
NJORD
Activation
Défaussez ce dé pour retirer  
une FATIGUE de votre 
Seigneur et de toutes les unités 
amies à une distance M de 
votre Seigneur.   

FRIGG
Corps-à-corps
Défaussez ce dé pour gagner  
un dé d’attaque et retirer  
une FATIGUE à votre unité.

HEIMDAL
Corps-à-corps
Défaussez ce dé pour gagner 
trois dés d’attaque (quatre dés 
d’attaque si le dé défaussé était  
un  ) Réduisez l’armure de 
toutes vos unités engagées  
dans ce corps-à-corps de 1.

ODIN
Activation / Réaction
Défaussez les dés lorsqu’une unité 
ennemie est activée pour un Tir.  
Cette activation est transformée  
en activation de mouvement.

ASGARD
Tir / Réaction
Placez le dé ici. Défaussez ce dé  
pour augmenter de 1 votre armure 
contre un tir.    

THOR
Corps-à-corps
Défaussez ce dé. A la fin du corps- 
à-corps (avant le désengagement 
et l’attribution de la FATIGUE), 
une nouvelle phase de corps-
à-corps sera résolue entre les 
unités engagées avec les figurines 
survivantes. 

ULLR
Corps-à-corps
Défaussez ces dés pour relancer  
tous les dés d’attaque  
de votre choix.

LOKI
Activation
Défaussez ces dés pour éliminer 
immédiatement une unité 
de Guerriers ou de Levées 
composées de 3 figurines  
ou moins.      

VALHALLA
Corps-à-corps
Défaussez ce dé et éliminez  
jusqu’à 3 de vos figurines de 
Guerriers ou de Gardes engagées 
dans ce corps-à-corps. Gagnez  
trois dés d’attaque par figurine  
éliminée (quatre dés d’attaque  
si le dé défaussé était un  ).

RAGNAROK
Ordres
Défaussez ces dés.  
Toutes les valeurs d’armure  
des figurines ennemies sont réduites 
de 1 jusqu’à la fin du tour. 

HIRDMEN
Activation
Défaussez un dé  
pour activer une unité  
de Gardes ou un Seigneur. 

BONDI
Activation
Défaussez un dé  
pour activer une unité  

de Guerriers.

THRALLS
Activation
Défaussez un dé  
pour activer une unité  
de Levées.

RESERVE  
D’ACTIVATION
Ordres
Défausser un dé  
pour lancer deux dés SAGA 
supplémentaires.  

BONUS COMBAT
Corps-à-corps
Placez le dé ici. Défaussez  
l’un des dés  pour gagner  

un dé d’attaque ou un dé  
de défense (deux si le dé 

défaussé était un   ) 



FILS DE LA 
TERRE
Ordres
Défaussez ce dé. Vos unités de 
fantassins ne subissent alors 
aucune pénalité de mouvement 
jusqu’à la fin du tour.

NOTRE SOL
Activation / Réaction
Défaussez ce dé après qu’une 
unité ennemie ait été activée 
pour réduire son mouvement 
(de L à M, de M à C, de C 
à TC). Vous ne pouvez pas 
réduire un mouvement en 
dessous de TC.   

GUERILLA
Activation / Réaction
Défaussez ce dé au moment où  
votre ennemi active l’une de  
ses unités. Avant de résoudre cette 
activation, activez l’une de vos unités  
se trouvant à M de l’unité ennemie.  
Votre unité ne peut pas engager de 
corps-à-corps avec cette activation.  

LA FORCE DU 
NOMBRE
Corps-à-corps 
Défaussez ce dé. Si le nombre de vos 
figurines engagée dans ce corps- 
à-corps est supérieur au nombre  
de figurines ennemies engagées, 
gagnez un dé d’attaque pour chacune 
de vos figurines en surnombre.      

LE COUP FATAL
Tir
Défaussez ces dés lors d’un Tir effectué 
par l’une de vos unités équipées de 
javelots. Réduisez l’armure de l’unité 
ciblée de 1 et relancez tous les dés 
d’attaque de votre choix. A l’issue de  
ce tir, votre unité subit une FATIGUE.     

EMBUSCADE
Corps-à-corps
Défaussez ces dés avant  
le début d’un corps-à-corps  
impliquant l’une de vos unités 
situées intégralement en terrain 
accidenté.  
Gagnez trois dés d’attaque  
et trois dés de défense. 

HARANGUE
Activation
Défaussez ce dé et désignez  
une unité ennemie qui ne peut  
pas être un Seigneur.  
Activez cette unité pour lui faire 
effectuer un mouvement immédiat.  
Elle doit s’approcher de votre unité  
la plus proche et l’engager en corps 
-à-corps si possible.  

PEUPLE  
EN ARMES
Activation
Défaussez ces dés pour activer 
toutes vos unités de Guerriers 
et de Levées. Aucune des 
unités activées ne peut engager 
de corps-à-corps avec cette 
activation.       

DANSE DE  
GUERRE
Corps-à-corps 
Défaussez ces dés et ajoutez  
de une à trois FATIGUES à l’une de 
vos unités engagée dans ce corps-
à-corps. Cette unité gagne un dé 
d’attaque et un dé de défense  
pour chaque FATIGUE ajoutée.        

UNE TERRE, UN ROI
Activation 
Défaussez ces dés pour activer  
toutes vos unités à L de votre 
Seigneur. Aucune unité ne peut 
engager de corps-à-corps avec cette 
activation. Les unités ainsi activées 
ne subissent aucune FATIGUE à 
l’issue de cette activation. 

NOBLES
Activation
Défaussez un dé  
pour activer une unité  
de Gardes ou un Seigneur. 

GUERRIERS  
DU CLAN
Activation
Défaussez un dé  

pour activer une unité  
de Guerriers.

JEUNES  
GUERRIERS
Activation
Défaussez un dé  
pour activer une unité  
de Levées.

RESERVE  
D’ACTIVATION
Ordres
Défausser un dé  
pour lancer deux dés SAGA 
supplémentaires.  

BONUS COMBAT
Corps-à-corps / Tir
Défaussez un dé pour gagner 
un dé d’attaque 

(deux dés si le dé défaussé 
pour activer cette capacité 

était un  )




