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Introduction 
Rapid’ 40000 est un jeu de figurines dans 
l’univers de warhammer 40000. Il est destiné 
aux joueurs débutants ou confirmés souhaitant 
jouer des parties rapides et simples, aux 
démonstrations participatives. 
Outre les figurines, ce jeu reprend une partie 
de la mécanique des règles de warhammer 
40000 ainsi que celle de Song Of Blade and 
Heroes 
 
Pour jouer à ce jeu, vous devez disposer de 
dés à 6 faces (d6), de quelques figurines, de 
réglettes ainsi que d’une surface de jeu. Vous 
aurez aussi besoin de quelques éléments de 
décors pour représenter des collines, des 
arbres, des rochers, des ruines ou tout ce que 
vous. 
 

Unités 

Les guerriers se regroupent généralement en 
escouades, équipes, sections, etc. Ils évitent 
de déambuler seuls sur le champ de bataille. 
Une unité combat selon une formation lâche, 
chaque guerrier étant séparé de ses 
camarades par une courte distance. Une unité 
consiste généralement en un groupe de 
figurines, mais il peut aussi s’agir d’une seule 
figurine particulièrement massive ou puissante, 
comme un tank, un monstre extraterrestre ou 
un héro. 

 

Mesurer les distances 

Toutes les distances sont mesurée en pas (ps) 
1ps = 1 pouce soit 2.54 cm 
Une figurine est censée occuper la surface de 
son socle. Lorsque vous mesurer la distance 
entre deux figurines, basez-vous donc sur les 

points les plus proches de leurs socles. 
Lorsque vous mesurez la distance entre deux 
unités basez-vous sur les figurines les plus 
proches. 
En règle générale les joueurs n’ont pas le droit 
de mesurer les distance, hormis lorsque les 
règles le demande clairement. 
 

Profils 

Chaque combattant est décrit en termes de jeu 
par un profil. 
 

 Qualité Combat 

3+ 3 
Space marine 

Bolter portée 5 ps – C+1 

 
Points : Coût du combattant. Plus il est 
puissant, plus il est cher.  
 
Qualité (Q): Indication globale de la 
combativité de la figurine, de sa vitesse de 
réaction, de son initiative et de son moral. C’est 
le résultat minimum à atteindre avec un ou 
plusieurs dés pour activer le combattant; ainsi, 
plus la valeur à atteindre est basse, meilleure 
est la Qualité.  
 
Combat (C): Mesure de la capacité de la 
figurine à combattre. Dans un combat, cette 
valeur est ajoutée au résultat d’un dé et 
comparée à la somme dé + Combat de 
l’adversaire. La valeur de Combat prend en 
compte certains facteurs comme l’armure, le 
type d’arme et la compétence dans le 
maniement de l’arme. Le Combat peut être 
influencé par certaines règles spéciales. 
 
Règles spéciales : Catégorie fourre-tout qui 
inclue toutes les capacités et pouvoirs spéciaux 
du combattant. Certaines règles spéciales sont 
désavantageuses (comme, par exemple, les 
combattants Lents qui se déplacent moins 
souvent que les autres) et diminuent la valeur 
en points du combattant. 
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Le tour 
Au cours d’un tour de jeu complet, les joueurs 
auront dépensés chacun leurs tour les deux 
points d’actions (PA) à leurs disposition. Ces 
actions peuvent être simple et ne nécessiter la 
dépense que d’un seul point d’action ou plus 
complexe et nécessitant la dépense des deux 
points d’action. 
 
Qui commence ? En début de partie, les 
joueurs lancent chacun un dé et c’est celui qui 
aura la plus grande valeur qui commence. En 
cas d’égalité, les joueurs relancent les dés 
 
Séquence du tour de jeu : Le joueur ayant fait 
le plus gros score au dé avant le début de la 
partie commence. Il dépense tous ces points 

d’action (PA) . Puis c’est au joueur adverse de 
réaliser ses actions. 
 
La fin de la partie : La fin de partie est 
déterminée soit car tous les tours de jeux 
prévus au scénario ont été jouées, soit car 
toutes les conditions de victoire ont été 
remplies 
 
Les actions possibles 
Déplacement 1 action 
Déplacement en terrain difficile 2 actions 
Attaque au corps à corps / Tir 1 action 
Tir visé 2 actions 
Attaque au corps à corps en puissance 2 actions 
Charger (seul ‘charge féroce’ donne une 
attaque gratuite) 

1 action 

Se désengager d’un corps à corps 2 actions 
Se mettre en ‘overwatch’ 2 actions 

 
 
 

Le Moral 
Un jet de Moral est une forme particulière de jet 
de Qualité effectué avec trois dés. Sur un 
échec, le combattant fuit et doit immédiatement 
faire une action de Déplacement vers le bord 
de table le plus proche ; avec deux échecs il 
fait deux actions de Déplacement ; avec trois 
échecs, il déroute (la figurine est retirée du jeu). 
Les figurines qui sortent de la table de jeu à la 
suite d’un jet de Moral raté sont considérées 
comme étant hors-jeu. Un combattant en fuite 
se dirige le plus vite possible vers le bord de 
table le plus proche tout en restant à au moins 
une distance courte de ses adversaires (les 
ennemis à terre ou morts ne comptent pas!). Si 
cela s’avère impossible, le combattant en fuite 
est éliminé. Un combattant à terre avec aucun 
ennemi au contact, utilisera le premier de ses 
déplacements obligatoires pour se relever. 
Dans le détail, si le combattant a obtenu 
seulement un échec, il se relèvera uniquement 
; s’il a obtenu deux échecs, il se relèvera et 
effectuera une action de Déplacement pour fuir. 

S’il a obtenu trois échecs, le combattant est 
hors combat et est retiré du jeu. Un combattant 
qui se relève en étant adjacent à un ennemi, 
subit une Attaque réflexe. Dans les autres cas 
(immobilisé, à terre avec des ennemis 
adjacents, etc.), le combattant ayant obtenu au 
moins un échec dans son jet de Moral est mis 
hors combat et est retiré du jeu. 
 
Quand tester le moral :  
Tous les combattants de la bande doivent 
effectuer un jet de Moral quand un combattant 
ami possédant la capacité spéciale Chef est 
tué. 
Tous les combattants de la bande doivent 
effectuer un jet de Moral quand le nombre de 
départ de la bande est diminué de moitié (en 
arrondissant à l’entier inférieur). 
 
Un test de moral doit également être fait pour 
se désengager d’un combat au corps à corps 
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Les mouvements 
L’infanterie peut se déplace de 6 ps durant son 
action de mouvement. Vous avez le droit de 
mesurer le mouvement potentiel d’une unité 
dans certaine direction, puis de changer d’avis 
et de la déplacer dans un autre sens, voire de 
décider de ne pas la déplacer du tout. 
Durant une action de charge l’unité peu se 
déplacer de 8ps 
 
Restriction de mouvement : Une figurine ne 
peu pas se déplacer à travers la surface 
occupée par une autre figurine ou entre deux 
figurines amies séparées par un espace moins 
large que son socle. 
Quelque soit le type de terrain, la distance 
maximum de mouvement n’est pas modifiée. 
 
Cohérence d’unité : Lorsque vous bouger une 
unité, ses membres peuvent se déplacer dans 
n’importe quelle distance, jusqu’au maximum 

autorisé. Mais les membres d’une même unité 
doivent restés groupés, aussi la distance 
maximum entre deux figurines d’une unité est 
de 2 ps. 
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Les combats 
Il y a deux types de combat, à distance (le tir) 
et le combat au corps à corps 
 
L’utilisation de ses deux actions pour réaliser 
une attaque en puissance au corps à corps ou 
un tir visé ajoute C+1  
 
Combat au corps à corps  
Chaque figurine est équipée d’une arme de 
corps à corps ou à défaut de ses poings. Et 
sauf règle spéciale, ne donne n’attaque d’une 
fois. Un combat au corps à corps est déclaré 
dès que deux figurines ennemies sont en 
contact socle à socle 
Contrairement au combat à distance, dans un 
combat au corps à corps chaque adversaire 
peut perdre. 
 
Résolution du combat  

• Pour chaque figurine de l’unité déclarée 
au corps à corps, lancer 1d6 et 
additionner la valeur de combat (C) de la 
figurine, ajouter si nécessaire les règles 
spéciales. 

• Les joueurs déterminent la puissance de 
leurs attaques en additionnant les 
résultats précédents. 

• Les puissances d’attaque sont 
comparées et le joueur ayant la plus 
forte remporte le combat. 

 
Résultat du combat 
Puissance d’attaque est paire -1 figurine 

Puissance d’attaque est impaire 
Repoussée 
d’un socle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expl unité de 3 space marine dont 2 sont 
engagés au corps à corps 

 
 

Le joueur space marine lance 2d6 et additionne 
les valeurs de C de ces 2 figurines 
Il obtient � 3 (1d6) + 3 (C)+ 5(1d6)+3 (C) = 14 
 
Le joueur ork lance 4d6 et additionne les 
valeurs de C de ses 4 figurines  
Il obtient � 1 (1d6) + 2 (C)+ 4(1d6)+2 (C) )+ 
2(1d6)+2 (C) = 13 
 
Le joueur space marine gagne le combat, le 
résultat est pair, le joueur ork retire du jeu une 
figurine 
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Combat à distance  
Chaque figurine est équipée d’une arme de tir. 
Il en existe 3 types différents, armes de poings 
(bolter, fulgurant, fusil laser…), lance missile et 
lance flammes. Une unité peu donc comportée 
tout ou partie de ce type d’armement. 
Pour déclarer un tir, il faut que la ou les cibles 
soient à portée de tir et en ligne de vue, c'est-à-
dire q’une ligne fictive peut être tracée entre le 
tireur et la cible et que cette ligne ne doit pas 
être coupée par un obstacle ou une autre 
figurine. 
 
Résolution du combat avec arme de poing  

• L’attaquant s’assure que la ou les cibles 
sont à portée de tir 

• Pour chaque figurine de l’unité ayant le 
même type d’arme, lancer 1d6 et 
additionner la valeur de combat (C) de la 
figurine, ajouter si nécessaire les règles 
spéciales. 

• Le joueur détermine la puissance de feu 
de son unité en additionnant ses 
résultats précédents. 

• Le défenseur, pour chaque figurine de 
l’unité ciblée, lancer 1d6 et additionner la 
valeur de combat (C) de la figurine, 
ajouter si nécessaire les règles 
spéciales. 

• Puis il détermine la résistance au tir de 
son unité en additionnant ses résultats 
précédents 

• Les puissances de feu et de résistance 
sont comparées, si la puissance de feu 
est plus grande que la résistance, 
l’attaquant remporte le combat 

 

 
Résolution du combat avec un lance 
flammes 

• L’attaquant place le gabarit de lance 
flamme pour déterminer la ou les cibles 

• Pour la figurine de l’unité, lancer 1d6 et 
additionner la valeur de combat (C) de la 
figurine, ajouter si nécessaire les règles 
spéciales pour déterminer la puissance 
de feu. 

• Le défenseur, pour chaque figurine de 
l’unité ciblée, lancer 1d6 et additionner la 
valeur de combat (C) de la figurine, 
ajouter si nécessaire les règles 
spéciales. 

• Puis il détermine la résistance au tir de 
son unité en additionnant ses résultats 
précédents 

• Les puissances de feu et de résistance 
sont comparées, si la puissance de feu 
est plus grande que la résistance, 
l’attaquant remporte le combat 

 



 

Page 7/11 

Résolution du combat avec un lance missile 
• L’attaquant place le gabarit d’explosion à 

la portée maximale pour déterminer la 
ou les cibles 

• Pour la figurine de l’unité, lancer 1d6 et 
additionner la valeur de combat (C) de la 
figurine, ajouter si nécessaire les règles 
spéciales pour déterminer la puissance 
de feu. 

• Le défenseur, pour chaque figurine de 
l’unité ciblée, lancer 1d6 et additionner la 
valeur de combat (C) de la figurine, 
ajouter si nécessaire les règles 
spéciales. 

• Puis il détermine la résistance au tir de 
son unité en additionnant ses résultats 
précédents 

• Les puissances de feu et de résistance 
sont comparées, si la puissance de feu 
est plus grande que la résistance, 
l’attaquant remporte le combat 

 
Résultat du combat 
Puissance d’attaque est paire -1 figurine 

Puissance d’attaque est impaire Repoussée 
d’un socle 
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Construire les profils 
Chaque figurine est décrite en termes de jeu 
par un profil qui comporte 3 valeurs et des 
règles spéciales 
 
Points : Coût du combattant. Plus il est 
puissant, plus il est cher.  
 
Qualité (Q): Indication globale de la 
combativité de la figurine, de sa vitesse de 
réaction, de son initiative et de son moral.  
 
Combat (C): Mesure de la capacité de la 
figurine à combattre ou à se défendre 
 
Règles spéciales : Règle décrivant les 
capacités et pouvoirs spéciaux du combattant.  
Exemple 

 Qualité Combat 

3+ 3 
Space marine 

Bolter portée 5 ps – C+1 

 
Le profil d’une figurine est construit en prenant 
les valeurs de bases ci-dessous qui sont 
complétées par l’armement et les règles 
spéciales 
Le coût de la figurine est calculé en utilisant la 
formule suivante : 
((C*5 + (somme des compétences du profils)*(7-Q))/2 
 

 Qual Comb   Qual Comb 
Combatta

nt de 
base 

3+ 3  Sergent 
de base 2+ 3 

 
 Quali Comb   Qual Comb 

Combatta
nt aguerri 

3+ 4  Combatta
nt novice 

3+ 2 

 
Armes de tir 
Fusil d'assaut léger c+1, portée 5 ps 
Lance flammes c+2, gabarit 

Lance missile 
c+2, 1action pour charger, portée 
7ps + gabarit explosion 

 
Règles spéciales 
ARMURE (coût 5) 
Un personnage portant une armure ne subit pas 
d'effet si il perd, le combat, de 1 point  
 
ARMURE LEGERE (coût 2) 
Le personnage est protégé sur un résultat pair aux 
dés 
 

ATTAQUE AU PASSAGE (coût 8) 
Le personnage n'a pas besoin d'arrêter son 
mouvement (déplacement) pour entrer au corps à 
corps tant qu'il dispose de point d'action. En effet, il 
peut passer  tout en frappant. Il doit cependant 
toujours dépenser une action pour frapper 
l’adversaire. Si la cible gagne le combat, l'attaquant 
doit s'arrêter et appliquer les résultats.  
 
BON TIREUR (coût 3) 
Le personnage reçoit +1 sur le combat lors de la 
prise une Visée. 
 
CHEF (coût 15) 
Le chef maintiendra la cohésion du groupe. 
N'importe lequel personnage ami en ligne de mire 
(ou à portée de communications et à une distance 
de commandement (normalement 7 ps) d'un chef 
voit sa Qualité accrue de +1 lors du jet de morale 
Plusieurs chefs de file n'ont pas d'effet cumulatif. 
Toutefois, lors de la perte d'un chef (leader tué, 
incapacité permanente, ou hors de la table) l'équipe 
doit immédiatement faire une test de moral 
 
CHARGE FEROCE (coût 3) 
Un personnage peut charger au corps à corps et 
faire une attaque en une seule action. Notez que si 
le personnage dispose d'une arme pouvant tirer en 
se déplaçant, il ne peut pas tirer avant le 
mouvement et puis charger et effectuer une attaque 
au corps à corps. 
 
ELITE (coût 4) 
Les troupes d'élites ne souffrent pas de 
modificateurs de Morale lorsqu'il ni à pas de 
personnage ami à une distance moyennes Cette 
capacité devrait être utilisée uniquement pour 
représenter des soldats réguliers ayant eu une 
formation intensive et l'expérience du combat. 
 
FUTRIF (coût 3) 
Ce personnage est un expert pour se faufiler et se 
camoufler. Si le personnage est à côté d'un décor, il 
ne peut pas être ciblées que s'il est repéré ou 
donne sa position de tir.  
 
FORT (coût 3) 
Le personnage est inhabituellement fort. Il reçoit un 
bonus de +1 au combat au corps à corps contre un 
ennemi qui n'est pas fort lui-même. Les 
mouvements du personnage ne sont pas réduit 
lorsqu'ils transportent une charge ou d'un camarade 
blessé. 
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HERO (coût 15) 
Tout le monde aime les héros - tant qu'ils sont de 
leur côté. Un héros gagne automatiquement 1d6 
lors d'un test de morale. Un héro peut également 
relancer TOUT un jet de dés ou de faire relancer le 
jet de dés de son adversaire (une fois par match). 
 
MOUVEMENT LONG (coût 3) 
Personnages, des animaux et des véhicules avec 
cette caractéristique utilisent la distance longue lors 
de leurs déplacements 
 
SOUS-OFFICIER (coût 10) 
Ce caractère est le chef  en second. Si le Leader 
est hors de combat ou tués au combat, le sous-
officier prendra en charge et reçoivent les mêmes 
capacités en tant que Leader. En attendant ce 
moment, un NCO augmente la Q+1 de tous les 
personnages amis (hormis le chef)  qui sont à 
portés de commandement (1x distance 3 ps). Dans 
certains cas le sous-officier est en mesure de 
donner des ordres à son groupe désigné, «Équipe» 
si elle est à distance 1 x court. 
 
SNIPPER (coût 3) 
L'attaque est létale contre toutes cibles visées en 
utilisant un fusil snipper Un tireur d'élite tir au 
mépris des restrictions de ciblage. 
 
SPECIALISTE CLOSE COMBAT OU MAITRE 
D’ARMES (coût 3) 
Un personnage ayant CQB ou maître d’arme, voit 
augmenté son dé de combat au corps à corps de 1 
C+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Règles de l’OVERWATCH 
Tous personnages armés d'une arme de jet ou 
de tir est capable de surveiller un secteur et de 
réagir à tout ennemi en mouvement. C'est ce 
qu'on appelle "Overwatch". Tous les 
personnages de qualités 4 ou mieux, armées 
peuvent être en Overwatch au cours de son 
activation, pour 2 actions. Le joueur place un 
marqueur à coté du personnage de telle façon 
qu'il ne soit pas en ligne de vue ni visible par 
son adversaire. Lors de sa prochaine activation, 
tout ennemi qui se déplace (ou devient visible) 
et à portée du personnage placé en Overwatch 
peut être abattus par le personnage en 
Overwatch. L'ennemie à un malus de  -1 à à 
son jet de combat. Les personnages équipés 
d'armes automatique et semi-automatique 
peuvent tirer sur des cibles multiples, avec les 
effets cumulatifs du malus de -1 par cibles .Les 
autre types d'armes ne peuvent tirer que sur 
une seule cible  Le marqueur est supprimé dès 
que le personnage est en mouvements, est pris 
dans une explosion, entre dans un combat au 
corps à corps, est KO, tué ou forcé de se jeter à 
la terre. Il est également supprimé si le 
personnage n'à pas fait feu avec sont arme 
automatique. Il est enlevé à la fin du tour de 
l'adversaire si le personnage a tiré son arme 
automatique. Dans les autres cas, le marqueur 
reste actif jusqu'à ce que le joueur n’en décide 
autrement. 
 
Distance arme Overwatch 
Toutes les autres armes de tir 1x 3 ps 
 
Un personnage en Overwatch DOIT tirer sur 
toutes cibles qui entre dans son champ de tir ou 
faire un jet de qualité (amis, ennemis, ou autre) 
pour s'assurer qu'il résiste en l'envie de faire 
feu. 
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Armée 
Structure, schéma d’armée : L’armée doit 
être composée à minima d’une escouade (ou 
unité) de commandement et de deux 
escouades de combat (troupe). Il est 
également possible d’adjoindre des escouades 
d’élite, de soutien ou d’attaque rapide. 
Chaque escouade est composée d’un chef et 
de 3 à 5 combattants. 
  

 
Equilibre des forces en présence : En début 
de partie, les joueurs s’accordent sur un coût 
d’armée. Chacun prépare une liste d’armée 
répondant aux règles de construction et de telle 
sorte que la somme des points de figurine 
s’approche du coût d’armée. 

 



 

Page 11/11 

Annexe 
Space marine 

123 Qualité Combat 
+2 3 Capitaine 

space marine Bolter – portée 5ps – C+1 
Chef 

 
88 Qualité Combat 68 Qualité Combat 

+3 3 +3 3 
Sergent space 

marine Bolter – portée 5ps – C+1 
Sous officier 

 Soldat space 
marine Bolter – portée 5ps – C+1 

 
98 Qualité Combat 98 Qualité Combat 

+3 3 +3 3 
Sergent 

terminator 
Fulgurant – portée 5ps – C+1 
Sous officier 
Armure 

 
terminator Fulgurant – portée 5ps – C+1 

Armure 

 
 
Ork 

104 Qualité Combat 
+3 3 

Big boss Fling’ – portée 5ps – C+1f 
Chef 
Charge féroce 

 
71 Qualité Combat 56 Qualité Combat 

+4 3 +4 3 

Nobz Fling’ – portée 5ps – C+1 
Sous officier 
Charge féroce 

 
boyz Fling’ – portée 5ps – C+1 

Charge féroce 

 


