
 

 
Mise en place (Partie classique) 

- Mélanger tous les paquets sauf combat. 

- Choisir une fiche personnage (élèves) et son pion associé + 1 Poudre de Cheminette + 1 Portoloin + Les PV indiqués et les cartes mentionnées sur la fiche. 

- Placer son pion sur la case de départ et recevoir 5 cartes Missions (le + jeune commence à jouer) de 1 à 6 joueurs OU 3 cartes Missions si 7-8 joueurs (dans ce cas 

possibilité échange d’1 carte Mission parmi pioche sur une Tour du Château). 

- Placer aléatoirement face visible les 30 Jetons objets sur les cases  des 3 plateaux. 

- Sorcier majeur : Placer aléatoirement les jetons Mangemort sur les tours du château (immobiles). 
 

Choix temps de jeu et conditions de victoire 

- 30 min : Réussir 1 mission et avoir plus de 210 points. 

- 45-60min : Réussir 2 missions et avoir plus de 260 points. 

- 60+min : Réussir 3 missions et avoir plus de 320 points. 

Dans les 3 cas, attendre que le tour de jeu soit fini (que chaque joueur ait joué son tour) pour déterminer le gagnant. 

Règle optionnelle : Vous devez avoir participé à au moins 1 match de Quidditch pour gagner la partie. 
 

Comment gagner des points de la coupe des 4 Maisons 

- Tomber sur un picto [action]  et piocher une carte action (peut aussi en faire perdre). 

- S’arrêter sur une Salle de Cours avec le(s) livre(s) adéquat(s). 

- Se rendre sur le terrain de Quidditch et défier un autre joueur sur un match : le gagnant prend 40 points. 

- Réussir une Mission : se rendre sur le lieu indiqué (1 ou plusieurs joueurs si équipe) de la carte Mission avec le(s) bon(s) objet(s) (+ trouver les cartes requises en 

mode Sorcier Majeur) et remporter le combat correspondant. Multiplier PV de l’ennemi par nombre de joueur d’équipe si équipe. 

- Réussir un combat contre un pion Mangemort (piocher 1 des 6 fiches Mangemort et ses cartes dès que vous en croisez) : 20 points et défausse du Mangemort 

(sorcier Majeur). 
 

Déplacement 

- Lancer 2 dés et se déplacer du nombre de cases correspondant (+ capacité de déplacement). Pas de demi-tour possible pendant 1 même déplacement. 

- Arrêt possible sur lieu écrit en toute lettre, Salle de Cours, Tours du Château . 

- Arrêt obligatoire si on croise un autre joueur (engager combat), un Mangemort (mode Sorcier Majeur), sur la case de son lancer de dé (hors cas ci-avant). 

- Pas de coût de déplacement d’un passage secret à un autre. 

- Sur 1 des Tours du Château, utilisation possible d’1 Poudre de Cheminette pour se rendre sur le plateau 2 (sauf Cimetière), pour récupérer Objet / faire Mission 

puis revenir sur la Tour à la fin de votre tour de jeu. 

- Du Terrain de Quidditch, utilisation possible d’1 Portoloin pour se rendre au Cimetière de Little Hangleton sur plateau 2 et revenir. 

- Cases spécifiques : +X PV : récupérer les PV indiqués / Salles Communes : piochez 1 carte de votre choix ou proposez un troc d’objet à un autre joueur / Bureau de 

Dumbledore : piochez 2 cartes « Sortilèges » / Cabane de Hagrid : piochez 1 carte « Potions » et 1 carte « Sortilèges » / Réserve de Rogue : piochez 2 cartes « Potions 

» / Réserve au-dessus de la bibliothèque : piochez 2 cartes « Livres » / Terrain de Quidditch : faites venir le joueur de votre choix et défiez-le. 
 

Jouer 

- Vous pouvez jouer 1 carte en début de tour si son effet l’autorise. 

- Se déplacer (voir déplacement). 

- Piocher la(les) carte(s) correspondante(s) au pictogramme ou appliquer les effets de la case (recevoir PV…) sur laquelle votre déplacement se termine s’il y a. 

- Cartes Evénements et Actions : appliquer l’effet immédiatement (sauf Poudre de Cheminette). Carte Duel : Combattez la carte. Les autres cartes sont conservées 

jusqu’à utilisation. 

- Jetons objets spéciaux : à utiliser soit pour une Mission soit lors de votre tour (replacer sur rosace Chemin de Traverse après utilisation). 

 
 

Combat contre Carte Duel 

1) Appliquer l’effet initial de la carte (s’il y a). 

2) Réaliser une phase d’attaque : lancer vos dés d’attaque (adversaire perd 1PV par dé ≥ à sa résistance) OU jouer 1 carte Sortilège d’Attaque OU jouer 1 carte 

Potion d’Attaque. Vous pouvez également jouer 1 carte de Défense par phase.  

- Sorcier 1er cycle : 5 cartes max en tout par combat. 

- Sorcier majeur : 3 cartes max en tout par combat. 

3) Après votre phase d’attaque, appliquer l’effet de la carte (appliquer aussi 1 dernière fois l’effet dès que la carte Duel tombe à 0PV).  

4) Revenir à étape 2) puis recommencer SAUF SI à cette étape, la carte est à 0PV, ou que vous êtes à 1PV. 

- Gain du combat si après 4) la carte n’a plus de PV et que vous en avez 2 ou + � Récompense : 1 carte Potion + 1 carte Livre + 1 carte Sortilège. 

- Perte du combat si après 4) Vous tombez à 1PV � Effet : Défausser 3 cartes sous leurs piles respectives. 

- Perte du combat si après 4) Vous tombez à 0PV � Effet : Défausser toutes vos cartes sous leurs piles, Retourner au Chaudron Baveur, prendre +6 PV, conserver 

Objet/Poudre Cheminette/Portoloin. PERTE DE LA PARTIE SI SOLO. 
 

  



 

Combat contre Carte Mission 

1) Appliquer l’effet initial de la carte (s’il y a). 

2) Réaliser une phase d’attaque : lancer vos dés d’attaque (adversaire perd 1PV par dé ≥ à sa résistance) OU jouer 1 carte Sortilège d’Attaque OU jouer 1 carte 

Potion d’Attaque. Vous pouvez également jouer 1 carte de Défense par phase.  

� Si l’adversaire est immunisé contre un type de cartes, vous ne pouvez jouer aucune carte de ce type pendant le combat (ni Défense, ni Attaque). 

- Sorcier 1er cycle : 5 cartes max en tout par combat. 

- Sorcier majeur : 3 cartes max en tout par combat (sauf Mission 16 et 29). 

- Equipe : 2 cartes max en tout par joueur (Multiplier PV adverses par nombre de joueur, chacun attaque à tour de rôle). 

3) Après votre phase d’attaque, appliquer l’effet de la carte (appliquer aussi 1 dernière fois l’effet dès que la carte Duel tombe à 0PV) sur l’attaquant.  

4) Revenir à étape 2) puis recommencer SAUF SI à cette étape, la carte est à 0PV, ou que l’un des joueurs combattant est à 0PV. 

- Gain du combat si après 4) la carte n’a plus de PV et que chaque joueur combattant en a 1 ou + � Récompense : Points indiqués sur la carte Mission. 

- Perte du combat si après 4) L’un des joueurs combattant tombe à 0PV � Effet : Ce dernier défausse toutes ses cartes sous leurs piles, Retourne au Chaudron 

Baveur, prend +6 PV, conserve Objet/Poudre Cheminette/Portoloin. PERTE DE LA PARTIE SI SOLO. 

- Remettre objets requis pour la Mission (réussie ou échouée) sur  de l’Annexe 2, puis cartes utilisées et prérequises (utilisées ou non) en bas de pile. 
 

Combat contre autre joueur et Mangemort 

- Sorcier 1er cycle : Pas d’utilisation de cartes possible.  

Dernier joueur à être arrivé sur case lance 1 dé vs 1 dé. Meilleur score fait perdre 1 PV.  

Dès que 2PVs perdus, gagnant peut prendre 1 objet OU 1 Portoloin OU 1 Poudre de Cheminette OU 1 carte (face cachée).  

- Sorcier majeur ou équipe : Utilisation d’1 carte Potion ET 1 carte Sortilège possible pendant combat.  

Dernier arrivé lance ses dés attaque et compare à résistance adverse.  

Pour chaque dé ≥ à sa résistance, tentative d’esquive de l’adversaire en lançant le dé ; [1-2] perd 2PV ; [3-4-5] perd 1 PV ; [6] attaquant perd 1 PV.  Dès qu’un joueur 

tombe à 1 PV, il perd et le gagnant peut prendre 2 objets OU 1 Portoloin OU 1 Poudre de Cheminette OU 2 cartes (face cachée).  

- Les 2 joueurs ne pourront pas s’attaquer à nouveau pendant 2 tours. 

- Contre Mangemort : Idem que sorcier majeur mais jusqu’à 3 cartes max en tout par combat. Si Mangemort tombe à 0PV, retiré du jeu et gagner 20 points de 

coupe des 4 Maisons ; Si Elève tombe à 0PV, défaussez toutes vos cartes dans leurs piles, retourner au Chaudron Baveur, prendre +6 PV, conserver Objet/Poudre 

Cheminette/Portoloin. PERTE DE LA PARTIE SI SOLO. 
 

Quidditch 

Phase 1 : Le 1er joueur à marquer 2 buts OU éliminer tous les Poursuiveurs adverses grâce aux Cognards remporte la Phase 1. 

- Lancer 1 dé pour savoir qui commence. 

- Lancer 2 dés chacun votre tour pour déterminer votre nombre d’actions possibles parmi :  

Se déplacer d’une case adjacente (via pointillés), Lancer le Souafle à un coéquipier adjacent d’une case (via pointillés), Lancer le Souafle dans les buts (Poursuiveur 

uniquement : se trouver sur la ligne verticale adjacente au gardien, lancer un dé, but si score > au gardien, si but piocher 1 carte Quidditch). 

Actions gratuites : Récupérer le Souafle (Poursuiveurs uniquement : se trouver sur le pion Souafle), Lancer un Cognard (Batteur uniquement : être placé sur un 

Cognard, lancer un dé, le déplacer du nb correspondant en ligne droite; Défenseur lance un dé et évite sur 4-5-6 ou est éliminé). 

Phase 2 : Le 1er joueur à finir le tour du terrain gagne le match et 40 Points de la coupe des 4 Maisons. 

- La gagnant de la phase 1 lance 2 dés pour savoir de combien il avance et peut utiliser 1 carte Quidditch par tour, puis l’adversaire joue à son tour. 

 
Retour de Voldemort 

� Mise en place  

- Placer Journal chez Fleury et Bott, Bague de Gaunt dans Bureau Dumbledore, Coupe à Gringotts, Médaillon au Ministère de la Magie, Diadème à Salle sur 

Demande, Nagini sur Tour de l’horloge. Puis les jetons Chaudron, Os, Main, Harry Potter, Crochet Basilic, Épée Gryffondor aléatoirement sur  (ou Crochet dans 

Chambre des Secrets et Epée dans Bureau de Dumbledore si vous le souhaitez). 

- Prendre fiches Harry + Ron + Hermione contre Pettigrow avec 1 Poudre Cheminette + 1 Portoloin chacun (puis Voldemort et les 6 Mangemorts dont Pettigrow). 

� Jouer 

- Cartes Sortilèges et Potions uniquement. 

- Pas de combat tant que Voldemort n’est pas de retour. 

- Voldemort ignore Ron, Hermione, l’effet des cases +PV. 

- Combat et autres règles identiques au sorcier majeur.  

- Pettigrow commence à jouer puis chacun son tour.  

- Objectif Pettigrow : Récupérer jetons Chaudron + Os + Harry Potter + Main puis se rendre au terrain de Quidditch. Ensuite placer Voldemort sur terrain de 

Quidditch, la Pierre de Résurrection (par Voldemort) et Baguette de Sureau (par Harry) ou vous souhaitez, et les 6 pions Mangemorts sur les tours du château (avec 

leurs PV et cartes, puis les déplacer dès le tour suivant à chaque tour de Voldemort). Voldemort doit récupérer Baguette de Sureau puis rencontrer Harry pour 

combat final 1d6 contre 1d6 (Voldemort avec Baguette de Sureau gagne automatiquement si il croise Harry sans sa Pierre de résurrection ou si Horcruxes non 

détruits). 

- Objectif Harry + Ron + Hermione: Récupérer jeton Épée ou Crochet du Basilic, puis se rendre sur chaque Horcruxe (1 seul perso nécessaire) et faire un score de 

dé > à Pettigrow (rester sur Horcruxe les tours suivants et relancer tant qu’il n’est pas détruit) pour le détruire et retirer 1 PV à Voldemort à chaque fois. Récupérer 

la Pierre de Résurrection puis rencontrer Voldemort pour combat final 1d6 contre 1d6 (Harry avec Pierre de Résurrection gagne automatiquement si il croise 

Voldemort sans sa Baguette de Sureau).  


