
Un jeu de Ludovic Roudy & Bruno Sautter édité par Serious Poulp 

Bienvenue dans la démo « Print & Play » de The 7th Continent 

The 7th Continent est un jeu coopératif d’exploration et de survie pour 1 à 4 joueurs. 

Cette démo pour 1 à 3 joueurs introduit les principaux mécanismes du jeu. Néanmoins elle occulte de nombreux 
aspects de l’aventure réelle parmi lesquels les choix directionnels liés à l’exploration du continent, les malédictions et 
leurs indices, la chasse, la nourriture, le feu, les points d’expérience, la progression des personnages (idées avancées), 
la botanique, les quêtes secondaires, les compagnons, etc. 

Dans cette démo, les joueurs remportent la partie s’ils parviennent à rejoindre le septième continent ! 

Pour jouer à cette démo, vous avez besoin : 

          d’une imprimante capable d’imprimer des pages recto/verso en couleur,  

          de 8 feuilles de papier (idéalement papier photo recto/verso ou papier épais type Bristol) , 

          de 6 dés à 6 faces, 

          d’un jeton ou d’une figurine pour représenter le personnage de chaque joueur, 

Avant de jouer, vous devez : 

          télécharger la version Alpha des règles du jeu disponibles sur la page Kickstarter du projet : 
          https://www.kickstarter.com/projects/1926712971/the-7th-continent-explore-survive-you-are-the-hero  

          imprimer les pages de ce document en couleur et en sélectionnant le mode d’impression recto/verso, 

          découper les cartes et classer les cartes à dos vert et jaune numérotées 
          de                     à                      , sans les regarder, pour former le Deck d’Exploration, 

          donner une carte personnage à chaque joueur,  

          mélanger les cartes à dos bleu pour former le Deck d’Action et retirer les cartes 
          spécifiques aux personnages qui ne participent pas à la démo, 

          former une pile avec les cartes Événement aléatoire (face « brouillard de guerre » visible),  

          donner un nombre variable de dés à 6 faces à chaque joueur (4 d6 à 1 joueur, 3 d6 à 2 joueurs et 
          2 d6 à 3 joueurs) pour représenter les objets de leur inventaire, 

          donner à chaque joueur le jeton ou la figurine représentant son personnage, 

Plus d’infos sur www.the7thcontinent.com 

But du jeu 

Préparation 
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Explorez. Survivez. VOUS êtes le Héros !
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