUS REX
One of the largest land predators to ever live, and easily the most famous 
dinosaur species of all time. The T. Rex’s massive skull, muscular jaw, and 
dagger-like teeth gave it the strongest bite in history.

29
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DÉCOMPTE FINAL

Votre collection de 6 Dinosaures évalués 
(qui contient l’Eudimorphodon que vous 
avez évalué partiellement après la fin de 
la partie) vous permettent d’obtenir:

• 3  pour le groupe de Carnivores

• 5  pour le groupe de Bipèdes

• 6  pour le groupe de Jurassiques

• 12  pour la variété, car vous avez un 
icône de chaque caractéristique!

Disons que vous êtes le joueur ayant le 
plus de Carnivores, de Bipèdes, et de 
Trias… vous obtiendrez aussi  3  pour 
chaque catégorie, pour un total de 9 
points supplémentaires!
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MISE EN PLACE

ÉVÈNEMENTS & FIN DE PARTIE

DÉCOMPTE FINAL

ÉVALUER DES DINOSAURES

À VOTRE TOUR

Mettez 3 Sables de côté. Préparez le Site de fouille. 9 jetons Habiletés sur la réserve. 3 
Évènements aléatoires, face cachée. Faire un Stock de Plâtre, avec 4 Plâtre par joueur. 
Révélez 4 Dinosaures, et un Marché de 2 Outils et 2 Matériels; les pioches sont mélangées 
séparément et gardées près. Les joueurs reçoivent un plateau, et place leur marqueur de 
points sur le zéro. Déterminer un premier joueur, et placer vos pions en ordre inverse.

Lorsque le Stock de Plâtre est vidé, l’Évènement est provoqué. Résolvez après le tour en cours, 
puis remplir le Stock de Plâtre. Après que le quatrième Pool soit vidé, terminez le round. Puis, 
prenez un dernier tour chacun, et la partie se termine.

Ajoutez aux points obtenus durant la partie: Évaluez tous Dino dans un labo; Évaluez les espaces 
Habiletés vides et les jetons Habiletés. Évaluez les Os restants. Obtenez 1 point par 2 Plâtres 
restants. Évaluez les cartes Marchés tel qu’indiqué. Évaluez votre collection de Dino: comme 
indiqué si vous avez 3 icônes du même type; 12 points si vous avez les 9 caractéristiques; 3 points 
par majorité. Le plus de points l’emporte!
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Évaluez un Dinosaure de votre labo (complet ou partiel) à n’importe quel moment. Évaluez un 
Dinosaure de la réserve (complet) à n’importe quel moment.

1. Utiliser 4 Énergies  pour faire des actions.

 Recevoir 1 Plâtre (Évènement après le tour si le Stock est vidé).
 Se déplacer de 2 espace (Diagonales sont permises).
 Grimper sur le site de fouille (du même côté que vous êtes tombé).
 Placer 1 tuile de Sable (Adjacent si sur le site, sur le même côté si hors site).
 Creuser 1 Sable •   Argile •   Pierre.

Glisser une tuile adjacente en ligne droit, poussant les tuiles de même poids ou plus légères. Recevez les tuiles 
qui tombent.
 Dépenser du Plâtre pour extraire des Os et/ou des Marteaux (maximum 1 Marteau). Mettre 

les Os sur votre plateau ou sur un Dino en Labo, et échanger les Marteaux contre une Habileté de la réserve.

2. Acheter 1 carte du Marché
Dépensez des tuiles de Terrain ramassées. Les cartes Matériels donnent du Plâtre du 
Stock et/ou des Os. Garder les Outils pour utilisation future.

3. Ajouter 1 carte Dinosaure à votre Labo
Si le Labo est vide et que vous avez au moins 1 Os requis. Remplissez la réserve.
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