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vue d’ensemble
Bienvenue dans Légendes ! 
Cette petite extension de D-Day Dice vous permet de jouer des Unités Légendaires 
sorties tout droit des livres d’histoire. Si vous possédez déjà D-Day Dice : Histoires 
de Guerre, ajoutez simplement ces dix Unités à votre tableau de service. Sinon, 
voici les règles pour utiliser les Unités Légendaires sur n’importe quel Champ de 
Bataille lors de vos parties.

MATÉRIEL

10 Unités Légendaires (exemples ci-dessous).

UNITéS légendaires

DDLEI75 ©NUTS PUBLISHING

15

bague
d off icier

Dépensez 1  
supplémentaire 
pour rallier 

n'importe quel 
Spécialiste (sauf 
un Légendaire).

DDLEI74 ©NUTS PUBLISHING

sac de sable

Vous gagnez 
3 par

dans le Compte Final d'une 
autre Unité.

10

SPÉCIALISTE LÉGENDAIRE

OBJET
LEGENDAIRE

Légionnaire

Si vous bloquez 3 dés ou plus, vous gagnez 
2    . 

DDLES49 ©NUTS PUBLISHING

volontaireétranger

DDLES50 ©NUTS PUBLISHING

Si vous n'obtenez aucun bonus BBR pendant la PHASE 2, alors vous gagnez un BBR Cri de Guerre.

DDLEI73 ©NUTS PUBLISHING

5
lunettes deprotection

Transformez 
tous les      de 
votre Compte 

Final en       (les résultats gardent leur couleur).

TROUVAILLE :   Vous pouvez trouver un Objet utilisé en payant son coût en Points d’Objets (ceci ne compte pas dans la limite de 1 par tour). OU : Une autre Unité gagne 2 Étoiles.

TROUPES FRAÎCHES :   Ajoutez  4 Soldats à votre Unité et 2 Soldats à toutes les autres Unités.

INSPIRATION :   Ajoutez 1 résultat de votre choix (de n’importe quelle couleur) à votre Compte Final.

CRI DE GUERRE :   Vous gagnez   3 Soldats. OU : Si vous bougez pendant ce tour, ignorez toutes les conditions du nouveau Secteur. Ne dépensez pas de Courage pour Progresser. Les Mines Terrestres s’appliquent toujours. Le Combat se déroule normalement après votre mouvement.

RENFORTS :   Ajoutez 3 Soldats à votre Unité et 4 Soldats à une autre Unité de votre choix.

ULTIME CADEAU :   Vous pouvez trouver gratuitement n’importe quel Objet utilisé ou indisponible (cet Objet ne compte pas dans la limite de 1 par tour). Ces crânes n’annulent aucun dé.

FORCEEXPéDITIONNAIREBRÉSILIENNE (FEB)

“ Cobras Fumantes ”
FORMATION : 1943

PAYS : BRÉSIL
DDLRWB20 ©NUTS PUBLISHING

(InterALLIÉS) Commando No. 10 

“ Ensemble nous conquérons ”
FORMATION : 1942

PAYS : NOMBREUXDDLRWB17 ©NUTS PUBLISHING

92ÈmE Division INFANTERIE US

“ Buffalo Soldiers ”
FORMATION : 1917

PAYS : ÉTATS-UNISDDLRWB24 ©NUTS PUBLISHING

1èRE Brigade d’infanteriebelge

“ Brigade Piron ”
FORMATION : 1942

PAYS : BELGIQUE & LUXEMBOURGDDLRWB25 ©NUTS PUBLISHING

45ème division d’infanterie usthunderbird 

“ Thunderbird ”
FORMATION : 1920

PAYS : ÉTATS-UNISDDLRWB26 ©NUTS PUBLISHING

LÉGION
ÉTRANGÈREFRANÇAISE

“ Honneur et Fidélité ”
FORMATION : 1831

PAYS : FRANCE
DDLRWB23 ©NUTS PUBLISHING

Les Unités Légendaires vous lancent dans 
la bataille en tant qu’unité historique qui 
a combattu lors du débarquement de 
Normandie. Chaque Unité est composée de 
six cartes :

• 2 cartes de Spécialistes Légendaires
• 3 cartes d’Objets Légendaires
• 1 Table BBR Légendaire 

(chaque table BBR est unique 
pour son unité)

10 Unités Légendaires

2 cartes de Spécialistes Légendaires

3 cartes d’Objets Légendaires

1 table BBR Légendaire2



Cette illustration montre où 
placer la table BBR Légendaire 
sur n’importe quelle Aide de Jeu 
alliée (fournies dans le jeu de base, 
l’extension Histoires de Guerre, et 
l’extension Route vers l’Enfer).

début de partie 

Chaque joueur choisit sa propre Unité Légendaire ou bien tire au hasard une carte 
Unité Légendaire. Notez que si un joueur choisit d’utiliser une Unité Légendaire, 
tous les autres joueurs doivent faire de même. Remettez les Unités Légendaires 
inutilisées dans la boîte.

Table BBR Légendaire 

Posez-la sur l’aide de jeu du pays choisi de sorte qu’elle recouvre la table de 
bonus BBR d’origine, comme indiqué dans l’illustration ci-dessus. Ce sera votre 
table de bonus BBR pour la partie.

Objets Légendaires 

Mettez-les dans votre main, pas dans la réserve. Seul vous pouvez les trouver.

Spécialistes Légendaires 

Chaque joueur peut choisir individuellement l’option de départ qu’il préfère :  

        

Option 1 
Ajoutez les deux 
Spécialistes Légendaires 
à votre main de 
Spécialistes Réguliers.

Option 2 
Ignorez les ressources de départ indiquées sur 
le Champ de Bataille. À la place, commencez 
la partie avec votre Spécialiste de Départ (avec 
l’icône de départ ) dans votre Unité. Ajoutez 
l’autre Spécialiste Légendaire à votre main de 
Spécialistes Réguliers.

comment jouer

Jouez normalement, en payant le coût pour trouver les Spécialistes Légendaires 
et les Objets Légendaires sur le champ de bataille, comme d’habitude. Si un 
effet du Champ de Bataille ou d’une carte nécessite la perte – ou la présence – 
d’un type de Spécialiste particulier, par exemple le Génie, alors tout Spécialiste 
Légendaire avec le mot « Génie » dans son nom (comme le Génie Royal) peut 
remplir la condition. Ceci s’applique également aux objets.
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RÈGLES OPTIONNELLES DES 
UNITÉS LÉGENDAIRES
RÉCUPÉREZ VOS OUAILLES 

Les Unités ne peuvent pas commencer avec leurs Spécialistes de Départ. Chaque 
Unité doit rallier ses deux Spécialistes Légendaires au cours de la partie pour 
gagner ; sinon la partie est perdue. Vous pouvez corser le défi en forçant chaque 
Unité à devoir aussi trouver ses Objets Légendaires.

UNITÉS MIXTES (Groupe) 
Au lieu d’avoir des Unités Légendaires prédéterminées, jouez avec des Unités 
improvisées dans le feu de l’action. En préparatif, chaque joueur choisit une Unité 
Légendaire mais ne prend que sa Table BBR Légendaire. Ensuite, mélangez toutes 
les autres cartes et créez trois piles : une avec les Spécialistes de Départ, une avec 
les Spécialistes Légendaires restants, et une avec les Objets Légendaires. Chacun 
leur tour, les joueurs tirent une carte de chaque pile jusqu’à avoir deux Spécialistes 
Légendaires (dont un Spécialiste de Départ) et 3 Objets Légendaires.

UNITÉS MIXTES (Solitaire)
Suivez les règles des Unités Mixtes (Groupe) et ajoutez une ou deux Unités 
Légendaires au mélange, pour rendre les choses plus intéressantes. Tirez vos 
Spécialistes et vos Objets comme indiqué, et jouez comme d’habitude.

spécialistes ésseulés
Chaque joueur choisit une Table BBR Légendaire pour la partie. Ensuite, tirez un 
joueur au hasard : tous les Spécialistes et Objets Légendaires correspondant à 
l’Unité Légendaire de ce joueur sont placés dans la réserve. Ces cartes sont 
maintenant disponibles pour tous les joueurs pendant le déroulement du jeu. Les 
Spécialistes Légendaires sont considérés comme des Spécialistes Gradés lorsque 
cette règle optionnelle est utilisée.

médaille ou spécialite (Groupe)    
Chaque joueur choisit une Table BBR Légendaire pour la partie. Les Spécialistes 
et Objets correspondants de tous les joueurs sont placés dans une pile à côté de 
la pioche de Médailles. Lorsque vous gagnez une Médaille, vous avez le choix : 
tirer une Médaille OU prendre un Spécialiste Légendaire et un Objet Légendaire 
de votre choix dans la pile. Ces cartes sont ralliées/trouvées gratuitement et ne 
comptent pas dans la limite d’une par tour. Elles peuvent provenir de deux Unités 
différentes.

MÉDAILLE OU SPÉCIALISTE  (Solitaire)    
Suivez les règles de Médaille ou Spécialiste (Groupe), mais ajoutez les Spécialistes et 
Objets d’une seconde Unité Légendaire aux vôtres, pour rendre le tout plus excitant.

SEULEMENT LES JOUETS, S’IL VOUS PLAÎT !
Ajoutez tout ou une partie des Objets Légendaires à la liste des Objets Réguliers. 
Équilibrez le nombre total d’Objets disponibles : pour chaque Objet Légendaire 
ajouté, retirez un Objet Régulier avec un coût correspondant.

points de victoire légendaires
Si vous utilisez la règle optionnelle des Points de Victoire du livre de règles de    

D-Day Dice, p. 16, prenez en compte ces éléments supplémentaires :
 • Utiliser une Unité Légendaire : -20 PV
 • Utiliser un Spécialiste de Départ : -10 PV
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