
  
Cartes de commandement et cartes de combat 

En complément du livret de règle, je suis heureux de mettre à disposition la traduction française des cartes du jeu 

Commands and Colors Red Alert spacefleet warfare. Afin de jouer à ce jeu, vous devez en posséder un exemplaire que 

vous pouvez vous procurer chez psc games (http://www.pscgames.co.uk/), chez philibert ou auprès de votre 

revendeur habituel. 

 

Ces cartes ont été conçues pour avoir la même taille que les cartes du jeu de base en anglais. Personnellement, j’ai 

acheté des  

 

 

 

 

 

 

Ces cartes ont été conçues pour avoir la même taille que les cartes du jeu de base en anglais. Personnellement, j’ai 

acheté des protèges cartes 8,8*6,3 et j’ai inséré sur le recto des cartes en anglais ces impressions en Français.  

Afin d’économiser des arbres, j’ai mis 3 cartes par rang, ce qui implique qu’elles soient un peu serrées. JE recommande 

la découpe au ciseau, plus longue, mais plus soignée. 

Encore une fois, je vous remercie de votre soutien pour ce travail, n’hésitez pas à me laisser un message ou à 

contribuer à l’effort ! 

 

 

http://www.pscgames.co.uk/


  



  



  



  



  



  





  



  



  



  



 
IMPORTANT 

Le présent document ne peut être vendu. 

Tous les éléments graphiques et les règles du jeu sont la propriété exclusive de PSC Games et de ses affiliés. 

La traduction est en revanche, la propriété exclusive du traducteur.  

Toute reproduction de ce document à usage autre que privé et personnel, doit faire l’objet des procédures 

appropriées et d’une demande écrite à PSC Games et au traducteur. 

Pour aller plus loin  

Si vous avez apprécié mon travail, n’hésitez pas à me le dire et/ou à contribuer pour que je puisse investir du 

temps dans d’autres projets (cartes spéciales, traduction des suppléments, scénario d’initiation pour les plus 

jeunes, grande campagne, histoire galactique étendu, console de victoire…).  

Mail et paypal : cyrille.almenar@gmail.com 

Version : 20200303 

 


