Variante : CIBLES
Les héritiers du royaume ont été capturés et transmutés par magie noire !
Les princes & princesses ressemblent désormais à des monstres du donjon...
Heureusement, vous avez des photos de leurs nouvelles apparences.
Alors mieux vaut les trouver et les sauver. Sinon, le royaume vous exilera,
même si vous nettoyez le donjon de toutes les créatures maléfiques !
Les joueurs ont une tâche supplémentaire : avant de démarrer la partie, chacun se voit attribuer une
créature aléatoirement en piochant un jeton CIBLE de la page suivante, à découper, représentant
certaines cartes Porte. Ce jeton est ensuite mis de côté et ne peut pas être consulté durant la partie.
Vous pouvez également employer l’application en ligne : https://chezsoi.org/lucas/5md/
Lorsque la carte Porte de la CIBLE d’un joueur est tirée pendant le jeu, au lieu de la vaincre le joueur doit mettre le doigt
dessus. La carte est alors mise de côté. Si des cartes ont été jouées avant, pour vaincre la créature, elles sont défaussées.
En fin de partie, après avoir vaincu le boss, une condition supplémentaire doit être vérifiée pour gagner :
●
Si tous les joueurs ont sauvé leur CIBLE (si elle était en jeu), c’est une VICTOIRE️😊✌️
●
Si un joueur dont la CIBLE était en jeu a manqué de la capturer, c’est une DÉFAITE 😞
Les joueurs dont la CIBLE n’était pas en jeu n’ont pas à remplir leur objectif : le môme s’était caché et n’avait pas été capturé !
Si quelqu'un met le doigt sur une carte Porte qui n'est pas sa CIBLE, il doit défausser sa main.
Pour réduire la difficulté, vous pouvez jouer avec une CIBLE commune à tous les joueurs.
5 Minute Dungeon est un jeu de Connor Reid édité par Wiggles 3D
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