
Préparez vos sacs
d’Explorateurs et venez découvrir
le monde incroyable des créatures 

préhistoriques avec moi !

Le nom de
la créature

Les
mots
clés

Il y a 3 
niveaux d'indice

Mon information insolite
préférée sur la créature

 

Il y a 3 niveaux de
difficulté pour chaque
type d’explorateur :

Explorateurs
Confirmés

Explorateurs
Débutants

Explorateurs
Aguerris

 En fonction de l'âge
des joueurs, vous pouvez

retirer les cartes 
à 2 ou 3 étoiles.

Les données sur
son poids, sa longueur

et sa période géologique

Bonjour les Amis !

Ici Scotty
le T-rex !

Échelle des temps géologiques
(en millions d'années)

Vous aurez le droit de poser jusqu’à 7 questions et de demander 
un indice pour trouver la créature préhistorique de la carte.

Rouge
Aidera très peu
les Explorateurs

 En fonction de l'âge des joueurs, 
choisissez l'indice le plus adapté pour 

trouver la créature avec du challenge.
Orange

Aidera un peu
les Explorateurs

Vert
Aidera beaucoup
les Explorateurs

Ordovicien Silurien Dévonien Carbonifère Permien Trias Jurassique Crétacé Paléogène Néogène QuaternaireHadéen Archéen Protérozoïque

Précambrien Paléozoïque Mésozoïque Cénozoïque

-4600 -542 -251 -65,5 Nous
sommes ici

Émergence 
de la vie

Prédominance des
invertébrés

Premiers
Dinosaures

Premiers
Primates



Posez jusqu’à 7 questions pour trouver 
la créature préhistorique de la carte.

La première équipe à avoir trouvé 7 créatures préhistoriques gagne la partie.

prêts ? c’est partiiiii !
J'adorerais recevoir un petit message, des photos ou des
vidéos de vos folles explorations ! Vous pouvez tout m'envoyer ici : contact@zenagame.com

@zenagame_fr

But du jeu

Comment gagner la partie ?

Tous ensemble, passez en revue les cartes du jeu pour avoir l’ensemble     
des créatures préhistoriques en tête. Lors de votre première partie,
nous vous conseillons de jouer uniquement avec les cartes 1 étoile          .   

Mélangez les cartes et répartissez les joueurs en 2 équipes. 

Celui qui imite le mieux mon rugissement de T-Rex et son équipe (les 
Explorateurs) commencent la partie et doivent trouver la créature 
préhistorique.

L’équipe adverse pioche une carte et choisit 2 des 3 mots clés qu’elle         
lit à haute voix. 

Les Explorateurs peuvent poser jusqu’à 7 questions pour deviner
la créature préhistorique. Ces questions doivent être répondues
par “Oui” ou par “Non.”

A tout moment, ils peuvent demander un indice : l’équipe adverse choisit       
1 des 3 indices à leur partager.

Les Explorateurs n’ont le droit qu’à 2 propositions de la créature par carte : 
S’ils trouvent la bonne réponse, la carte de la créature préhistorique est 
gagnée. S’ils se trompent 2 fois, c’est perdu. 
Dans les 2 cas, les rôles s’inversent et c’est à eux de faire deviner une 
créature préhistorique.

Si l’équipe adverse ne connait pas la réponse à une question, elle n’est pas 
comptabilisée dans les 7 questions autorisées. Les Explorateurs peuvent 
poser une nouvelle question.
L’indice est un indice, il ne compte pas comme une question.

Comment jouer ?

Précisions :

Adaptez les règles et le niveau de difficulté :

En avant les explorateurs !

.

.
Vous pouvez trier et choisir le niveau des cartes animaux préhistoriques en jeu.
Vous pouvez définir le niveau de difficulté des indices communiqués 
pendant la partie : Vert, Orange ou Rouge.

..

Au choix, les Explorateurs peuvent s’aider du Dinodex, qui répertorie 
le nom de l’ensemble des créatures préhistoriques ainsi que leur mode 
de déplacement et leur régime alimentaire principal.+
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