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Contenu
1 dragon motorisé en 3 parties, 1 plateau de jeu,
8 pienes précieuses (4 rubis rouges,4 saphirs bleus), I pion
"oeufs d'0r", 4 pions aventuriers, I dé, 1 feuille d'autocollants

But du jeu
Ramener une piene précieuse de chaque couleur à l'entrée de la caverne,
puis être le premier à s'emparer des oeufs d'or du dragon et à les ràpporter à l'entrée de la caverne

Résumé des règles du ieu

.
.
.
.

lnstallez le jeu.

Choisissez un pion aventurier et placez-le à l'entrée de la caverne pour commencer.
Lancez le dé, déplacez l'aventurier, et ensuitê suivez les instructions du plateau de jeu (s'il y en a).
vous obtenez un 3 ou un 5 vert au lancc, de dé, activez le dragon (après vous être déplacé et avoir suivi les

5i

instructions du plateau de jeu). Si le dragon fait tomber votre pierre précieuse, laissez-la sur Ia case où elle a atteni et

o

retournez en chercher une autre.
Lorsque vous avez une piene précieuse, mettez-la au-dessus de votre aventurier et ramenez-la à l'entrée de la caverne
Ensuite allez en chercher une autre vous avez besoin d'une plerre précieuse de chaque couleur avant

.

de pouvoir entrer dans le repaire du dragon pour lui enlever ses æufs d'or.
Ce n'est que lorsque vous aurez ramené une piene précieuse de chaque couleur à l'entrée de la caverne, que vous

o

pourrez paftir à la recherche des oeufs d'or.
Le premier aventurier à rapporter les æufs d'or à l'entrée de la caverne rempone la partie.

-

-

INSERTION DES PILES

PRECÂUTIONS

1.

A PRENDRE :

Suivez attentivement les instructions. N'utilisez que les piles
conseillées et assurez-vous d'insérer les piles corectement

en respectant les signes + et

2.

-.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles
standards (salines) et al.-alines.

3. Enlevez les piles usagées.
4. Enlevez les piles en os de non-utilisation
5.
6.

prolongée.

Ne mettez pas les bomes en court-circuit.

5i le produit cause des interférences électriques ou semble
en être altéré, éloignezJe des autres appareils éleciriques.
Remettez en marche si nécessaire (éteignez et rallumez

ou enlevez les piles et replacez-les)

7.
IMPORTANT: UTILISAilON DES PILES
Retenez les informations suivantes.
Les piles doivent être mises en place par un adulte.

NE PAS UTILISER D'ACCUMUI,ATEURS RECHARGEABLES.
NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARCEABLES.

lnstallation
1.

2.

3

Collez les numéros sur chaque face du dé.
Collez 2 autocollants identiques de chaque côté des
pions aventurier.
N4ettez le plateau de jeu sur une sudace plane

4.

tixez Ie cou et la queue du dragon à son corps,
puis fixez le dragon au centre du plateau de jeu

5.

Choisissez un pion aventurier chacun et

6

placezJe sur la case entrée de la caverne.
Mettez les pierres précieuses sur leurs

(voir figure 1)

cases de couleurs respectlves signalées par

un point rouge ou bleu. Ensuite, mettez les oeufs d'or
sur la case devant le dragon (voir figure 2).
7. Mettez le jeu en route en positionnant l'intenupteur l/0 sur la poitrine du
dragon sur l.

Figure 2

Règles du jeu
Le joueur le plus près de l'endroit
s'anête la tête du dragon commence à jouer. Le jeu contlnue dans le sens des aiguilles d'une montre A votre tour:

four commenceç activez le dragon (voir figure 4), et attendez que son cou s'anête de bouger.
oùr

1. Lancez le dé et déplacez votre aventurier

.

Vous pouvez vous déplacer dans n'imporle quel sens.

.

Vous devez avancer du chiffre annoncé par le dé (sauf pour atteindre l'entrée de la caverne ou la case oeufs, voir
paragraphe "Ramenez les plerres précieuses").

.

Plusieurs pions peuvent parlager la même case.

.

Vous ne pouvez pas gravir les

couleur.Voir paragraphe 5

"

4 marches menant aux oeufs d'or avant d'avolr récupéré une pierre

Prenez les oeufs d'or

précieuse de chaque

", ci-après.

2. Suivez les instructions des cases du plateau de jeu (s'il y en a).

Case : Allez vers une pierre précieuse
Si vous n'avez pas encore de pierre précieuse sur votre pion, déplacez-vous sur une case contenant une pierre précieuse
et mettez-la au-dessus de votre aventurier.
Si vous avez déjà une pierre précieuse sur votre pion, ou s'il n'y a pas de pierre précleuse disponlble de la couleur
que vous voulez, ignorez cette case.

Case

: Prenez une pierre précieuse à un autre joueur

Sl vous n'avez pas de piene précieuse sur votre pion, vous pouvez prendre une plerre précieuse à n'importe quel autre
aventurier qui en porte une et la mettre sur votre pion.

5i vous avez déjà une pierre précieuse sur votre pion, ignorez cette case
Si aucun autre aventurier n'a la pierre précieuse de la couleur que vous voulez, ignorez cette

case.

précleuse en vous arrêtant sur la même case qu'un aventurier qui l'a
déjà.Vous pourrez alors lui subtiliser la pierre et la poser sur votre propre pion.

Remarque : vous pouvez aussi obtenir une plerre

Case

: Prenez les oeufs d'or à un autre joueur

Si un autre aventurier porte les oeufs d'or, prenez-les et mettez-les sur votre pion. Si vous avez une piene précieuse sur
votre pion, posez-la sur Ia case oir vous êtes et prenez les oeufs d'or à la place.

Remarque : vous pouvez aussi obtenir les oeufs d'or en vous arrêtant sur la même case qu'un aventurier qui les a déjà.
Vous pounez alors lui subtiliser les oeufs et les poser sur votre pion. Maintenant, essayez d'atteindre l'entrée de la caverne
pour gagner.

Case : Relancez le dé
Relancez Ie dé et déplacez-vous.

Remarque: si vous atteignez cette case en lançant un 3 ou un 5 vert, activez d'abord Ie dragon puis relancez le dé et
avancez. Voir 'Activez le dragon", ci-après.

Case: Passage

Secret

i

5i vous choisissez d'emprunter Ie passage secret, vous pouvez passer par n'importe quelle entrée. Cependant, vous devez
vous anêter à la sortie de l'autre côté, même s'il vous restait des déplacements à faire sur votre lancer de dé. Vous devez
attendre votre tour suivant pour relancer le dé et continuer votre périple.

Figure 3

Activez Ie Dragon
Lorsque vous obtenez un 3 ou un 5 ver.t au lancer de dé,
vous devez tout d'abord vous déplacer et suivre les
instructions des cases si besoin, puis activer le dragon en
appuyant sur sa crête (voir figure 4). Chaque pierre précieuse
tombée d'un pion est perdue et doit être remise sur la case la
plus proche où elle est tombée.Vous devrez trouver une autre
pierre ou revenir sur cette case au prochain tour pour la récupérer
Si un pion est renversé, remettez-le à sa place initiale.

Remarque : 5i vous vous trouvez sur la

case "Relancez le dé" après vous
être déplacé, vous devez d'abord activer le dragon, puis relancer le dé et
vous déplacer à nouveau

DEPLACEMENT DANS
LE PÀSSACE SECRET

Pour activer
Ie dragon,
aPpuyez rcr.

Ramenez les pierres précieuses
Dès que votre aventurier a obtenu une piene précieuse, vous devez essyer de la nmener le plus vite posible à l'entrée de la caveme

(vous n'avez pas baoin d'y aniver avec le nombre exact au lancer de dé). Si voùe piene précieuse est renvesée ou volée pendant te
vous devez partir à la recherche d'une autre piene pr&ieuse. Lorsque vous avez apporté la piene précieuæ à l'entrée de la

tnjet,

oveme, retirez-la du pion, posez-la devant vous et commencez votre quête pour une autre piene précieuse.
Souvenez-vous: vous ne pouvez jamais porter plus d'un élément à la fois.

Prenez les oeufs d'or
Lorsque vous avez réussi à poservos deux pienes précieuses à l'entrée de la oveme, rendez-vous au pied des 4 marches qui
mènent au dragon. Si vous êtes le premier à aniver devant la première marche, anêtez-vous (même s'il vous reste des
déplacements à faire). Prenez les pienes précieuses que vous aviez posées à l'entrée de la caveme et posez-les sur les symboles
conespondants (voirfigure 5) cela permet de bloquer l'accès aux marches et aucun autre aventurier ne peut vous suivre. S'il vous
reste

-

da

déplacements à faire,terminez-les.Sinon, attendez votre prochain tour. Lorque vous atteignez Ia case aux oeufs d'or
(vous n'avez pas besoin d'obtenir le chiffre exact avec le dé pour y parvenir) : mettez les oeufs d'or sur votre pion, retoumez en bas
des marches et anêtez-vous. Au prochain tour; repartez vers l'entrée de la caveme. Attmüon : lorsque vous êtes sur le chemin du
retour, n'imPorte quel joueur peut essayer de vous subtiliser les oeufs d'or et tenter de remporter la partie en les amenant à l'entrée
avant vous (même s'il n'a pas encore récupérê de pienes précieuses).

Figure 5

Le Gagnant
Le premier joueur qui réussil à ramener les oeufs d'orjusqu'à l'entrée de la caveme gagne la partie

!

Panne

.

se détachent, refixez-les en insérant les attaches dans les trous jus(u'à entendre 2 dia. ll y a
des numéros sous chaque partie du cou pour vous rappeler l'ordre à suivre (les parties se montent dans l'ordre croissant depuis

5i les parties du cou du dngon

l'anière de la tête). Lorsque vous refixez les parties du cou, assurez-vous de bien aligner la crête.

o
o

Ie dragon fonctionne mal, éteignez-le (position "0") puls rallumez-le (position "l").
Si Ie problème continue, enlevez puis remettez les piles ou alors changez-les.

5i

Rangement

o
.

Détachez le cou du dragon et enlevez son corps du plateau de jeu.
Rangez tous les éléments dans la boîte et fermez le couvercle pour faciliter le rangement.
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