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Space Planets

Un jeu de dés et de découverte  
pour 2 à 4 courageux spationautes de 6 à 99 ans.

Auteur :   Benjamin Schwer
Illustration: Mirco Brüchler
Durée du jeu : env. 15 minutes

L‘étendue infinie de l‘univers... A bord de vos vaisseaux spatiaux, 
partez à la découverte de planètes et galaxies lointaines. Envoyez  
vos sondes et voyagez vers des planètes inconnues pour les explorer. 
Mais attention à toujours disposer de cristaux de carburant en  
quantité suffisante pour arriver à destination ! Celui qui a collecté  
le plus d‘étoiles d‘explorateur à la fin de la partie est le cosmonaute  
le plus intrépide de toute la galaxie !

 

Contenu du jeu
   40 cartes planète carrées 
     4 cartes de vaisseaux spatiaux
   40 cristaux de carburant 
     1 dé en bois (= sonde) 
     1 règle du jeu

Préparation du jeu
Chaque joueur choisit sa carte de vaisseau spatial et la pose de-
vant lui. Ensuite, toutes les cartes de planète sont mélangées faces 
cachées. Posez au milieu de la table 9 cartes, faces visibles, en 
formant 3 rangées de 3 cartes. L‘espace entre les cartes doit être à 
peu près de la largeur d‘un dé. Empilez les autres cartes à côté, faces 
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cachées (= pile de pioche). Chaque joueur reçoit 4 cristaux de  
carburant et les pose sur sa carte de vaisseau spatial. Les cristaux 
restants sont placés en réserve à portée de main.

Déroulement du jeu
Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d‘une montre. Le plus 
jeune astronaute commence. Pour explorer une planète, il te faut 
envoyer la sonde (c‘est-à-dire le dé) sur l‘une des planètes. Pour ce 
faire, lance le dé en direction des cartes de planète posées sur la 
table. Essaye de viser la planète la plus précieuse possible (avec de 
nombreuses étoiles d‘explorateur).

Important :
la main qui jette le dé ne doit pas se trouver au-dessus des  
rangées de 3 x 3 cartes. 

La sonde atteint la planète lorsque le dé s‘arrête et qu‘il est en 
contact avec la carte.

Tu as maintenant le choix entre...
… explorer la planète : tu dépenses le nombre de cristaux de 
carburant indiqué sur le dé et tu prends cette carte de planète. 
Plusieurs cartes de planète présentent également des effets 
spéciaux (voir cartes de planète et effets spéciaux) qui 
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interviennent aussitôt ou après. Place maintenant une carte de 
planète de la pile de pioche à l‘emplacement qui s‘est libéré. 
ou
... renoncer à l‘exploration, par exemple si tu n‘as pas assez de 
cristaux de carburant pour voler jusqu‘à la planète. Dans ce cas, tu 
prends dans la réserve le nombre de cristaux de carburant indiqué 
par le dé. Si le dé ne se trouve sur aucune carte, tu reçois un cristal 
de la réserve. Attention : si la réserve de cristaux de carburant est 
épuisée, tu ne reçois malheureusement pas de cristal. Une fois 
l‘une de ces actions effectuée, c‘est au tour du joueur suivant.

Cartes de planète et effets spéciaux :
Chaque carte de planète (sauf celle du trou noir) comporte un certain 
nombre d‘étoiles d‘explorateur. Les cartes de planète qui en ont un 
grand nombre sont plus précieuses, et ces planètes sont bien évidem-
ment plus intéressantes ! 

Plusieurs cartes de planète comportent également des effets spéciaux. 
Par exemple, elles modifient le nombre de cristaux de carburant 
nécessaire durant une manche. Ces cartes de planète restent faces 
visibles devant le joueur jusqu‘à ce que l‘effet spécial ait été utilisé.  
La carte est ensuite retournée et l‘effet disparaît.

Si un joueur pose cette carte face cachée devant lui,  
il reçoit aussitôt deux cristaux de carburant.  
(Valeur : 1 étoile d‘explorateur)

Si un joueur pose cette carte face cachée devant lui,  
il reçoit aussitôt un cristal de carburant.  
(Valeur : 2 étoiles d‘explorateur)

Cette carte de planète se pose face visible devant 
soi. Vous avez le droit de relancer le dé une fois. 
Vous retournez ensuite la carte. (Valeur : 2 étoiles 
d‘explorateur)
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Cette carte augmente la consommation de carburant : 
elle se pose face visible devant soi. Durant une manche, 
tous les autres joueurs doivent dépenser un cristal de 
carburant en plus de ce qu‘indique le dé. À la fin de 
la manche, retourne la carte lorsque vient ton tour. 
(Valeur : 2 étoiles d‘explorateur)

C’est une oasis dans l‘univers.  Ses habitants et plantes 
exotiques en font une destination d‘explorations 
intéressante. Elle est particulièrement précieuse, mais 
ne comporte aucun effet spécial. (Valeur : 3 étoiles 
d‘explorateur)

Cette planète fabuleuse est très lointaine. Pour 
l‘atteindre, il vous faut toujours 1 cristal de carburant 
de plus que ce qu‘indique le dé. (Valeur : 4 étoiles 
d‘explorateur)

Si le dé lancé par un joueur atterit sur un trou noir,  
pas de chance ! Son tour s‘arrête aussitôt, sans qu‘il  
ne reçoive de carte de planète ni de cristal de carburant. 
Ensuite, la carte est aussitôt retirée du jeu et remplacée 
pour une nouvelle carte de planète.

Fin de la partie
Le jeu s‘achève lorsqu‘un spationaute a réuni 5 cartes de planète. 
Chaque autre joueur peut lancer le dé une dernière fois. Ensuite, 
tous les joueurs comptent les étoiles d‘explorateur figurant sur leurs 
cartes de planète. Ceux qui ont économisé des cristaux de carburant 
sont récompensés : deux cristaux de carburant équivalent à une étoile 
d‘explorateur. Le joueur qui a le plus d‘étoiles d‘explorateur est le  
cosmonaute le plus intrépide et le plus doué de toute la galaxie !
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