
SOS Titanic 
 

Mise en place 

 À 2 joueurs, retirer du jeu la carte C équipage avec 3 casquettes.  

À 1 joueur, retirer du jeu la C avec 3 casquettes  +  les 3 C avec 2 casquettes.  

Chacun prend 1 C équipage au hasard, et la pose devant lui face visible.  

Retirer du jeu les C restantes. 

 La pioche des cartes action face cachée    à portée. 

Selon sa C équipage, chacun prend , ,  ou  cartes action,  

et les pose devant lui face visible. 

 La pioche des C passager face cachée    à portée. 

Aligner 4, 6, 8 et 10 C face cachée sous les 4 premiers ponts de la 1
ère

 page du livre. 

Puis retourner la dernière C de chaque file. 

Variante expert : 7 C sous chacun des 4 premiers ponts. 

Variante ultime : 10, 8, 6 et 4 C sous les 4 premiers ponts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour de jeu 

1 Optionnel : Déplacer des passagers. 

2  SOIT Jouer 1 carte action devant soi, puis la défausser. 

SOIT Activer sa C équipage, si  A  dessus.  

SOIT Piocher des C passager    

1) Si pioche vide    Tourner 1 page, et mélanger la défausse. Si besoin, déplacer des passagers. 

2) Choisir le nombre N de C à piocher, puis piocher. 

1    N    , ,  ou  selon sa C équipage. 

1    N    Nombre de C restant dans la pioche. 

3) Placer 1 des C piochées. 

Sinon    Tourner 1 page, puis piocher 1 carte action, et la poser devant soi face visible. 

Si pioche cartes action vide, mélanger la défausse. 

4) Défausser le reste des C piochées. 

 

Fin du jeu : Soit fin du livre, soit tous rescapés. 

 Le nombre de rescapés. 

 Le  n°  de la page du livre. 

Si tous rescapés     Le nombre max de C ancre consécutives / couleur. 

C    1ère
 classe  

C    2nde 
classe  

Règles de placement 

- Sur la dernière C d’une file. 

- Sur un pont vide, si 13 ou 17. 

- Au-dessus du livre, si chaloupe .1  ou .1     Débute une file rescapé. 

- À la place d’une carte Mystery Passenger, si C correspondante. 

Passagers ordonnés par n° consécutif  et rescapés par n° consécutif . 1 couleur / file. 

Déplacer la ou les dernières C (nombre au choix) d’une file passager. 

Si la dernière C d’une file est face cachée, la retourner. 

Si un pont occupé est inondé   

Mélanger les C du pont inondé et du pont suivant. 

Puis aligner les C face cachée sous le pont suivant, et retourner la dernière C. 

 

Consulter les défausses est interdit  

2 cartes action 

2 casquettes 

1 à 5 C passager 

Début de pont 



 

Andrew Latimer Pioche 1 carte action à chaque série de 3 nouvelles C ancre rescapé consécutives. 

Charles Lightoller Peut jouer aussitôt la carte action qu’il pioche. 

Edward John Smith Modifie la répartition des cartes action entre les joueurs. 

Frederick Fleet Pioche 3 cartes action, en garde 1 et défausse les autres. 

Harold Lowe 
Défausse les C de la pioche passager jusqu’à défausser 1 C ancre. 

Puis échange 2 C rescapé de même n° et même couleur. 

Herbert John Pitman Ne pioche 1 carte action que quand un autre joueur ne place aucune des C piochées. 

Jack Philips Peut jouer la carte action d’un autre joueur. 

Joseph Boxhall Pioche 2 cartes action. 

Reginald Lee Ne pioche pas de carte action. 

William Murdoch Peut placer plusieurs C piochées. Ne pioche pas de carte action. 

 

 

 

Get Ready ! (x2) Répartir les 5 premières C de la pioche passager sur ou sous la pioche. Ordre au choix. 

Collapsible Boat (x1) 

Poser la carte à côté du livre.  

Placer aussitôt dessus des passagers (n° départ au choix, ordre ). 

Si la carte est vide    La défausser. 

Come Back ! (x3) 
Placer 1 C choisie dans la défausse passager. 

Sinon    Tourner 1 page. 

Come On ! (x3) 
Placer 1 C choisie dans la pioche passager, puis mélanger la pioche. 

Sinon    Tourner 1 page. 

Mystery Passenger (x2) 

Placer la carte (n° au choix). 

Si la C correspondante est posée à la place    Défausser la carte. 

Si sa file est mélangée    Défausser la carte. 

Plan A (x1) Poser devant soi 1 carte choisie dans la pioche action, puis mélanger la pioche. 

Plan B (x1) Poser devant soi 1 carte choisie dans la défausse action.  

Same Lines ! (x2) 

Choisir 2 files passager, sans les consulter. 

Mélanger et répartir à égalité entre les 2 files, sinon poser la C en + dans la file de droite. 

Puis retourner la dernière C de chaque file. 

Save Time (x1) Reformer la pioche passager, même vide, en la mélangeant avec la défausse.  

Wait ! (x2) 
Défausser toutes les C visibles d’une file passager. 

Puis retourner la dernière C de la file. 

Your Turn ! (x2) 
Choisir 1 C dans une file passager, puis mélanger la file. 

La C devient la dernière de la file et la seule visible.  
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