
Galaxy Trucker 
 
Mise en place phase I, II ou III 
� 1 vaisseau type I, II ou III  +  1 cabine de pilotage (rond coloré)  +  2 pions vaisseau  �  à chaque joueur.  
� Chaque cabine de pilotage  �  la case du vaisseau marquée du I, II ou III. 
� La carte règles  �  le plateau plan de vol, si phase II ou III. 
� Le sablier  �  la case ronde du plateau marquée du I, II ou III. 
� Les composants, face cachée  +  les tuiles ovales ordre du tour (autant que de joueurs)  �  au centre. 
� 3 piles cartes vol (voir plateau pour former les piles), face cachée  �  au centre. 
 
Construction des vaisseaux 
� Jouer tous en même temps, jusqu’à ce que le sablier soit écoulé sur la case Start : 

o Piocher 1 composant à la fois. Le poser sur 1 case définitive de son vaisseau ou sur la case max de son 
vaisseau pour le mettre en attente (2 composants max en attente), ou le remettre dans la pioche face visible.  

o Regarder 1 pile de cartes à la fois, si au moins 1 composant sur son vaisseau. 
o (Déplacer le sablier écoulé d’une case vers la droite, y compris sur la case Start si son vaisseau est terminé).  
o Prendre la plus petite tuile ordre de tour disponible si son vaisseau est terminé.  

� Vérifier les vaisseaux, défausser toutes les tuiles erronées sur les cases max. 
� Poser le pion du 1er joueur sur le triangle rouge de la piste de vol, poser les autres successivement à N journées en 

arrière du précédent pion (voir plateau). 
� Poser les humains, les Extra-Terrestres et les accumulateurs d’énergie verts sur les vaisseaux. 
 
Composants  

 

Connecteur 1 connecteur simple | double | universel se connecte à 1 connecteur simple | double | 
quelconque. 

Moteur, double moteur Tuyère orientée vers l’arrière, pas de composant présent sur la case juste derrière. 
Force moteur : simple +1, double alimenté +2. 

Canon, double canon Pas de composant présent sur la case juste devant.  
Force canon orienté vers l’avant : simple +1, double alimenté +2.   
Force canon orienté sur le côté ou l’arrière / 2. 

Bouclier (éventail vert)  Protège le vaisseau dans 2 directions si alimenté. 
Accumulateur d’énergie 1 cellule d’énergie dépensée active 1 double moteur OU 1 double canon OU 1 bouclier. 
Cabine (rond blanc)  Pour 2 humains OU 1 ExT si support de vie ExT adjacent. 1 ExT max /couleur /vaisseau. 

ExT orange �  +2 force moteur si force moteur > 0.  
ExT violet    �  +2 force canon si force canon > 0.  

Cargo container (caisse 
blanche ou rose)  

1 cube de marchandise / caisse. 1 cube radioactif rouge ne va que dans 1 caisse rose. 
Réarranger ou défausser librement les cubes à chaque chargement. 

 
Vol des vaisseaux  
� Former la pioche des cartes vol en ajoutant et mélangeant une 4ème pile aux 3 autres. 

(1ère partie �  prendre les 8 cartes phase I avec * en bas à gauche). 
� Piocher 1 à 1 toutes les cartes vol. Le 1er pion sur la piste en applique les effets, puis les autres dans l’ordre de la 

piste, selon la carte. 
o 1 pion / case. Sauter les pions présents sur la piste.  
o Le joueur le + en arrière commence toujours à reculer. 
o Abandonner si son pion est dépassé par le 1er. 

� Gagner des crédits à la fin du vol (voir plateau):  
o + gain ordre d’arrivée, 
o + [bonus] pour le(s) joueur(s) avec le moins de connecteurs exposés (compter 1 par face non connectée), 
o + gain vente de marchandise, 
o – min (nb tuiles défaussées, valeur max du vaisseau). 

     En cas d’abandon :  
o + gain vente de marchandise à moitié prix (arrondi au >), 
o – min (nb tuiles défaussées, valeur max du vaisseau). 

 



Cartes  

Perte - N cubes Retirer les cubes les + chers d’abord. Retirer des cellules d’énergie, si 0 cube. 
Perte - N humains Humains ou ExT. Abandonner si nb humains = 0. 
Espace Intersidéral Avancer son vaisseau de la force moteur choisie. Abandonner si force moteur = 0. 
Planètes 1 seul pion vaisseau / planète, 1 seule planète / joueur. 
Composant touché A défausser sur la case max du vaisseau. 
Contrebandiers, 
pirates, 
esclavagistes 

Si force canon du joueur > force de la carte, alors victoire (partie basse de la carte : butin + 
journées perdues si le butin est pris) et attaque terminée.  
Si  =, alors attaque du suivant.  
Si <, alors défaite (partie haute gauche de la carte : dégâts) et attaque du suivant.  
Carte pirate : mêmes tirs sur tous les vaincus. 

Zone de combat Pénalité pour les joueurs avec le nb humains & ExTs, ou force moteur, ou force canon les 
plus faibles. Le 1er pion annonce sa force.  
1 bouclier actif protège d’1 tir normal (voir plan de vol).  
Seul le joueur le + avancé subit les effets négatifs, si égalité. 

Essaim de 
météorites 

Affecte tous les joueurs en même temps. 2 dés lancés / météorite donnent le n° de ligne ou 
de colonne. Un bouclier actif ou des connecteurs non exposés protègent des petites 
météorites. Un tir de canon protège des grandes météorites (voir plan de vol). 
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