
2040, la conquête spatiale est lancée depuis 10 ans déjà. Les hommes vont
de plus en plus loin dans la galaxie. Le vaisseau EXPLORER ONE est en route
pour Altaïr Prime avec à son bord un équipage en sommeil cryogénique.
ADAM et EVE les droids de maintenance et d’assistance veillent sur le
vaisseau et ses occupants. Malheureusement EXPLORER ONE est en
perdition, les droïds doivent réveiller les astronautes.

Chaque astronaute à une spécialité utile pour la mission sur Altaïr Prime, ils
vont devoir coopérer ensemble pour réparer les défaillances qui se
succèdent.

Matériel de jeu
• Cette règle, la feuille de jeu et 1 stylo. 8 dé six faces (2x bleu ,
• 2x jaune , 2x rouge , 2x vert ) noté d6 par la suite.
• 12 jetons (pièces de monnaie, cube en bois ….).
• 1 Chronomètre réglé sur 10 minutes.

Compétences
• Lancez les 8 d6 pour générer les compétences des astronautes,
• Assignez, en fonction de sa couleur 1 d6, à une compétence,
• Dessinez le nombre de cercles correspondant au résultat du d6.

But du jeu
Vous disposer de 10 minutes pour effectuer l’ensemble des 12 réparations et
empêcher que le vaisseau EXPLORER ONE et son équipage soit perdu corps
et biens.
Vous remportez la partie si vous avez effectué les 12 réparations en 10
minutes ou moins.

Effectuer une réparation
• Lancez les 8 d6,
• Tous les résultats de 3 ou plus sont des réussites,
• En fonction de la défaillance à réparer attribuer une réussite de la couleur

correspondante,
• Utiliser les compétences des astronautes pour modifier le résultats de d6.

Rayer un cercle lorsqu’une compétence est utilisée.
• Placez un jeton pour indiqué que la réparation est réussie.

Ingénierie  Relance les
d6

Pilotage  Tourne 1d6
d’une face en + ou en -

Science  Échange 1d6
d’une couleur par un
autre

Médecine  Tourne 1d6
sur sa face opposée

Ordre des réparations
L’ordre dans lequel sont effectuées les réparations n’a pas
d’importance. Cependant pour la première partie, nous
conseillons de suivre l’ordre indiqué ci-contre.
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Les propulseurs 
sont à l’arrêt.

Les instruments de 
navigation sont 

hors service.

Il y a le feu à bord.

Les cultures 
hydroponiques
sont détruites.

Le champ 
d’isolement du 

moteur est 
défectueux.

L’équipage souffre 
du mal de l’espace.

Les communications 
internes sont hors 

service.

Brèche dans la 
coque.

Le système de 
gravitée artificielle 

est hors service.

Une bactérie 
étrangère est 

passée dans la 
ventilation.

Les recycleurs d’air 
sont hors service.

La trajectoire à 
déviée, il faut la 

corriger


