


Pendant une croisière dans le Pacifique sud, 
votre bateau coule lors d’une tempête. 

Vous puisez dans vos dernières forces pour 
atteindre une île inhabitée. Vous essayez de 
vous y débrouiller et d’y survivre. 
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Celui qui part en expédition dans 
l’île pour trouver des noix de coco, 
attraper des poissons et ramasser 
des troncs ou des feuilles de  
palmiers a de bonnes chances de 
survivre. 

Attraper des poissons à mains nues 
s’avère plus compliqué que prévu, 
mais peut-être que le plus habile 
à la pêche acceptera d’échanger du 
poisson contre quelques noix de 
coco ramassées ici et là? 
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BUT DU JEU

• Il faut récolter des noix de coco pour 
boire, pêcher des poissons pour man-
ger et ramasser des troncs et des 
feuilles de palmiers pour faire du feu. 

• Les biens ainsi réunis peuvent 
être échangés avec ceux des autres 
joueurs. 

• Le but consiste à réunir le plus 
 souvent possible ces quatre biens afin 

d’obtenir les chances de survie les 
plus élevées. 

5



• Les trois portions du plateau doivent 
être assemblées comme indiqué et le 
compteur de tours couleur sable posé 
sur le cercle blanc.

• Mélanger les cartes «Alimentation» et 
les disposer en deux piles sur le plateau.

 
• Mélanger les cartes «Bois 

pour le feu» et les dis-
poser en deux piles 

 sur le plateau. 

PREPARATION DU JEU
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PREPARATION DU JEU 

• Chaque joueur tire une carte
 «Pouvoir» de la «Phase 1», la
 regarde discrètement et la pose
 devant lui, face cachée. 

• La carte «Pouvoir» indique la capa-
 cité de récolte: quantité d’aliments 

(noix de coco / poissons) ou de bois 
pour le feu (troncs de palmiers /
feuilles de palmiers) pouvant être 
récoltée lors d’une expédition. 

• La carte de pourcentage (chances) 
 est posée à côté de l’île. 

Ce joueur peut tirer 3 cartes 
«Alimentation» ou 4 cartes 
«Bois pour le feu» à chaque
expédition. 

Exemple:
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DEROULEMENT DU JEU 

• Le joueur le plus âgé commence. Il 
positionne le compteur de tours sur 
le I et décide de récolter des aliments 
ou du bois pour le feu. Il tire le 
nombre de cartes indiqué sur sa carte 
«Pouvoir» qui correspond au bien 
choisi et les place devant lui.

• Au besoin, il peut négocier avec les 
autres joueurs pour échanger des 
cartes. Aux partenaires de s’entendre 
sur le nombre de cartes nécessaires 
pour obtenir une ou plusieurs cartes 
d’un autre bien.

 Important: seul le joueur dont c’est 
le tour peut négocier et échanger ses

 cartes avec les autres joueurs – 
 si ceux-ci ont les cartes désirées.

• C’est ensuite au tour du joueur
 suivant (tirer des cartes, les placer 

devant soi, négocier). Lorsque le
 tour est terminé, le joueur de plus 

âgé positionne le compteur de tours
 sur II. La deuxième expédition
 commence. 

• Le jeu s’arrête après la cinquième 
expédition et les résultats sont alors 
évalués. 
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EVALUATION DU JEU

Le but, c’est d’obtenir les chan-
ces de survie les plus élevées, 
cela implique de réunir le 
maximum de rations possibles 
(= quatre biens différents) au 
cours des cinq expéditions. 

Chances de survie =  20%

Détermination des
chances de survie: 
4 biens différents  =   8%
3 biens différents  =   5%
2 biens différents  =   3%
1 seul bien   =   1%

CHANCE
4 = 8 %
3 = 5 %
2 = 3 %
1 = 1 %

1 × 8%

1 × 5%

1 × 1%

2 × 3%

Exemple:
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Deuxième tour

10



Un navire passe à l’horizon sans 
vous remarquer. Vous ne perdez 
pas espoir et continuez de récolter 
des poissons, des noix de coco, des 
troncs et des feuilles de palmiers 
afin d’accroître vos chances de
survie.

Deuxième tour
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PREPARATION DU JEU ET EVALUATION DU JEU

Comparativement au premier tour, 
l’objectif consiste ici à s’améliorer et à 
augmenter ainsi ses chances de survie.

• Mélanger les cartes «Alimentation» et 
les disposer en deux piles sur le plateau.  

• Mélanger les cartes «Bois pour le feu» 
et les disposer en deux piles sur le

 plateau.

• Le compteur de tour couleur sable 
 est posé sur le cercle blanc. 

• Le comptage des points s’effectue
 comme lors du premier tour.

• Les points du premier et ceux du
 deuxième tour seront additionnés.

CHANCE
4 = 8 %
3 = 5 %
2 = 3 %
1 = 1 %
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Avec le bois ramassé, vous avez 
construit un radeau, y avez embar-
qué suffisamment de provisions 
et êtes partis en mer dans l’espoir 
d’atteindre la terre ferme. Tout à 
coup, vous pensez apercevoir une 
mince ligne à l’horizon … 
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FIN DU JEU

Vous avez obtenu les meilleures chances 
de survie – la probabilité est donc élevée 
que vous tiriez une carte indiquant la 
terre ferme sur les dix cartes proposées.

Que vous réussissiez ou non, c’est main-
tenant juste une question de chance et 
de hasard. 
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