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cyber KITTYcyber KITTY

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

Si vous atteignez , défaussez 
toutes vos cartes (y compris vos 

cartes Évolution), perdez tous vos  
et vos  et quittez Manhattan. 
Gagnez 9 , 9 , et continuez 

à jouer.

neufneuf viesvies

cyber KITTYcyber KITTY

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

coupcoup griffegriffedede

Tous les autres Monstres 
perdent 1 .

''
electriqueelectrique

ÉVOLUTION PERMANENTE

sasa

nourriturenourriture

avecavec

Lorsqu’un Monstre dans Manhattan 
doit perdre au moins 2  à cause 
de vos 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

, vous pouvez lui faire 
perdre 2  de moins et lui 

voler 1  et 1 .

cyber KITTYcyber KITTY

jouerjouer

Lorsque vous entrez dans un 
Quartier, vous pouvez détruire une 
Infanterie et gagner 1  ou 1  

à la place de la récompense 
indiquée sur la tuile.

chasseurchasseur
dede sourissouris

ÉVOLUTION PERMANENTE

cyber KITTYcyber KITTY

cyber KITTYcyber KITTY

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

ronronronron

Tous les autres Monstres vous 
donnent 1  ou 1  s’ils le peuvent 

(ils choisissent ce qu’ils vous 
donnent).

''
mmegegaa

cyber KITTYcyber KITTY

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

herbeherbe

À jouer au début de votre tour.
Vous n’avez qu’un Lancer ce tour-ci. 

Doublez votre résultat.

CHATCHAT''
aa

À chaque fois qu’un Monstre change de 
Quartier pendant sa phase de déplacement, 

vous pouvez aller dans le Quartier de 
destination de ce Monstre à sa place 

(y compris s’il devait prendre le contrôle 
de Manhattan). Si vous le faites, 

ce Monstre se rend dans le 
Quartier que vous quittez.

propulseurpropulseur

ÉVOLUTION PERMANENTE

cyber KITTYcyber KITTY

''
felinfelin

Lorsque vous détruisez un Bâtiment 
ou une Unité, ajoutez 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 
à votre résultat.

MIAOUMIAOU

-roquette-roquette

ÉVOLUTION PERMANENTE

cyber KITTYcyber KITTY

✁



© 2022 IELLO

PAGE 2 / VERSO

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™



© 2022 IELLO

PAGE 3 / RECTO

Meka dragonMeka dragon

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

Chaque Monstre que vous 
blessez avec vos 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 perd 2  
supplémentaires.

MechaMecha blastblast

Meka dragonMeka dragon

ÉVOLUTION PERMANENTE

''pour detruirepour detruire

''
ProgrammeProgramme

Gagnez 3  et 2  chaque fois qu’un 
autre Monstre atteint .

Meka dragonMeka dragon

soufflesouffle
du destindu destin

ÉVOLUTION PERMANENTE

Lorsque vous faites perdre au moins 
1  à un Monstre dans Manhattan, 
les Monstres qui ne sont pas dans 
Manhattan perdent également 1  

(sauf vous).

Meka dragonMeka dragon

griffesgriffes d'acierd'acier

ÉVOLUTION PERMANENTE

Si vous faites perdre au moins 3  
à un Monstre durant un tour, 

celui-ci perd 1  supplémentaire.

Meka dragonMeka dragon

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

analyseanalyse
impitoyableimpitoyable

Gagnez 1  pour chaque 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 que vous 
avez obtenue ce tour-ci.

Meka dragonMeka dragon

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

misemise
''

À jouer avant de lancer les dés : 
si vous n’êtes pas dans Manhattan, 

passez votre tour, gagnez 4  et 2 .

a joura jour

Meka dragonMeka dragon

armurearmure en en fusionfusion

ÉVOLUTION PERMANENTE

Lorsque vous perdez des , vous 
pouvez lancer un dé pour chaque 

 perdu. Pour chaque 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 obtenue 
ainsi, le Monstre dont c’est le tour 

perd 1 .

Meka dragonMeka dragon

''verrouilleverrouille
CiblaCiblagege

ÉVOLUTION PERMANENTE

Lorsqu’un Monstre vous blesse avec 
ses 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

, vous pouvez lui donner ou 
lui transférer le marqueur . Faites 

perdre 1  supplémentaire au Monstre 
qui possède le marqueur  chaque 

fois que vous lui faites perdre des .

✁
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SPACE PENGUINSPACE PENGUIN

ÉVOLUTION PERMANENTE

rayonrayon glaceglacedede

Lorsque vous blessez un Monstre dans 
Manhattan, donnez-lui cette carte.
Au début de son tour, choisissez 
une face de dé, celle-ci n’a aucun 
effet ce tour-ci. Reprenez cette 

carte à la fin de son tour.

SPACE PENGUINSPACE PENGUIN

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

profondeprofonde
Regardez les trois cartes Énergie du 
dessous de la pioche. Choisissez-en 

une que vous jouez comme si 
vous veniez de l’acheter. Replacez 

les autres cartes Énergie 
en dessous de la pioche.

''
plongeeplongee

SPACE PENGUINSPACE PENGUIN

ÉVOLUTION PERMANENTE

Dépensez 1  pour choisir l’un des dés de 
votre résultat. Ce dé est figé jusqu’au début 
de votre prochain tour : sa face ne peut pas 
être modifiée et il est utilisé normalement 

par les Monstres lors de leur phase 
de résolution des dés.

prispris
dansdans

lala glaceglace

SPACE PENGUINSPACE PENGUIN

Gagnez 1  supplémentaire 
à chaque fois que vous prenez 

le contrôle de Manhattan ou que 
vous y restez alors que vous 

pourriez Fuir.

ÉVOLUTION PERMANENTE

''''
premierepremiere etoileetoile

SPACE PENGUINSPACE PENGUIN

ÉVOLUTION PERMANENTE

PPeCeChehe
  

miraculeusemiraculeuse
Une fois par tour, pendant votre phase 

d’achat, vous pouvez mélanger les cartes 
Énergie de la défausse et en révéler une 
au hasard. Vous pouvez l’acheter pour 

1  de moins que son prix normal 
ou la défausser. Remettez le reste 

de la défausse à sa place.

SPACE PENGUINSPACE PENGUIN

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

vaguevague
dede

Jusqu’à votre prochain tour, les 
autres Monstres effectuent leurs 
Lancers avec un dé de moins.

froidfroid

SPACE PENGUINSPACE PENGUIN

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

À jouer pendant votre tour.
Jusqu’au début de votre prochain 
tour, les Monstres n’ont qu’un seul 
Lancer et ne peuvent ni se déplacer, 

ni Fuir Manhattan.

blizzardblizzard

SPACE PENGUINSPACE PENGUIN

Choisissez une carte Évolution devant un 
Monstre et placez le jeton  dessus. 

Reflet glacé devient une copie de cette 
carte comme si vous veniez de la 
jouer. Si la carte copiée quitte le 

jeu, défaussez Reflet glacé.

refletreflet

ÉVOLUTION PERMANENTE

''glaceglace

✁
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alienoidalienoid

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

de l'espacede l'espace

''fleaufleau

Gagnez 2 .

alienoidalienoid

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

convertisseurconvertisseur

Gagnez 1  pour chaque  que vous 
avez perdu ce tour-ci.

''
d'energied'energie

alienoidalienoid

ÉVOLUTION PERMANENTE

bizarrebizarre
mais dangereuxmais dangereux

Si vous détruisez au moins une Unité, 
chaque autre Monstre perd 1 .

alienoidalienoid

ÉVOLUTION PERMANENTE

soutiensoutien
''

       du       du
vaisseau-merevaisseau-mere

Une fois lors de chacun de vos tours, 
vous pouvez dépenser 1  

pour gagner 1 .

alienoidalienoid

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

soutiensoutien inattenduinattendu

Piochez les cartes Énergie du 
dessus de la pioche jusqu’à ce que 
vous trouviez une carte de pouvoirpouvoir 

qui coûte 4  ou moins. Mettez 
cette carte en jeu devant vous et 

défaussez les autres cartes piochées.

alienoidalienoid

ÉVOLUTION PERMANENTE

technologietechnologie''selectiveselective
Placez 3 marqueurs  sur cette carte. 
Lors de votre tour, vous pouvez retirer

un marqueur  pour défausser les 
3 cartes Énergie dévoilées et en révéler 

3 nouvelles. Défaussez cette carte lorsqu’il 
n’y a plus de marqueur dessus.

alienoidalienoid

ÉVOLUTION PERMANENTE

laserlaser insAtiableinsAtiable

Avant de lancer les dés, vous pouvez placer 
2  sur cette carte. Si vous le faites et que 

vous obtenez au moins 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 , 
vous récupérez vos 2  et faites perdre 
2  supplémentaires aux Monstres que 
vous blessez. Sinon vous perdez vos 2  

et perdez 2 .

alienoidalienoid

ÉVOLUTION PERMANENTE

Vous pouvez utiliser un marqueur  pour 
acheter une carte pouvoirpouvoir à moitié prix 

(arrondi au supérieur). Lorsque vous achetez 
une carte ainsi, placez un marqueur  dessus. 

Au début de votre tour, pour chacune de 
vos cartes pouvoirpouvoir avec un marqueur , 

lancez un dé. Défaussez les cartes 
pouvoirpouvoir pour lesquelles vous avez obtenu 

une 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 et reprenez les marqueurs .

technologietechnologie
''

experimentale experimentale 

✁
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the kingthe king

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

À jouer au moment où un Monstre qui 
contrôle Manhattan fuit ou est éliminé.

Prenez le contrôle de Manhattan.

grand grand singesinge
dudu

''
RueeRuee

the kingthe king

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

garegare auau
 gorille gorille

À jouer à la fin de votre phase de 
déplacement. Si vous avez blessé 

avec vos 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 un Monstre qui contrôle 
Manhattan et que vous n’en avez 
pas pris le contrôle, jouez un tour 

supplémentaire.

the kingthe king

ÉVOLUTION PERMANENTE

Vous pouvez forcer les Monstres 
que vous blessez avec vos 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 à Fuir 
Manhattan.

rugissementrugissement
dudu primate primate

the kingthe king

ÉVOLUTION PERMANENTE

le roile roi
c'est moi !c'est moi !

Si vous commencez votre tour 
dans Manhattan, récupérez la 

carte Superstar.

the kingthe king

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

simiesquesimiesque

''
debandadedebandade

Si vous fuyez Manhattan, ne perdez pas 
les  que vous deviez perdre. Vous ne 

pouvez pas perdre de  ce tour-ci.

the kingthe king

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

''

Gagnez 2 .

bananebanane
geantegeante

the kingthe king

ÉVOLUTION PERMANENTE

malemale
dominantdominant

'' ''' '

Si vous blessez au moins un Monstre 
avec vos 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

, gagnez 1 . 

the kingthe king

ÉVOLUTION PERMANENTE

C'est C'est la la bellebelle
''

qui a tuequi a tue la la betebete
'' ''' '

À jouer lorsque vous êtes dans 
Manhattan. Gagnez 1  à la fin du tour 
de chaque Monstre (y compris le vôtre). 

Défaussez cette carte et perdez 
toutes vos  si vous quittez 

Manhattan.

✁
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ÉVOLUTION TEMPORAIRE

pandakaipandakai
....

Gagnez 6 . Tous les autres 
Monstres gagnent 3 .

PandaPandamoniummonium

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

pandakaipandakai
....

coupcoupde de bamboubambou
À jouer au moment où un joueur décide 
d’acheter une carte Énergie, celui-ci ne 
dépense pas de  et ne peut pas acheter 

cette carte ce tour-ci. Choisissez une autre 
carte Énergie disponible, ce joueur doit 

l’acheter s’il en a les moyens.

pandakaipandakai
....

pandakaipandakai

ÉVOLUTION PERMANENTE

....

Si vous obtenez au moins 
   

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

, gagnez 2  et 
jouez un nouveau tour après celui-ci.

pandapanda expressexpress

pandakaipandakai
....

pandakaipandakai

ÉVOLUTION PERMANENTE

....

Pandarwinisme
Pandarwinisme

la survie la survie 
du plus mignondu plus mignon

Si vous obtenez au moins 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 , 
gagnez 1 . Gagnez également 

1  pour chaque 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 supplémentaire 
obtenu.

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

pandakaipandakai
....

pandapanda ''guerillaguerilla

À jouer lorsque vous prenez le 
contrôle de Manhattan. Faites perdre 
2  à tous les Monstres qui ne sont 
pas dans Manhattan. Gagnez 1 , 
puis quittez Manhattan. Aucun 
Monstre ne prend votre place.

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

pandakaipandakai
....

bamboubambou
''energisantenergisant

Perdez 1 , gagnez 2  et 2 .

pandakaipandakai
....

pandakaipandakai

ÉVOLUTION PERMANENTE

....

dede  ''ReserveReserve
      

bambousbambous

Au début de votre tour, vous pouvez 
placer 1  de la banque sur cette 

carte, OU récupérer tous les  qui s’y 
trouvent.

pandakaipandakai
....

pandakaipandakai

ÉVOLUTION PERMANENTE

....

YinYin YangYang
 Avant la résolution des dés, vous 
pouvez choisir de placer tous vos 

dés sur leur face opposée. Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

                        

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

         

✁
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gigazaurgigazaur

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

Ne perdez pas de  
ce tour-ci.

queuequeue
''de lezardde lezard

gigazaurgigazaur

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

PeurPeur
primaleprimale

Tous les autres Monstres 
perdent 2 .

gigazaurgigazaur

ÉVOLUTION PERMANENTE

''
DefenseurDefenseur

Si vous commencez votre tour dans 
Manhattan, tous les autres Monstres 

perdent 1 .

dede ManhattanManhattan

gigazaurgigazaur

ÉVOLUTION PERMANENTE

soufflesouffle
GammaGamma

Une fois par tour, vous pouvez 
placer un dé que vous avez lancé 

sur sa face 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

.

gigazaurgigazaur

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

radioactifsradioactifs

''dechetsdechets

Gagnez 2  et 1 .

gigazaurgigazaur

ÉVOLUTION TEMPORAIRE

sauriennesaurienne

''
flexibiliteflexibilite

Choisissez une face de dé. Prenez 
tous les dés de la face choisie et 
placez-les sur une face (unique) 

de votre choix.

gigazaurgigazaur

ÉVOLUTION PERMANENTE

visionvision
thermiquethermique

Les Monstres qui vous blessent avec 
leur 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 perdent 1 .

gigazaurgigazaur

ÉVOLUTION PERMANENTE

queuequeue
''prehensileprehensile

Une fois par tour, vous pouvez placer 
un dé que vous avez lancé sur 

sa face .

✁
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