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CASE DÉPART

À chaque fois que vous vous arrêtez ou
que vous passez par la case DÉPART,
recevez a2 de la banque. Prenez
immédiatement l’anneau Flammes
du pouvoir et placez-le sur votre pion.
Vous pouvez maintenant utiliser la
capacité unique de votre personnage.

Chance et Pomme
empoisonnée

Prenez la carte du dessus de la
pile correspondante. Si une carte
vous indique que vous pouvez
la garder jusqu’à ce que vous
en ayez besoin, faites-le. Sinon,
lisez-la à voix haute et suivez-en
immédiatement les consignes.
Remettez la carte sous la pile
appropriée une fois l’action
terminée.

Véhicules

Lorsque vous vous arrêtez sur une
case Véhicule, vous pouvez choisir
de vous déplacer sur n’importe
quelle propriété du plateau. Suivez
les consignes de la case sur laquelle
vous vous arrêtez. Si vous passez par
la case Départ, NE recevez PAS a2
de la banque et ne prenez pas les
Flammes du pouvoir. Si vous avez
les Flammes du pouvoir, vous ne
pouvez pas utiliser votre capacité sur
les personnages que vous dépassez.

POUVOIRS DES
PERSONNAGES
Cruella

À chaque fois que vous vous
arrêtez ou que vous passez
sur la même case qu’un autre
joueur, volez-lui a1.

Allez en prison

Jafar

Mettez immédiatement votre pion
sur la case En prison ! Ne recevez pas
a2 pour être passé par la case DÉPART.
Votre tour est ensuite terminé. Vous
pouvez encore recevoir vos loyers,
participer aux enchères, acheter des
buissons et des repaires, hypothéquer
et échanger pendant que vous êtes
en prison.

À chaque fois que vous vous
arretez sur la même case qu’un
autre joueur, volez -lui a5.

Scar

Maléfique

La Méchante
Reine

Capitaine Crochet

À chaque fois qu’un autre
joueur fait un 6, volez-lui a1.

À chaque fois qu’un joueur
s’arrête sur une case Pomme
empoisonnée, volez a1 à
n’importe quel joueur.

À chaque fois qu’un joueur
s’arrête sur une case Chance,
volez a1 à n’importe quel joueur.
À tout moment, si vous n’aimez
pas le résultat du dé, vous pouvez
le relancer. Vous devez alors
utiliser votre second lancer.

Parc gratuit

Alors, comment sortir de prison ?
Vous avez trois options :
1.

Détendez-vous ! Il ne se passe rien.

2.

Simple visite

3.

Ne vous inquiétez pas ! Si vous
vous arrêtez ici, mettez votre
pion sur la partie Simple visite.

Payez b5 au début de votre prochain tour, puis lancez
le dé et avancez normalement.
Utilisez une carte Vous êtes libéré de prison au
début de votre prochain tour (ou essayez de l’acheter
à un autre joueur). Mettez la carte au-dessous de la pile
correspondante, puis lancez le dé et avancez.
Lancez le dé pour faire un 6 à votre prochain tour. Si vous
réussissez, vous êtes libre ! Utilisez le résultat du dé pour
avancer et c’est la fin de votre tour. Vous pouvez essayer
de faire un 6 pendant un maximum de trois tours. Si vous
ne réussissez pas au troisième tour en prison, payez a5
et utilisez votre dernier lancer pour avancer votre pion.

BÂTIMENTS

Construire des buissons

Dès que vous avez un groupe de couleur, vous
pouvez commencer à acheter des buissons (vous
n’êtes pas forcé d’attendre votre tour).
Payez à la banque le prix indiqué sur la carte
Contrat et placez un buisson sur le contrat en
question. Vous devez construire uniformément.
Vous ne pouvez pas construire un deuxième
buisson sur un contrat si vous n’en avez pas
construit un sur chaque contrat du groupe. Vous
ne pouvez avoir que 4 buissons sur un contrat.

Construire des repaires

Une fois que vous avez 4 buissons sur tous les
contrats d’un groupe de couleur, vous pouvez
payer pour les remplacer par un repaire. Payez à
la banque le prix pour un repaire indiqué sur la
carte Propriété, rendez les 4 buissons à la banque
et placez un repaire sur le contrat.
Un contrat ne peut avoir qu’un seul repaire.
Vous ne pouvez pas y ajouter de buissons.

Vous êtes à court de bâtiments ?

Si plusieurs joueurs veulent le dernier buisson ou le dernier repaire,
le banquier doit les mettre aux enchères. Les enchères commencent
à a1, et chacun peut faire monter les enchères d’un minimum de a1.
Inutile de suivre l’ordre du tour. Le paiement va à la banque.

Il n’y a plus de bâtiments ?

Vous ne pouvez pas en acheter tant que personne n’en revend.

TRANSACTIONS
ET ÉCHANGES
Vous pouvez acheter, vendre ou
échanger vos propriétés avec les
autres joueurs à tout moment.
Avant de vendre ou d’échanger
un contrat, vous devez vendre à la
banque tous les bâtiments de son
groupe de couleur. Vous ne pouvez
ni vendre ni échanger un bâtiment à
un autre joueur.
Les propriétés peuvent être
échangées contre des pièces,
d’autres propriétés et/ou des cartes
Pomme empoisonnée et Vous êtes
libéré de prison. Le montant est
décidé par les joueurs procédant à
l’échange.

AU SECOURS, JE SUIS ENDETTÉ !
1 Essayez de récupérer des fonds.

c Achetez. Vendez. Négociez. Gagnez ! c

2 Si vous n’avez plus de propriété,

Si vous avez des dettes et que vous ne pouvez
pas les payer, essayez de récupérer des fonds en
vendant des bâtiments à la banque.

Vendre des bâtiments

Vendez les repaires à la banque pour la moitié
de leur coût d’achat (arrondissez le montant à
l’unité supérieure au besoin) et échangez-les
immédiatement contre 4 buissons.

Vendez les buissons à la banque pour la moitié
de leur coût d’achat (arrondissez le montant
à l’unité supérieure au besoin). Les buissons
doivent être vendus uniformément dans le
groupe de couleur.

Toujours endetté ?

Si vous devez toujours de l’argent à un joueur
et que vous n’avez aucun buisson ni repaire à
vendre, vous devez donner une de vos propriétés
à ce joueur pour rembourser votre dette.

vous êtes en faillite et éliminé
de la partie !
Vous devez de l’argent à un
autre joueur ?

Donnez-lui toutes vos cartes Pomme empoisonnée
et Vous êtes libéré de prison.
Remettez toutes les cartes Pomme empoisonnés
et Vous êtes libéré de prison au-dessous de la pile
correspondante.
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LA FIN DE LA PARTIE

Les autres joueurs continuent de jouer
jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une
personne dans la partie : le vainqueur !
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Vous devez de l’argent à la banque ?

Si vous devez toujours de l’argent à la banque,
redonnez une propriété à la banque pour
rembourser votre dette.

Fabriqué par : Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Représenté par:
Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Service Consommateurs :
Hasbro France SAV, 10 rue de Valence, 57150 Creutzwald, France. TÉL.
+33 387 827 620. conso@hasbro.fr

BRAND

CASES D’ACTION

PARENTS : www.monopoly.com

BUT DU JEU

Êtes-vous le plus méchant
de tous ? Avancez autour du
plateau en recrutant le plus de
méchants notoires possible.
Plus vous en recrutez, plus
vous percevez de loyers
des autres joueurs. Si
vous êtes le dernier
joueur ayant encore
de l’argent quand
tous les autres
ont fait faillite,
vous gagnez !

CONTENU

Plateau de jeu
6 pions
6 cartes Pouvoir du personnage
18 cartes Propriété
16 cartes Chance
16 cartes Pomme empoisonnée
32 buissons
12 repaires
1 dé
1 anneau Flammes du pouvoir en plastique
95 pièces en carton
(53 pièces en argent et 42 pièces d’or)

Waterford SIZE - 700mm x 161mm

EN QUOI MONOPOLY DISNEY
VILAINS EST-IL DIFFÉRENT ?
Emparez-vous de l’anneau
Flammes du pouvoir et utilisez
votre capacité !

Chaque pion Méchant a une capacité unique. Lorsque
vous passez par la case Départ, emparez-vous de
l’anneau Flammes du pouvoir et placez-le sur votre
pion. Vous pouvez alors utiliser la capacité indiquée
sur votre carte Pouvoir du personnage.

Recrutez des méchants pour former
une équipe vraiment maléfique !
Quand vous vous arrêtez sur une case Contrat de
méchant, vous devez recruter ce méchant. Si vous
recrutez tous les méchants d’un groupe de couleur,
vous pouvez construire des buissons et des
repaires, et augmenter encore plus le montant
du loyer !

Prenez des raccourcis
diaboliques !

Quand vous vous arrêtez sur une case
Véhicule, vous pouvez vous déplacer sur
n’importe quelle case Propriété du plateau.

Utilisez les cartes Pomme
empoisonnée pour comploter
contre les autres joueurs !

Quand vous vous arrêtez sur une case Pomme
empoisonnée, piochez une carte Pomme
empoisonnée. Ces cartes vous permettent
entre autres de voler des pièces à d’autres
joueurs ou de leur faire passer un tour.

MISE EN PLACE
1 Les joueurs désignent un banquier.
Celui-ci gère :
•
•
•
•
•

3 Mélangez les cartes Chance et
placez-les face cachée ici.

4 Mélangez les cartes Pomme

empoisonnée et placez-les face
cachée ici.

l’argent de la banque
les buissons
les repaires
les cartes Propriété
les enchères

Si vous êtes le dernier joueur ayant encore de l’argent
quand tous les autres ont fait faillite, vous gagnez !

Il y a deux types de propriétés : les contrats de méchants, regroupées en
groupes de couleur, et les services publics, les sortilèges et les potions.

Comment gagner

Chaque joueur lance le dé.

Le joueur avec le résultat le plus élevé commence
et le jeu continue sur la gauche.

À votre tour
1.

2 Le banquier donne à chaque joueur :

5x

LES CASES DU PLATEAU DE JEU

Qui commence ?

Le banquier peut jouer, lui aussi,
mais il doit séparer son argent de
celui de la banque.

5x

PLACE AU JEU !

2.
3.

(valant chacune a1)

4.

(valant chacune a5)

(Total = a30)

Lancez le dé.

Avancez votre pion de ce nombre de cases
dans le sens des aiguilles d’une montre.

Où vous êtes-vous arrêté ? Suivez les consignes
correspondant à cette case du plateau. Voir
LES CASES DU PLATEAU DE JEU.
Votre tour se termine.
Passez le dé à votre
gauche.

C’est parti !

Laisser l’argent
restant dans la boîte
en guise de banque.

5 Chaque joueur choisit un pion qu’il place sur la

case DÉPART. Il prend ensuite une carte Pouvoir
du personnage et la place devant lui.

6 Placez le dé et l’anneau Flammes

du pouvoir près du plateau de jeu.

Voilà tout ce qu’il faut
savoir, vous pouvez
commencer à jouer.
Suivez les consignes
des cases sur
lesquelles vous
vous arrêtez.

PROPRIÉTÉS

Propriétés n’appartenant à personne

Lorsque vous vous arrêtez sur un contrat qui n’appartient à personne,
vous devez l’acheter. Payez le prix indiqué sur la case du plateau et
prenez cette carte Contrat. Si vous n’avez pas assez d’argent pour
l’acheter, vous faites faillite et êtes éliminé de la partie.
Remettez toute carte au-dessous de la pile de
cartes correspondante.
Lorsque vous vous arrêtez sur un service public qui
n’appartient à personne, vous devez l’acheter. Payez
le prix indiqué sur la case du plateau et prenez cette
carte Service public. Si vous n’avez pas assez d’argent
pour l’acheter, vous faites faillite et êtes éliminé de la partie.
Remettez toute carte au-dessous de la pile de cartes correspondante.

Collectionnez des groupes de couleur !

CONTRAT

Quand vous possédez chaque contrat d’un groupe de couleur :
• Vous pouvez doubler le loyer de ces contrats !
•

Vous pouvez construire des buissons et des repaires et
augmenter encore plus le montant du loyer ! Voir BÂTIMENTS.

CONTRAT

TAMATOA

SA SUCRERIE

Loyer ..................................A1

Loyer ..................................A1

Loyer avec groupe de couleur ..A2

Loyer avec groupe de couleur ..A2

Loyer avec 1 .................A3

Loyer avec 1 .................A3

Loyer avec 2 .................A4

Loyer avec 2 .................A4

Loyer avec 3 .................A5

Loyer avec 3 .................A5

Loyer avec 4 .................A6

Loyer avec 4 .................A6

Loyer avec 1 .................A10

Loyer avec 1 .................A10

Prix d’un buisson
Prix d’un repaire

Prix d’un buisson
Prix d’un repaire

A1
A1
(plus 4 buissons)

A1
A1
(plus 4 buissons)

Propriétés appartenant à un joueur

Lorsque vous vous arrêtez sur une propriété qui appartient à quelqu’un d’autre, le
propriétaire doit vous demander de payer un loyer. S’il le fait, vous devez payer. S’il ne vous
le demande pas avant que le joueur suivant lance le dé, vous n’êtes pas contraint de payer !

Contrats
de méchant

Payez le montant
du loyer indiqué
sur la carte
Contrat.

Services publics
(Sortilèges et Potions)

Lancez les dés pour déterminer le montant
du loyer. Si le propriétaire a 1 service
public, le loyer est égal à 4x le résultat du
dé. Si le propriétaire a 2 services publics,
le loyer est égal à 10x le résultat du dé.

