
07 novembre 2017 

Note du traducteur 

La traduction des 130 cartes Évènement de Fire in the Lake est découpée en 5 fichiers PDF : 

 Carte 1_27-fr.pdf, 

 Carte 28_54-fr.pdf, 

 Carte 55_81-fr.pdf, 

 Carte 82_108-fr.pdf, 

 Carte 109_130-fr.pdf. 

Veillez donc à télécharger l’ensemble des PDF pour avoir l’intégralité des cartes. 

Le vocabulaire employé pour cette traduction est cohérent avec la traduction des règles et les fiches 

de factions réalisées par le même traducteur. Ces deux documents sont hébergés sur BGG : 

 Fire In the Lake : french rules book - règles en français  
https://boardgamegeek.com/filepage/113333/fire-lake-french-rules-book-regles-en-francais 

 Fiches de Factions détaillées, format A5, en français 
https://boardgamegeek.com/filepage/113830/fiches-de-factions-detaillees-format-a5-en-francai 

Il est donc préférable d’utiliser ces cartes traduites avec les règles traduites du même auteur. 

 

L’idéal pour utiliser ces traductions est tout simplement d’insérer la 

carte d’origine ET sa traduction dans un même protège-carte ad hoc, 

par exemple le modèle ci-contre (63,5 x 88 mm). 

De cette façon, la carte VF imprimée sur papier simple obtient la 

rigidité voulue. Autre avantage, en cas de doute sur la traduction, il 

suffit de regarder la carte VO placée juste au-dessous de la VF dans le 

même protège-carte.   

 

 

 

Si vous détectez une quelconque erreur dans ces traductions, merci de poster un commentaire sur 

BGG sur la page correspondante. 

 



Attaque chimique :
Retournez tous les Insurgés dans 

des Jungles en statut Actif. 
Frappe Aérienne US gratuite 

parmi 2 Jungles de votre choix 
(pas d'effet sur la Piste).

Répit :
Transférez 2 Pertes vers le plateau. 

Retournez tous les Rangers et 
Irréguliers en statut Clandestin.

Les dirigeants du FNL provoquent 
une réaction anti-communisme : 

Décalez chaque Cité dotée de pièce VC 
d'1 niveau vers le Soutien Actif.

Main-d'œuvre pour 
les sections politiques : 

Pour exécuter Terroriser ou Agitation 
(6.3.2), VC doit pouvoir retirer 2 Guérillas 

par localisation concernée.

Agent OrangeAucun ContactNguyen Huu Tho

Cadres

Défoliation industrielle :
Décalez chaque Jungle et Montagne, 
chacune si dotée de pièces Insurgées,

d'1 niveau vers l'Opposition Active.

Charlie surgit :
Retournez toutes les Guérillas VC et 

NVA en statut Clandestin.

Meneur du Front National 
de Libération : 

Placez 1 Base VC et 
1 Guérilla VC dans Saïgon.

Restez Éligible.

Comités de village du FNL :
Rassembler VC dans 1 localisation où VC 

dispose d'une Base permet Agitation 
(6.3.2) même si la localisation est sous 

contrôle COIN.

CAPACITÉ VC

Renseignement sous couvert 
du recensement : 

Choisissez 6 Provinces et 
placez 1 Police dans chacune d'elles.

Colonel Châu

Tradition Viêt-Minh :
Décalez 3 Provinces dotées de 

pièces ARVN d'1 niveau chacune 
vers l'Opposition Active. 

Placez 1 Guérilla VC dans 
chacune d'elles.

RF/PF : Forces 
Régionales et Populaires : 

Placez jusqu'à 8 Polices dans le Sud.

Ruff Puff

Sous-entraînés, totalement subvertis :
Remplacez 5 Polices hors des Cités 

par 1 pièce VC chacune.
L'une des pièces VC peut être une Base.

L'année des tempêtes :
Jusqu'au Coup, ni Pont Aérien, 
ni Transporter, ni Bombarder. 

Toutes les autres Activités Spéciales sont 
limitées à 1 localisation maximum.

La Faction jouant cette carte reste Éligible.

PERSISTANT

Opposants Bouddhistes 
au Communisme : 

Basculez immédiatement jusqu'à 3 Cités 
actuellement en Opposition ou Neutres 

en Soutien Passif.

Cyclone Kate

Trí Quảng

Comité Révolutionnaire du Peuple :
Décalez Hué, Da Nang et Saïgon d'1 

niveau vers l'Opposition Active. 
Placez 1 pièce VC dans Saïgon.

Un général ARVN prend les devants : 
ARVN transfère 3 de ses Troupes de 
Hors-Jeu ou Disponible dans 1 ou 2 
localisations adjacentes puis exécute 

Embusquer gratuit dans chacune d'elles.

Commandants de Divisions

Le Chef des Opé. ignore Saïgon :
Retirez 1 jet de dé de pièces ARVN 
d'1 ou 2 localisations adjacentes. 

ARVN Inéligible lors de la prochaine carte.



Thi, Kỳ & Thiệu agitent le chien US :

Chaque Activité Spéciale Gouverner 
ARVN ajoute +2 Patronage.

Déroulez toutes les étapes d'une 
Phase de Coup.

Mousson : si cette carte est la prochaine 
à jouer, Marcher et Débusquer interdits. 
Pont Aérien et Frappe Aérienne limités à 

2 localisations maximum.

Les Commandants de Divisions 
s'imposent :

Transporter s'effectue dans maximum  
1 localisation de type LoC.

Déroulez toutes les étapes d'une 
Phase de Coup.

Mousson : si cette carte est la prochaine 
à jouer, Marcher et Débusquer interdits. 
Pont Aérien et Frappe Aérienne limités à 

2 localisations maximum.

Évènement Crucial NVA 
Jouable si 2+ cartes dans la case RVN 

Leader et qu'il y a plus de Troupes NVA que 
de Troupes US sur le plateau.

Invasion : Marcher NVA gratuit. Puis les 
Troupes NVA situées sur des LoC sans 

pièces US/ARVN peuvent se déplacer d'1 
localisation. Enfin Attaquer gratuit avec toutes 

les Troupes NVA.
Non jouable si la prochaine carte 

est un Coup !
Peut contrer l'Evènement Crucial

Évènement Crucial ARVN
Jouable si 2+ cartes dans la case RVN 

Leader et < 20 Troupes US sur le plateau.

Mécanisation :
Ressources ARVN +15. Aide +12.

Transférez toutes les Pertes ARVN dans 
Disponible. Placez 4 cubes ARVN 

n'importe où.

Non jouable si la prochaine carte est un Coup !

Peut contrer l'Evènement Crucial

Évènement Crucial US 
Jouable si 2+ cartes dans la case RVN 
Leader et Soutien + Disponible > 40.

Guerre aérienne sans limite :
NVA retire 2 Bases, Ressources NVA -15, 
NVA Inéligible lors de la prochaine carte.

Transférez 6 Pertes quelconque ou 3 
pièces US Hors-Jeu dans Disponible.

Non jouable si la prochaine carte 
est un Coup !

Lt. US condamné :
Transférez 2 Troupes US 

Disponibles dans Hors-Jeu. 
Patronage +2.

Obsolescence :
VC doit retirer 1 Guérilla VC de chaque 
localisation dépourvue de Base NVA qui  

contient au moins 2 Guérillas VC.

Coup !

Young TurksNguyễn Khánh

Offensive de Pâques

Offensive du Tết

ViêtnamisationLinebacker II

Mỹ LaiBras Armés Coréens

Massacre :
Basculez 1 Province dotée de Troupes 

US en Opposition Active.
VC y place 1 Base et 1 Guérilla. 

Aide -6.

Le FNL capture des soldats US 
en Corée : 

Choisissez 3 localisations et placez dans 
chacune d'elles 1 pièce VC quelconque.

Initialement convaincus :
Transférez des pièces US de Hors-Jeu 

vers le plateau : 4 s'il y a moins de 3 cartes 
dans la case RVN Leader, 2 sinon.

Services de Presse US

Progressivement sceptiques :
Transférez de Pertes dans Hors-Jeu : 
- autant de Troupes US que de cartes 
dans la case RVN Leader, 

- toutes les Bases US.

Évènement Crucial VC 
Jouable si 2+ cartes dans la case RVN 
Leader et > 20 Guérillas dans le Sud.

Soulèvement général : Terroriser gratuit avec 
1 Guérilla Clandestine par localisation.

Placez 6 pièces VC parmi des Cités 
quelconques. Attaquer gratuit avec les 

Guérillas VC+NVA où se trouvent des ennemis 
(VC retiré en premier).

Non jouable si la prochaine carte est un Coup !

Peut contrer l'Evènement Crucial

Coup !



Kỳ l'impétueux :

Pacification (6.3.1) coûte 4 Ressources 
par Terreur et par niveau.

Déroulez toutes les étapes d'une 
Phase de Coup.

Mousson : si cette carte est la prochaine 
à jouer, Marcher et Débusquer interdits. 
Pont Aérien et Frappe Aérienne limités à 

2 localisations maximum.

Nguyễn Cao Kỳ

Coup !

Stabilisateur :

Aucun effet.

Déroulez toutes les étapes d'une 
Phase de Coup.

Mousson : si cette carte est la prochaine 
à jouer, Marcher et Débusquer interdits. 
Pont Aérien et Frappe Aérienne limités à 

2 localisations maximum.

Nguyễn Văn Thiệu

Coup !

Désertion : 
ARVN retire un tiers de ses cubes par 

localisation (arrondi à l'inférieur). 
Placez cette carte dans la case RVN 

Leader sous les cartes déjà présentes.

Déroulez toutes les étapes d'une Phase 
de Coup.

Mousson : si cette carte est la prochaine 
à jouer, Marcher et Débusquer interdits. 
Pont Aérien et Frappe Aérienne limités à 

2 localisations maximum.

Tentative échouée

Coup !

Désertion : 
ARVN retire un tiers de ses cubes par 

localisation (arrondi à l'inférieur). 
Placez cette carte dans la case RVN 

Leader sous les cartes déjà présentes.

Déroulez toutes les étapes d'une Phase 
de Coup.

Mousson : si cette carte est la prochaine 
à jouer, Marcher et Débusquer interdits. 
Pont Aérien et Frappe Aérienne limités à 

2 localisations maximum.

Tentative échouée

Coup !


