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I ploteou de jeu
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6l cortes

lww

6 cortes

«

«

I corte

Opérotion

Bolle » laolistiquel

5 cortes « Solutions » des épreuves
(Décryptoge, Bolistique eT Autopsie)

»

Agents Spécioux

«

3l cortes

5 étuis

ffi

4 bolles en mousse
(éprr:rrve de

lir)

»

l5 cortes dê << zone d'opérotion
27 corTes « lndices

æ

»

Epreuves NCIS

(Décryptoge, Bolistique et Autopsie)

»

æ

ffi

B cibles de 2

couleurs diftérentes

Posez Ie ploteou entre les joueurs. Les ogents du NCIS se plocent du côté NCIS et le Criminel leurfoit foce de l'outre cÔté
du ploteou, les 5 zones d'opérotions visibles sur le ploteou de jeu se trouvent donc entre les joueurs.

lrlocement des Crbles
Les joueurs se

portogent les B cibles et les plocent dons lo solle ù une distonce de 2 à 3 m de lo toble de ieu de telle
monière à ce qu'elles soient totolement visibles de tous les joueurs et ce, en position ossise ou debout. Les cibles peuvent
être posées ou sol, en houteur, sur des meubles, proches ou éloignées les unes des outres.

Les cortes

lone d'opërotron

Lo corte zone d'opérotion représente le lieu où s'offronteront NCIS et Criminel. Mélcngez les cortes et formez une
pioche hors du ploteou, foce coché. Plocezl corte « zone d'opérotion » foce visible sur chocun des 3 emplocements
correspondonts sur le ploteou de jeu (voir photo du plcteou / B).

Les cortes Opérotion
Mélongez les cortes

«

Opérotion ,,formez une pioche hors du ploteou (voir photo du ploteou

/ 2),loce

cochée

Les cortes Epreuves et Solutions
Bolistique et Autopsie) sont données ou Criminel qui les conserve, oinsi
que lo corte « Bolle » (voir photo du ploteou /7 eI6).
Les 3l cortes épreuves forment 3 pioches distinctes, Décryptoge, Bolistique et Autopsie, et sont posées foce cochée sur
Ies emplocements correspondonts du ploteou de jeu (voir photo du ploteou / 5).
Les 3 cortes Solutions des épreuves (Décryptoge,

Les cortes Agents SPecroux
Les 6 cortes « Agents spécicux » sont conservées por le(s) joueurs

en dehors du ploteou (voir photo du ploteou

/

du NCIS : elles sont posées foce visible, dons une pioche,
3). Les joueurs du NClS peuvent les consulter tout ou long de lo portie.

Le Criminel pioche ou hosord une seule corte Indices dcns chocun des 5 poquets (Criminel, Orgonisotion et Complot)
Les cortes lndices restontes sont rongées dons lo boîte, elles ne serviront pos de Io portie.
Le Criminel est seul ô pouvoir regorder les 3 cortes choisies. Choque corte comporte des rongs de couleurs et choque

rong révèle l ou 2 indices. Le Criminel regordero en porticulier le dernier rong en bos de chocune des trois cortes qui lui
indiquero son identité, son orgonisotion, et son complot pour lo portie.
Le Criminel glisse ensuite choque corte dons un étui opoque de telle monière à ce que seul lo cotégorie de lo corte
Jndices (Criminel, Orgonisotion, Complot) déposse de l'étui et pose les étuis sur les emplocements correspondonts du

ploteou (voir photo du ploteou /11).
Au fur et à mesure du jeu, le NCIS découvriro des indices, et le Criminel dévoilero rong oprès rong les informotions
présentes sur les cortes en les foisont sortir progressivement de leurs étuis (voir photo du ploteou / 11),

Lo corte Menoce
Lo corte Menoce est plocée le long du ploteou de jeu (voir photo) foce ô lo cose de menoce 0 de l'échelle de menoce (0
Ô fin de portie). Lo corte sert ô compter les points de menoce gognés por le Criminel en cours de portie. (voir photo du

ploteou /9).

Lo Corte « ô qui de jouer ? » (optionnelle)
Choque fots qu'un ogent du /VC/S o 1oué i/ donne /a corle « à qui de lbuer / » ou prochain ogent du A/C/S qui deuro louer
l'utt'/isotion de cette corte permet d'éuiterde perdre /e fr/ du tourdepu oprès /o réa/isottbn d'une épreuve. f//e est utr/e
/orsqubn lbue à 41bueurs. (rorrphoto du p/oteou /0).

/

CONDITIONS DE VICTOIRE
Les conditions de victoire,

donnont un terme à lo portie sont les suivontes

NCIS ô n'importe quel moment de lo portie,

:

lors du tour d'un ogent du NCIS, l'équipe du NCIS peut tenter d'identifier le criminel et

'
doit onnoncer
son identité, le nom de son orgonisotion et le complot qu'il o mis en ploce, sons se tromper.

Le NCIS doit identifier le criminel ovont que lo corte Menoce n'otteigne lo cose « fin de portie » sinon il o perdu. Soyez donc très ottentif
ou score de Menoce du Criminel cor lorsqu'il otteint lo cose B, il peut gogner en un seul coup en emportont une zone d'opérotion de
voleur 3, vous devrez olors tenter de l'identif ier sous peine de perdre.
Ainsi dès que le Criminel otteint les coses de Menoce de B Ô 10, celo devient très dongereux.
Le NClS deuro récupérer suff isomment d'indices pour pouvoir identifier le criminel, son orgonisotion et son complot et mettre un terme

à lo portie.

Cfiminel

: il remporte lo portie lorsque lo corte « Menoce
son identité, son orgonisotion et son complot.

»

otteint lo cose fin de portie ou si le NCIS commet une erreur en dénonçont

le NCIS reçoit une moin de 4 cortes en début de portie. Choque joueur du NClS reçoit une moin de 5 cortes, qu'il joue seul

st constituée d'un symbole coloré et d'un chiffre. Plus le chiffre est élevé plus les moyens mis en æuvre por le criminel ou
Pour une couse commune : démosquer le Criminel et foire échouer ses interventions sur les zones d'opérotions. Les
s sons quitter lo toble de jeu, ils peuvent se montrer leurs cortes Opérotion mois sons jomois se les échonger
en olternonce.

TOUR DE ]EU

Le Criminel joue I corte Opérotion puis en pioche une
Opérotion puis en pioche une,

-

Criminel joue I corte Opérotion puis en pioche une Opérotion puis en pioche une ... oinsi de suite.
Le

NCIS joueur 1 joue

NCIS joueur

2 joue une corte

men0ce.

RESOLUTION D'UNE MENACE SUR UNE ZONE D,OPERATION
Choque comp récupère ses cortes jouées sur lo zone d'opérotion concernée et regorde so série de co rtes Opérotion lo plus représentée en
nombre de cortes : véhicule (bleu), orme ô feu (rouge), opporeil photo (vert), sotellite (joune), ordinoteur (violet). En cos d'égolité du
nombre de cortes entre plusieurs séries, choque comp sero libre de décider de lo série Ô conserver pour le comptoge de ses points. On
odditionnero les chiffres visibles sur les cortes de lo série dominonte. Cette voleurdéterminero le succès de l'opérotion :le comp qui
ouro lo voleur lo plus élevée gognero lo corte Zone d'opérotion.
Reportez- vous ou porogroph e Gorhs des corles Zone dbpéro tion.

En cos d'égolité, lo corte Zone d'opérotion est défoussée et personne ne lo remporte.

Une nouvelle cÂftezoîe dbpérotion est olors piochée et posée foce visible sur le ploteou en remplocement de lo corte remportée
Les cortes Opérction de cette zone seront ensuite défoussées.

Cortes de voleur I
li existe une corte Opérction de voleur l, dons chcque série, permettont de rejouer immédiotement une corte Opérotion dons lo zone d'opérotion
de son choix. A choque fois que le joueur joue une corte opérotion, il complète so moin.

Embuscode

O Les corte5 Opérotion jouées

!

O

(D

foce cochée ne peuvent être éliminées pcr une embuscode.

Les cibles sont ensuite relevées et peuvent être plocées dons une position différente por l'odversoire du tireur.

Si le joueur obot une outre cible que celles demondées l'épreuve est immédiotement orrêtée.
Lo corte est défoussée oprès utilisotion.

lnformoteur
corte n'est pos posée sur le plotecu mois est jouée immédiotement. Le joueur o obtenu des informotions strotégiques et vo pouvoir échonçer lo
position d'une corte Opérotion du NCIS ovec une corte Opérotion du Criminel, posées fcce visible ou foce ccchée dons lo même zone d'opérotion.
Cette corte Opérotion est défoussée cprès utilisotion.
A court de cortes Opérotion ?
5i lo pioche de cortes Opérotion est vidée, on mélonge les cortes de lo défousse pour constituer une nouvelle pioche.
La

Félicitotions, votre comp o remporté lo corte Zone d'Opérotion
Réolisez 3 étopes dons l'ordre suivont

I

:

EncosdevictoireduCriminel, lociblerougevisiblesurlocorteindiquelenombredepointsdemenccegognésdelô3.
Choquepointdemenoce
gogné le ropproche de lo victoire (10 points de menoce à otteindre). Lo corte menoce est déplccée de lo voleur de points menoce goçnée le long
de l'échelle de menoce.

üctoire du NCIS, lo cible bleue üsible sur lo corte indigue le nombre d'indices powont ëtre révélés. Celo signifie que le NCIS o contré lo
menoce. On ne peut découvrir qu'un indice por cotégorie (Criminel, Orgcnisotion, Complot), oinsi pour Ie chiff re 3, vous découvrirez I indice dcns
choque cotégorie (Criminel, Orgonisotion, Complot).
En cos de

2ème étope
l-esPoutoif descortesZonesdbpérotion

: le voinqueurd'une corte zone d'opérotion encoisse les points de menoce pour le Criminel ou dévoile les
indices pour le NCIS. Puis il exécute le pouvoir présent sur lo corte zone d'opérotion, et décrit por 1o zone de texte (encodré rouqe pour le crim jnel
et bleu pour le NCIS). Notez que toutes Ies cortes Zone d'opérotion n'ont pos d'ottributs specioux,

Les cortes Agents Spécioux

:

les Héros de lo séde üennent en oide oux joueurs du

NC|S sur Gertoines cortes zone dbpérotion gognées. Le joueur NC|S choisit le
héros de son choix et le joue immédiotement. Une fois jouées,les cortes Agents Spécioux sont définitivement défoussées.

5ème étope
(uniquement en cos de victoire du NCIS)

remporte une corte zone d'opérotion. Le chiffre (1 à 3) présent sur lo corte indique le nombre d'indices découverts.

réussi une épreuve (Bolistique, DécrypToge, Autopsie). Le NCIS gogne

1

indice.

remporte une corte zone d'opérotion ovec l'ottribut spéciol lui permettont d'obtenir 2indices, et non plus l, dons le ccs
d'une epreuve réussie (Bolistique, Décryptoge, Autopsie).

Lorsque lo corte de lAgent

Abby Sciuto, est piochée. Le NC15 goçne 1 indice.

Le NClS chojsit Io cotégorie d'indices (Criminel, Orgonisotion, ou Complot) qu'il souhoite découvrir en l'onnonçont. Le criminel doit révéler un
nouveou ronç de lo corte indice correspondonte en lo foisont coulisser hors de l'etui.

reuves
CRIMIN EL : DECOM PTE
Au déport de l'épreuve, le Criminel commence ô decompter ô portir de l2 secondes (12, ll, 10, 9 8,7,6 5,4,3,2,1,0). Si le Criminel se trompe
ou cours du décompte, il devro recommencer son décompte sons interromprel'épreuve. Si le NCIS réussi l'épreuve ovont lo fin des 12 secondes il
gogne I indice, sinon rien.

Décryptoge
Le but de cette épreuve est de trouver un mot de posse.
Le Criminel pioche lo corte Décryptoge du dessus du poquet et prend lo ccrte Solutions « Décryptoge » ( n so pr-rssr's5irrrr,
correspondont ou numéro de lo corte Décryptoge (Gl o Gl0). ll donne lo r.orte Décryptoqe ou NC|S et 0nnonce 1 mot porrni lt::
possiblesrLes mots peuvent être écrits à l'horizontol, ù lo verticole, en droqonole, et o l'endroit ou ù l'envers, clcrns lo grilk--.
Le NCIS doit donnerso réponse en onnonÇont lo colonne et lo liqne ovcnt lc fin du déconpte.

I

Anolyse Bolistique
Le but de cette épreuve est de foire correspondre une bolle ovec une orme à feu qui o été découverte.
Le Criminel prend lo corte Solutions « Bolistique » en so possession. Le NCl5 pioche lo corte Epreuves

sur loquelle figure
une orme ô feu. Le Criminel donne lo corte ,r Bolle ». Le NCIS doit donner so réponse en onnonÇont le numéro de lo bolle
correspondont ou pistolet ovont lo fin du décompte.

Autopsie
Le but de cette épreuve est de donner le bon cheminement de lo bolle pour évoluer lo position du tireur. Le Criminel prend
lo corte Solutions « Autopsie » et pioche lo corte Epreuve sur loquelle figure un corps. ll donne lo corte EPreuve ou NCIS. Le
NCIS

doit donner so réponse en onnonÇont le numéro de lo sortie de lo bolle ovont lo fin du décompte.

POUR LES ]OUEURS EXPERIME TES
Pour ougmenter Io difficulté du jeu, chongez lo voleur de points de menoce
pts, le Criminel gogne lo portie
Si vous jugez que les temps sont

:

que e Cr mine doit gogner, Lorsque lo corte Menoce otteint l0 ou 9

trop longs ou trop courts pour les epreuves, il est possible de les cdopter en fonction du public ovec qui vous
jouez : enfonts, odultes. Nous conseillons oinsi pour des enfonts l0 secondes pour l'épreuve du tir ovec les bolles en mousse et 15 secondes pour
les outres épreuves.
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