
King of Tokyo 
 

 

Mise en place  

 1 figurine de monstre  +  la fiche associée    à chaque joueur. 

Retirer du jeu les monstres inutilisés. 

Régler 10  Points de Vie  et 0  Point de Victoire  sur chaque fiche. 

 La pioche des cartes , face cachée    à côté du plateau. 

3 , face visible    à côté du plateau.  

 Les marqueurs (3 fumée, 12 affaibli, 12 poison, 1 mimétisme)    à côté du plateau. 

 Les cubes énergie    à côté du plateau. 

 Les 6 dés   +  les 2 dés     à côté du plateau.  

 

 

Tour de jeu 

0 Bonus 2  si le joueur est dans Tokyo. 

1 Lancer les 6 dés  3 fois max, choix des dés à relancer libre. 

2 Résoudre les dés  

 

1  2  3    

1   si 3 dés 1      
2   si 3 dés 2        1  / dé identique en +.  
3   si 3 dés 3 

     
1 / dé.  

    
Soin  =  1  / dé, sauf si le joueur est dans Tokyo.  

10  max.   

 

 

Attaque  

 Blessure  =  1  / dé,  à chaque monstre sur un lieu différent du sien.  

2 Lieux : dans Tokyo, ou hors de Tokyo. 

0       joueur éliminé. 

Un monstre attaqué dans Tokyo peut fuir Tokyo, après avoir subi les 
blessures. Son attaquant va dans Tokyo. Si un monstre attaqué dans 
Tokyo est éliminé, son attaquant va dans Tokyo. 

 Si 1 place libre sur Tokyo, le joueur va dans Tokyo. 

    Aller dans Tokyo      1 . 

A 5 ou 6 joueurs et tant qu’au moins 5 joueurs en vie, Tokyo = Tokyo City + Tokyo Bay. 
Aller toujours en priorité sur Tokyo City.  

Si Tokyo Bay plus utilisé et 1 monstre dessus, sortir ce monstre de Tokyo. 
 

3 
A faire librement       
0 ou plusieurs fois  

 Défausser et remplacer les 3  visibles, pour 2.  

 Acheter 1 , pour le coût endans le coin > gauche. Remplacer aussitôt. 

 POUVOIR      Poser devant soi, face visible. Effet permanent et à volonté. 

 ACTION      Résoudre aussitôt et défausser.  

4 Fin du tour Activer les  avec effet en fin de tour. 

 

 

Fin du jeu : 1 joueur a 20  à la fin de son tour, ou 1 seul joueur en vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartes 

Les  peuvent contredire les règles. 

Un monstre dans Tokyo, blessé par une  et non par une attaque de dés, ne peut fuir Tokyo. S’il est éliminé, 
personne ne le remplace. 

Blessure supplémentaire       active si le joueur a déjà infligé au moins 1 blessure. 

Effet sur une combinaison de dés      Activer au moment de résoudre les dés. 
 

Carte Effet 

Attaque acide Affecte les monstres dans 1 lieu différent. 

Camouflage  +  Élastique Cumulable. 

Dards empoisonnés L’attaque avec les dés inflige 2 blessures supplémentaires. 

Encore plus grand 2 ,  si  perdue. 

L’ami des enfants Cumulable avec Énergie solaire, mais pas avec Métamorphose et Monstre 
rechargeable. 

Mimétisme Si un joueur clone 1 de ses , les effets s’appliquent 2 fois, en même temps. 

Si la  imitée perdue, reprendre le marqueur, et payer 1 au début de son 

tour pour changer de . 

Opportuniste Si 2 opportunistes, le + prioritaire est le + proche du joueur actif dans le . 

Plongeon dominateur  Chasse un monstre de Tokyo, si le joueur qui joue la  n’est pas déjà dans 

Tokyo. 

Rayon revigorant  +  Régénération Cumulable. 

Sonde psychique Le joueur qui joue la  choisit le dé à relancer. 

Activer juste avant de résoudre les dés. 

Souffle brûlant Monstres voisins  =  les joueurs à sa gauche et à sa droite. 

Stase temporelle   Les  actives sur 1 tour sont à nouveau actives, lors du nouveau tour. 

Tentacules parasites Activer à son tour de jeu, au moment de l’achat de . 

Garder les marqueurs sur la  achetée. 

Crachat empoisonné  +  Rayon 
rapetissant 

Les marqueurs restent actifs, même si  perdue. 

Un monstre dans Tokyo ne peut se défausser des marqueurs avec un dé . 
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