








 

Vous tentez de défoncer la 

porte mais celle-ci résiste… 

Vous avez perdu une 

action…  

Retentez votre chance. 
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Vous  défoncez la porte, une 

écharde vous blesse 

profondément, perdez un 

steak!  



 

Vous défoncez la porte, celle

-ci se balance 

dangereusement sur ses 

gonds  et finalement vous 

tombe sur la tête !  
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Vous défoncez la porte, 

votre bras reste coincé dans 

l’ouverture que vous avez 

créée.  Perdez une action. 

 

Vous  défoncez la porte, le 

bruit attire un Visiteur 

Surprise ! 

Mettez un Invité Surprise 

dans le salon. 
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Vous défoncez la porte,  

Un piège installé par les 

Etudiants se déclenche  

soudainement et vous 

blesse… 

Perdez une action. 
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Un piège installé par les 

Etudiants se déclenche  

soudainement et vous 

blesse… 

Perdez une action. 



 
 

 

Vous défoncez la porte,  un 

Invité  prend peur et se 

sauve... Déplacez un Invité 

vers la Réserve à outils. 

 
 

 

Action Réussie ! Vous avez 

défoncé la porte et vous 

avez grand faim ! Vous 

gagnez un point avec cette 

porte. 
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Vous réussissez à 

enfoncer la porte, vous 

avez grand faim, bonne 

chasse!  
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Vous réussissez à 

enfoncer la porte mais 

vous vous blessez… 

Perdez une action... 

 
 

 
 

Vous réussissez à 

enfoncer la porte, vous 

avez grand faim, bonne 

chasse!  


