
Prehistories Evolutions est une extension qui est composée de 4 
enveloppes. Chaque enveloppe amènera son lot de surprises (matériels et 
règles). Les éléments d’une enveloppe pourront être ajoutés à vos parties 
de Prehistories, un par un, ou tous ensemble, selon vos envies. Les 4 
enveloppes sont faites pour être jouées séparément à moins que la 
règle ne vous précise le contraire.
Commencez par ouvrir l’enveloppe 1. Puis quand vous aurez découvert et 
joué avec son contenu, vous pourrez ouvrir la suivante. Et ainsi de suite. 
Nous vous déconseillons de tout ouvrir en même temps. 
Profi tez de l’histoire et de la découverte…
Bonnes évolutions !

Ps : aucun matériel n’est détruit. Tout est rejouable. Vous n’êtes pas 
obligés de jouer avec les mêmes personnes pour toutes les enveloppes 
(mais vous n’êtes pas non plus obligés de changer de famille ou d’amis à 
chaque fois…)

Saisons après saisons, générations après générations, 
les tribus préhistoriques chassent, peignent, vivent 
dans cette grande vallée. Et, petit à petit, ces tribus 
changent, se renouvellent, progressent… La nature elle-
même change, s’adapte à ces tribus florissantes, à ces 
évolutions permanentes…
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Prehistories Evolutions is an expansion composed of 4 envelopes. Each 
envelope brings new content and surprises (components and rules). The 
content of an envelope can be added to your regular games of Prehistories, 
one by one, or all at once, depending on your desire. The 4 envelopes are 
meant to be played separately unless the rules tell you otherwise.

Start by opening envelope #1. Then, once you’ve discovered it and played 
with its content, you can open the next one. And so on and so forth. We 
do not recommend that you open everything at once. Make the most of the 
discovery and the story...
Enjoy the evolutions!

PS: no component is destroyed. Everything is replayable. You do not have 
to play with the same group for all the envelopes (but you don’t have to 
change family or friends each time either...)

Season after season, generation after generation, 
prehistoric tribes have hunted, painted, and lived in 
this great valley. And, little by little, these tribes have 
changed, reinvented themselves, and progressed... Nature 
itself has changed and adapted to these flourishing 
tribes, to these long term evolutions...
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