C’EST L’HEURE DE POINTE !
DES EMBOUTEILLAGES SE FORMENT ET LES VÉHICULES
KLAXONNENT. QUELQUES PILOTES UN PEU TOQUÉS ONT POURTANT
DÉCIDÉ D’ORGANISER UNE COURSE FOLLE AU MILIEU DU TRAFIC.
SAURAS-TU ÉVITER LES BOUCHONS ET TE FAUFILER AU MILIEU
DES AUTRES VOITURES SANS TE FAIRE ARRÊTER PAR LA POLICE ?
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TRAFIC TURBO est un jeu de course où il te faudra éviter les embuches afin
de franchir la ligne d’arrivée en premier. À chaque tour, tu essayeras d’abord
de te placer de façon avantageuse, puis tu piocheras une carte pour déclencher
un événement aléatoire qui te permettra d’aller plus vite, qui gênera
tes concurrents… ou qui te ralentira !

UN JEU DE SOCIÉTÉ
À IMPRIMER ET À DÉCOUPER

6+
2-4
15 MIN.
CONTENU

- 32 cartes
- 1 dé (6 faces)
- 4 voitures de course
- 1 voiture de Police
- 10 véhicules du trafic routier
- 1 plateau circuit
- 2 ponts
- un lot d’immeubles décoratifs

MISE EN PLACE

• Place les deux ponts aux emplacements
adéquats et dispose les immeubles
où tu le souhaites tout autour de la route.
• Place les pions des véhicules du trafic
routier sur les petites flèches du circuit
(le camion occupe deux cases).
• Mélange les cartes pour former une pioche.
• Place la voiture de Police
sur l’emplacement « POLICE » qui se trouve
à proximité de la ligne de départ/arrivée.
• Chaque joueur choisit une voiture
de course.

DÉBUT DE LA PARTIE

• Chaque joueur lance un dé : celui qui
obtient le meilleur score sera le premier
à jouer (puis le jeu se poursuivra ensuite
dans le sens des aiguilles d’une montre).
• Le dernier joueur commence à placer son
véhicule à l’emplacement de son choix
derrière la ligne de départ, puis les autres
font de même dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre (le premier
à jouer est donc le dernier à choisir
sa case de départ).
• Le premier joueur commence avec la phase1,
puis la phase 2, puis c’est au deuxième joueur
de commencer sa phase 1, etc.

PHASE 1 - DÉPLACER SA VOITURE

Lorsque ton tour commence, lance le dé
et déplace ton véhicule du nombre de cases
correspondant au chiffre obtenu
en respectant les règles suivantes :
• Ta voiture ne peut pas reculer ni se
déplacer en diagonale, sauf si une carte
spéciale est jouée (les effets des cartes sont
décris un peu plus loin).
• Si tu obtiens un 6 au dé, ton moteur
s’emballe et tu dois rester dans
la même voie : tu ne peux pas te déplacer
latéralement ni utiliser de carte (ton tour
s’arrête après ton déplacement, pas
de phase 2 pour toi).
• Ta voiture ne peut pas occuper ou traverser
une case occupée par un autre véhicule.
• Ta voiture peut se déplacer latéralement,
plusieurs fois vers la droite ou plusieurs fois
vers la gauche, mais uniquement dans
un même sens durant un même tour
(les slaloms sont impossibles).
• Lorsque ta voiture avance et qu’elle se
trouve juste derrière la voiture d’un joueur
qui la précède, elle peut la pousser
la dans la même voie tout en continuant
son mouvement avec elle.
Ce mouvement s’arrête si un véhicule
du trafic ou de Police bloque le passage
sur votre voie.

• Les véhicules du trafic, plus lents, sont
des obstacles que tu ne peux pas pousser :
si tu arrives sur une case occupée par un
tel véhicule, ton déplacement s’arrête net
(juste avant la case occupée), puis la voiture
que tu as cognée avance dans la même
voie du nombre de cases qu’il te restait à
parcourir (par exemple, si tu as fait 3 et que
tu cognes un véhicule du trafic au bout de 1
case, ce véhicule terminera ton mouvement
en avançant de 3-1 = 2 cases, tandis que tu
resteras à 1 case de ton point de départ).

Les véhicules du trafic ne peuvent pas se
pousser et s’arrêtent net devant un obstacle.
• Lorsqu’elle se déplace latéralement,
ta voiture peut pousser toutes les voitures
des autres joueurs qu’elle rencontre dans
la direction du mouvement latéral sauf si un
véhicule du trafic ou de Police bloque
ce mouvement.
• Lorsque ta voiture termine son mouvement
sur l’une des trois cases grises devant
l’emplacement « Police », tu es arrêté
pour excès de vitesse : tu peux tirer une
carte mais tu ne peux plus te déplacer
et tu passeras ton prochain tour.

PHASE 2 - PIOCHER UNE CARTE

À la fin de ton déplacement, pioche une carte dans la pile : certaines doivent être jouées immédiatement, d’autres peuvent être conservées
pour être jouées lors d’un prochain tour (auquel cas tu ne pourras pas tirer une nouvelle carte).
Attention : tu ne peux pas conserver avec toi plus d’une carte à la fois.

TRAFIC

Cette carte doit être jouée
dès qu’elle est piochée.

Déplace un ou plusieurs véhicules
du trafic routier de ton choix
du nombre total de cases indiqué
(par exemple, si la carte annonce 7
cases : tu peux faire avancer
un véhicule de 7 cases, ou alors
un premier véhicule de 5 cases
puis un second véhicule de 2 cases).
• Les véhicules du trafic avancent
toujours vers l’avant.
• Ils peuvent changer de voie (une
seule fois par tour) mais ne peuvent
pas se déplacer en diagonale.
• Ils ne peuvent pas pousser
ni se déplacer sur une case occupée
par un joueur ou un autre véhicule.

WARNING

Cette carte doit être conservée
pour être jouée lors
d’un prochain tour.

Les feux de ta voiture clignotent
et tout le monde te cède le passage :
pendant un tour, tu peux traverser
les cases déjà occupées par d’autres
véhicules (à l’exception de la voiture
de Police) comme s’ils n’étaient
pas là.

RÉTROVISEUR

Cette carte doit être jouée
dès qu’elle est piochée.

DÉRAPAGE

Cette carte doit être jouée
dès qu’elle est piochée.

Tu as perdu le contrôle de ton
véhicule : déplace ta voiture d’une
case dans la direction indiquée.
Si ta voiture est amenée à sortir
de la route, tu devras passer ton
prochain tour !

Tu es un pilote vigilant :
retourne la pile de cartes à piocher
et échange cette carte contre celle
de ton choix (n’oublie pas de bien
mélanger la pile quand tu auras fini).
Tu peux ensuite jouer tout de suite
la carte que tu auras sélectionné
(ou la garder si c’est une carte
qui doit être jouée plus tard).

POLICE

Cette carte doit être jouée
dès qu’elle est piochée.

Les sirènes retentissent !
Déplace le véhicule de police
du nombre de cases indiqué
(ou moins) en suivant ces règles :
• Pour aller d’un commissariat
à un autre, le déplacement
de la voiture Police d’une case
« POLICE » à une autre ne compte
que pour un mouvement
d’une seule case.
• La voiture de Police ne peut pas
se déplacer en diagonale.
• La voiture de Police peut
se déplacer à contresens
de la circulation.
• La voiture de Police peut traverser
les cases déjà occupées par d’autres
véhicules comme s’ils n’étaient
pas là.
• Lorsque la voiture de Police
s’arrête sur une case adjaçante
à celle occupée par un joueur,
celui-ci est verbalisé pour excès
de vitesse et devra passer son
prochain tour.
Après avoir interpellé un joueur,
la voiture de Police est
immédiatement replacée sur la case
« POLICE » la plus proche.
• Si la voiture de Police s’est
déplacée sans arrêter aucun joueur,
elle reste sur la route.

TURBO

MANŒUVRE

Cette carte peut être jouée
dès qu’elle est piochée
OU peut être conservée pour
être jouée lors d’un prochain
tour.

Tu peux effectuer un déplacement
en diagonale et tu as le droit
de changer de voie plusieurs fois
pendant le même tour (slaloms
possibles !).

Pied au plancher ! Déplace ta voiture
du nombre de cases indiqué.
Comme pour un déplacement
classique, tu ne peux changer
de voie qu’une seule fois
et tu es obligé de te déplacer
du nombre exact de cases indiqué
sur la carte.

Cette carte doit être conservée
pour être jouée lors
d’un prochain tour.

FIN DE LA PARTIE

Le premier joueur à effectuer un tour complet et à franchir la ligne d’arrivée (ou à être poussé à franchir la ligne d’arrivée)
remporte la course.
Tu peux également, si tu le souhaites, pimenter tes parties en comptabilisant des points :
- franchir la ligne d’arrivée en premier donne 5 points.
- franchir la ligne d’arrivée en deuxième position fait gagner 3 points.
- franchir la ligne d’arrivée à la troisième place donne 1 point.
- chaque arrestation par la Police fait perdre -1 point.
- chaque collision avec un autre véhicule fait perdre -1 point.

