
 Scooby Doo Legacy
Voici votre équipe au début de l'aventure : 

Scooby-Doo a peur de tout. Pendant que toute la bande 
tente de résoudre des mystères, il a l'habitude de partir à la 
recherche de nourriture plutôt que d'indices !

Sammy est le maître de Scooby-Doo et son meilleur 
ami. Il adore dévorer tout ce qui lui tombe sous la main au 
lieu de résoudre des mystères !

Fred est le leader de la bande. Il veut devenir 
un enquêteur célèbre et créer des pièges. 

Le plus grand mystère pour Fred reste surement les
sentiments de Daphné à son égard !

Ne vous fiez pas à son look, Daphné est belle et
également très intelligente. Elle se fait parfois
kidnapper mais heureusement le Scooby-Gang est là pour la 
tirer d'affaire !

Vera est passionnée par les mystères et la science. C'est toujours la première à 
trouver des indices. Elle perd souvent ses lunettes, alors qu'elle est myope 
comme une taupe !



Déroulement général du jeu :

Chaque tour se déroule ainsi : 

Les joueurs jouent chacun à leur tour, on commence par le plus vieux et on tourne dans le
sens des aiguilles d'une montre.

1/ Le joueur pioche autant de pions qu'il veut dans un sac noir opaque. Quand il souhaite arrêter
de piocher, il dit « j'avance ».  

Ce sac contient 12 pions noirs et 1 pion blanc (le pion fantôme). 

2/  Si  le  joueur  a  pioché  le  pion blanc,  il  avance  un visiteur  de  son choix  de  1  (point  de
mouvement). 

S'il n'a pas pioché le pion blanc, il peut avancer un visiteur d'autant de cases que de pions noirs
piochés (points de mouvement). 

3/ On avance le fantôme de une case en direction du pion le plus proche. S'il existe deux cases
(ou plus) possibles pour que le fantôme se rapproche d'un pion, le joueur qui joue choisit une de
ces cases. Si le pion fantôme arrive sur la case d'un pion, tous les joueurs perdent la partie.

Si  les  gentils  gagnent,  ils  passent  au  chapitre
suivant,  sinon,  ils  ouvrent  dans  l'ordre  une
enveloppe perdu et joue une nouvelle partie avec
les  nouvelles  règles  indiqués  dans  cette
enveloppe.  S'ils  perdent  à  nouveau, ils  joueront
avec les règles de deux enveloppes perdu, et ainsi
de  suite  jusqu'à  la  victoire  où  ils  pourront
découvrir qui était le méchant (en grattant le dos
de la carte du chapitre joué) et passer au chapitre
suivant.



Le recto de
la carte 

Le verso
de la carte
(à gratter). 

Le matériel
(carton à

dépuncher).

Pour la première partie, nos 
amis se promène dans un 
chateau quand une armure 
prend vie et se met à les 
poursuivre !

Si tous les gentils arrivent à 
rejoindre le camion sans que 
le chevalier n'en attrape 
aucun, c'est gagné, vous 
pouvez grattez le dos de cette
carte. Sinon, ouvrez la 
première enveloppe perdu.

Un agent immobilier malhonnète
voulait acheter le chateau, pour 
faire baisser les prix, il a fait 
croire qu'il était hanté, mais le 
voici démasqué grace à vous !

En visite dans un port, nos 
amis sont poursuivis par le 
fantôme d'un scaphandrier 
disparu il y a quelques 
années. Si 4 gentils arrivent à 
la corde, vous pourrez arrêter 
le scaphandrier.

C'est le disparu, le capitaine 
Custler, qui effrayait les visiteurs
pour garder un trésor qu'il avait 
trouver mais qui ne lui 
appartenait pas.



Le fantôme de la créature de 
Frankenstein avance de 1 avant
le début du jeu.

Nos amis arrivent dans un 
laboratoire abandonné ou un 
étrange monstre hante les 
lieux.

C'est le professeur Hide qui est 
démasqué. Il se faisait passer 
pour disparu pour toucher 
l'argent de l'assurance.

Dans un zoo abandonné, un 
gorille effraie les éventuels 
acheteurs du terrain. Une 
banane est placé sur le jeu, et
Scooby essaiera de l'attraper 
avant de sortir du plateau.

Nos amis découvrent que le 
méchant était un des acheteurs 
qui voulait faire baisser le prix 
du terrain en décourageant les 
autres acheteurs.

Dans un hangar proche des 
marais, un crocodile terrorise 
les gens qui travaillent sur 
place. Placer la carte en 
position 2.

Nos amis découvrent que c'est 
Alice Dovely, la comptable qui 
s'occupe du hangar, qui voulait 
se venger car elle n'a pas 
obtenu l'augmentation qu'elle 
voulait.



Une peau de banane est placé 
sur le jeu. Si un gentil passe 
dessus, son mouvement s'arrête
immédiatement.

Un gorille à tête de Puma 
sème la panique dans une 
plantation de banane.

Nos amis découvrent que c'est 
le concurent d'une plantation 
voisine qui voulait décourager le
propriétaire des lieux.

Un fantôme hante un ancien 
hotel. Ce fantôme peut passer
à travers les murs !

Nos amis découvrent que le 
gérant en avait marre de faire 
les lits, il a donc décidé de faire 
peur aux clients dès qu'ils 
avaient payé. Il utilisait des 
passages secrets dans son 
hotel pour faire croire qu'il 
passait à travers les murs.

Dans un club de sport, le 
fantôme d'un halterophile fait fuir
les abonnés. Ce fantôme passe 
à travers les murs !

Une peau de banane arrêtera 
le premier gentil qui marchera 
dessus.

Le fantôme est un jeune homme
dont on se moquait au club dans
sa jeunesse. Il passait par les 
égoûts pour effrayer les autres 
sportifs.



Terrain en position 2

Alors qu'ils sont à un match 
de Baseball avec leur ami 
Scooby Dee, Daphné disparait
! Pire encore, un fantôme les 
poursuit dans les sous-sols du
stade !

Le fantôme est en fait un voleur
qui essaye de dérober l'argent
de la caisse du stade. Daphné
l'a découvert par hasard et nos
amis la délivre en attrapant le

cambrioleur.

Alors que la police vient 
d'arrêter le joueur de baseball 
fantôme, c'est maintenant un 
fantôme de footballeur qui 
poursuit nos amis ! Il passe à 
traver les murs. Nos amis sont
6 : Daphné est revenu et 
Scooby Dee prête main forte !

Le voleur de la partie 
précédente avait un complice !
Le voici démasqué !

Le méchant avance de deux 
cases avant le début de la 
partie et passe à travers les 
murs !

Dans un laboratoire 
scientifique, une créature 
extraterrestre sème la panique
en sabotant les recherches 
des scientifiques sur place.

 

La coupable est Tessie, une 
scientifique du groupe, qui se 
servait de son pass pour 
semer le chaos et ainsi 
masqué le fait que ses 
expériences étaient truqués.



Chapitre perdu 1

Ouille ! Le méchant a attrapé un de vos amis ! Heureusement, le
téléphone sonne et c'est pour le vilain … Pendant qu'il répond
au téléphone, votre ami s'échappe.

Rejouer le même chapitre, mais en avançant de 6 celui qui s'est
fait attraper la partie précédente, il est motivé pour ne pas se
faire attraper deux fois !

Chapitre perdu 2

Ouille ! Le méchant a failli attrapé un de vos amis ! Vous revenez tous vers 
lui et dans la pagaille qui s'ensuit, il lache le prisonnier qui est porté par 
Sammy ! 

Rejouer le même chapitre, mais en remplaçant les figurines de Sammy et 
Scooby Doo par une figurine de Sammy portantt Scooby Doo.

Chapitre perdu 3 

Ouille ! Le méchant a attrapé un de vos amis ! Il va falloir l'éloigner du
prisonnier pour pouvoir le délivrer, hors de question de le laisser entre ses mains
! 

Rejouer le même chapitre, mais en enlevant la figurine du personnage qui s'est
fait attraper et en plaçant la figurine du prisonnier où vous voulez sur la carte.
Quand un personnage arrivera sur une case à côté, vous pourrez la délivrer et
remettre le personnage qui court. Vous pourrez réutilisez cette figurine à chaque
fois qu'un méchant attrape un ami, en plus d'éventuel renfort

Chapitre perdu 4

Ouille ! Le méchant a attrapé un de vos amis ! Heureusement, une voyante vous indique 
où le méchant à caché votre ami. 

Rejouer le même chapitre, mais en remplaçant le prisonnier par la voyante. La voyante 
voit l'avenir. Vous avez le droit, une fois dans la partie, de recommencer une pioche.

Chapitre perdu 5

Ouille ! Le méchant a attrapé un de vos amis ! Heureusement, Scooby Dee, le cousin un peu
simplet de Scooby Doo vient à la rescousse. 

Rejouer le même chapitre, mais en remplaçant le prisonnier par Scooby Dee. Scooby Dee peut
avancer en diagonale tellement il est peureux !



Chapitre perdu 6

Ouille ! Le méchant a attrapé un de vos amis ! Heureusement, Scrappy Doo vient à la rescousse. 

Rejouer le même chapitre, mais en remplaçant le prisonnier par Scooby Junior. Junior est si petit 
qu'il peut passer sous les jambes des autres et n'est donc pas bloquer par les autres personnages.

Chapitre perdu 7

Ouille ! Le méchant a attrapé un de vos amis ! Heureusement, Scooby Love vient en renfort
pour aider l'équipe. 

Rejouer le même chapitre, mais en remplaçant le prisonnier par Scooby Love. Attention,
Scooby-Doo ne laisse jamais Scooby Love derrière, mais il avance toujours d'une case en
plus quand elle est devant !

Chapitre 8 et 9 (objets que le méchant doit éviter : trou, piège à loup, peau de
banane, ...).

Chapitre perdu 10 et suivant

Ouille ! Le méchant a failli attrapé un de vos amis !
Sammy lui demande gentiment de le relacher, mais le
vilain refuse. 

Rejouer le même chapitre, mais en remplaçant le
prisonnier par un ami de votre choix qui vous aidera à
le récupérer.



Print and play du plateau.

Dans ce sens, position 1, après une rotation de 180°, position 2

   

               Position 1                                              Position 2                                        Position 3

4 positions sont possibles, dans les chapitres ci-dessus, seuls les positions 1 et 2 sont exploités.




