
Delve – le jeu de cartes 
 

 
Objectif 

Traverser le donjon sans se faire tuer. 

 

Règles de jeu 

Choisissez le héro avec lequel vous allez jouer parmi les quatres héros disponibles. Votre 

niveau de vitalité de départ est indiqué sur la carte. Le chiffre est utilisé à la fois pour indiquer 

vos points de vie et votre force au combat. Lorsque vous êtes blessé, vos points de vie 

diminuent ; s’ils atteignent zéro votre héros meurt et la partie est terminée. Les objets 

modifient votre force au combat mais ils n’influencent pas vos points de vie. Par exemple, 

avec un héro d’une vitalité de 5, si vous prenez 4 points de dommages, il ne vous reste plus 

qu’un point de vie avant que la partie ne se termine, même si vous possédez une arme qui 

augmente de 2 votre force au combat.  

 

Prenez un objet non-épique pour commencer la partie. A moins de tirer une carte spéciale, 

votre héros ne peut transporter que deux objets. Après avoir retiré les trois cartes héros qui ne 

seront pas utilisés dans cette partie, mélangez les cartes restantes. Ces cartes forment la 

pioche. 

 

Retournez les cartes de la pioche, une à une, et effectuez les actions correspondantes jusqu’à 

ce que vous arriviez à la fin de la pile et gagniez la partie, ou jusqu’à ce que votre héros 

meure. 

 



Les actions à effectuer dépendent de la carte tirée. Remarque : le texte sur la carte prime sur 

les règles générales décrites ci-dessous. 

 

Objets: Si l’objet ne peut être utilisé par votre héros, défaussez simplement la carte. S’il s’agit 

d’un objet que votre héros peut utiliser, vous devez décider si vous voulez utiliser l’un de vos 

emplacements objets pour le garder. S’il s’agit d’un objet qui peut être utilisé immédiatement, 

comme une potion, vous ne devez pas avoir d’emplacement libre pour l’utiliser. Ce genre 

d’objet peut également être placé dans un emplacement pour être utilisé plus tard.  

 

Monstres: combattez les monstres en déterminant votre force au combat et en la comparant au 

chiffre indiqué sur la carte du monstre. Pour déterminer votre force au combat, prenez votre 

vitalité de base, retirez les dommages subis et ajoutez la valeur des objets qui influence nt 

votre force au combat. Si votre force au combat est supérieure à celle du monstre, vous 

remportez le combat et défaussez la carte. Si votre force est inférieure ou égale à celle du 

monstre, vous perdez et placez la carte du monstre à côté de votre héros pour enregistrer le 

dommage subi. Placez la carte du monstre de sorte qu’il soit facile de déterminer à tout 

moment la force au combat et les points de vie de votre héros. 

 

Piège: suivez les instructions sur la carte, à moins que vous disposiez d’un objet qui vous 

permet d’ignorer les pièges. 



Exemple: 

 
 

Ceci est le talon 

Cette carte vient d’être tirée. Il s’agit 

d’une carte monstre, de force 10 

(icône sur le bord droit) qui inflige 2 

points de dommages si le héros perd 

le combat (icône sur le bord 

gauche). 

L’icône sur le bord 

gauche indique que cet 

objet ne peut être utilisé 

que par le rogue. L’icône 

de droite indique 

l’augmentation de la 

force au combat.  

La carte héros se trouve en 

haut. Son niveau de vitalité est 

indiqué en vert. Les cartes objet 

sont placées des deux côtés du 

héros, les dommages subis sont 

placés en dessous de la carte 

héros.  

Les icônes sur le bord 

gauche indiquent que cet 

objet peut être utilisé par 

le soldat (F), le rogue (R), 

le magicien (W) et le 

prêtre (C). 



Mode campagne (variante) 

Lors de la partie suivante, conservez le héros et les objets que vous possédiez à la fin de la 

partie précédente. Si vous êtes un rogue et avez remporté 3 objets, vous devez cédez l’un des 

objets et le remettre dans la défausse avant d’entamer la partie suivante, car vous avez perdu 

un objet aux jeux de dés.  

 

Bonne chance dans le donjon. 
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DISCLAIMER 

 

Ceci est un jeu gratuit à imprimer. Les illustrations proviennent de plusieurs sources – oui, 

sans autorisation! Après tout, il s’agit d’un jeu est gratuit ! Si vous êtes l’auteur de l’une des 

illustrations et que vous ne souhaitez pas qu’elle soit utilisée, nous la supprimerons 

immédiatement. Conception graphique par Andrea Tran (matildadad on 

BoardgameGeek.com) 
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