
Le Tombeau maudit 
 

 

 

Mise en place  

 Sur le plateau :  

o Les tuiles désert, pyramide et tombeau, face cachée    sur les cases associées. 

  Retirer du jeu les tuiles en trop face cachée (1 tuile désert, 1 tuile pyramide et 6 tuiles tombeau). 

o Les pions des joueurs    sur la case départ. 

o La momie    sur la dernière case de la pyramide, dos au tombeau. 

o Le piège de la momie    sur la case serpent.  

 À portée : 

o Le sac.  

o Les jetons scarabée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour de jeu 

I a) SOIT Révéler la prochaine tuile cachée du chemin (pas du tombeau). 

SOIT Choisir une couleur de tuile déjà révélée. 

b) Prendre une pierre de la couleur révélée ou de la couleur choisie. 

II a) Mettre la pierre dans le sac. 

Avancer ou reculer son pion, jusqu’à la prochaine tuile de même couleur. 

   Plusieurs pions peuvent être sur la même case. 

b) Si son pion a atteint une case avec un scarabée    Prendre 1 scarabée. 4 scarabées max / joueur. 

c) Si son pion a avancé et atteint la case avec la momie    Perdre 1 scarabée. 

d) Si son pion a atteint une case avec des têtes de momie    Avancer la momie du nombre de têtes. 

    La momie va et vient d’un bout à l’autre de la pyramide, sans en sortir.  

    Si la momie atteint une case avec des têtes, elle avance encore d’autant. 

    Si la momie atteint ou dépasse un pion, ce pion doit perdre 1 scarabée. 

III Si au moins 2 scarabées en sa possession, et si son pion est sur la dernière case de la pyramide   

 Révéler si besoin la 1
ère

 tuile tombeau, et prendre la pierre de même couleur. 

 Puis faire de même avec la 2
e
 tuile tombeau. 
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       Former le piège de la momie  =  Mettre les 20 boules dans la coupe, et y planter le sceptre. 

       Si le sceptre tombe entre 2 tours    Le replacer. 

       Si le sceptre ou une boule tombe sur le plateau pendant le tour d’un joueur     

        Ce joueur recule son pion hors de la pyramide ou sur la case départ. 

        Puis il reforme le piège. Son tour est fini. 

       Prendre une pierre  =  Sortir une boule du piège d’une seule main. 

       Si un joueur prend la dernière boule d’une couleur     

   Il reforme le piège, et pourra jouer un tour de plus. 

Le 1
er

 joueur qui réussit à prendre les 2 pierres du tombeau gagne. 

Si un joueur ne peut pas perdre 1 scarabée, il recule son pion hors de la pyramide. 


