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Règles

Variantes

Aide de comptage

Killer Pandragon

Lancer 1 Garde

2 Garde

3 Garde

4 Garde

De 2 à 7 joueuses / Joueurs   -   6 dés
Chaque adversaire reçoit un personnage et 30 points de vie.

A tour de rôle, lancer les dés afin d’obtenir un résultat de
12 et moins ou 30 et plus.

Après avoir lancer les dé, mettre obligatoirement un ou plusieurs dé 
de coté jusqu’a ce que tous soit écartés.

Le resultat et la somme de 6 dés. Exemples :

Killer Pandragon
Variantes

Excalibur
Lors de l’attaque, si les six dés mis de coté sont de la même force 
d’attaque (Ex : six dés valeur 3 = Attaque de 18), Il
est possible de les lancer de nouveau. Chaque fois que
L’on sort un dé de la force, l’attaque est doublé.
(Ex : deux dés 3 => Attaque = 18 x 4 = 72).
Attention si la force ne sort pas, l’attaque sera nulle.
Dragon
Si un adversaire à moins de point de vie que la valeur de l’attaque, il 
est possible d’attaquer un second adversaire.
Exemple :  Merlin l’enchenteur a 6 points de vie, il subit une attaque 
de 9. Il meurt et Sir Gauvain subit une
Attque de 9 – 6 = 3. 

12 30

Attaque !
La force d’attaque est calculée par rapport à la borne 12 ou 30

Exemples :
9 => 12 – 9 = 3           |           36 => 36 – 30 = 6

Relancer les dés et additionner les forces d’attaque
tant qu’il y en a puis choisir qui les subit

Perte de points de vie
Du nombre de points 

manquant par rapport à la 
borne 12 ou 30

Exmples :
16 => 16 – 12 = 4
21 => 30 – 21 = 9

Lancer 1 dé pour connaître le nombre de points de vie
récupérés. On peut dépasser 30.

http://www.theologeek.ch/killer-pendragon/


Donjon de marque
Prévoir 2 jetons de marques par joueur. Le premier pour identifier le joueur, le second pour se 
positionner sur le donjon de marque.
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