
Guide du jeu

Dungeons of Naouak est un jeu de rôle se déroulant dans l'univers de votre choix, avec des  
personnages et  des adversaires de votre choix,  il  a été créé pour être joué sur forum mais ne  
demande qu'à être adapté à votre sauce.

– Les  aventuriers  disposent  de  quatre  compétences  qui  influencent  leurs  actions  et  leur 
réaction  à  l'environnement :  force (FOR),  agilité (AGI),  constitution (CON)  et  magie 
(MAG).
– La force influence la puissance des coups portés et la capacité à porter des objets lourds.
– L'agilité influence la rapidité d'action ainsi que la précision des coups portés.
– La  constitution  influence  le  nombre  de  points  de  vie  (PV)  ainsi  que  la  capacité  à 

récupérer ceux-ci.
– La magie influence le nombre de points de mana (PM) ainsi que la capacité à régénérer 

ceux-ci.

– La force et l'agilité sont comprises entre 0 et 100, un humain « moyen » possédant environ 
10 points dans chacune des compétences.

– La constitution n'a pas de limite, la constitution d'un humain « moyen » est aussi d'environ 
10 points.

– La magie n'est pas présente chez tous les personnages, du moins tous n'ont pas de capacités 
nécessitant celle-ci. Elle n'a pas non plus de limite.

Correspondance CON/Récupération et MAG/Régénération /tour

CON Récupération (PV) MAG Régénération (PM)
0-5 1 0-5 1
6-8 2 6-10 2
9-12 3 11-15 3
13-17 4 16-20 4
18-23 5 21-25 5
24-30 6 26-30 6
31-38 7 31-35 7



Fiche personnage :
Race :
Classe :

Compétences
FOR

AGI

CON +

MAG +

Traits de caractère :
Qualités

Défauts

Inventaire :
Objet Nb Caractéristiques de l'objet

Sorts et compétences :
Nom Effet Conséquences

Argent possédé :

Biographie :



Déroulement d'un tour de jeu :

1. Le maître du jeu interroge les joueurs sur leur action du tour, chaque personnage peut se 
déplacer  et  faire  une action.  Certaines  actions  complexes  nécessitent  néanmoins  un tour 
complet et un personnage ne pourra pas se déplacer puis l'effectuer, ceci est spécifié dans le 
coût de l'action.
– Un personnage « de base » se déplace de 5 cases  par  tour,  certains personnages  ont 

néanmoins  une  mobilité  différente,  ceci  est  précisé  dans  leurs  caractéristiques.  La 
mobilité des monstres est précisée sur leur fiche.

– Un personnage peut choisir de sprinter auquel cas son déplacement ne lui permet plus 
d'agir ensuite et lui accorde la possibilité de se déplacer de 8 cases.

– Un personnage  peut  choisir  d'effectuer  une  action  puis  de  se  déplacer  ensuite,  par 
exemple porter un coup puis tenter de se désengager du combat.

2. Voici la liste des actions possibles pour un joueur, si il ne se déplace pas, il peut effectuer 
deux de ces actions dans le même tour. Les actions avec un astérisque apposé (*) sont des 
actions complexes qui ne permettent ni un déplacement ni une seconde action dans le même 
tour.

3. Le  maître  du  jeu  résout  lui-même  les  actions  en  lançant  les  dés  requis.  Après  avoir 
communiqué  les  résultats  nets  aux  joueurs,  il  explique  les  conséquences  des  actions 
entreprises. Quand les joueurs n'ont plus d'action, le maître du jeu joue le tour des monstres 
et questionne les joueurs sur les actions qu'ils souhaitent entreprendre pour se défendre (voir 
tableau ci-dessous), ces actions prennent toutes la totalité du tour.

4. Après résolution de ce tour ennemi, un second tour peut commencer.

Action Effet Conséquences

Attaque rapide

Attaque forte*

Lancer un sort

Attaque à distance Perte d'un projectile.

Pousser

Charger*

Le personnage donne un coup avec son arme, 
infligeant des dégats dépendamment de celle-ci.
Le personnage donne un coup avec son arme, 
infligeant des dégats dépendamment de celle-ci.
Le personnage lance un sort (voir fiche du sort en 
question).
Le personnage tire un projectile avec son arme, 
infligeant des dégats dépendamment de celle-ci.
Le personnage donne un coup dans le but de 
pousser l'adversaire, l'ennemi recule d'une case.

Possibilité d'être attrapé et 
d'avancer d'une case. (80-100)

Le personnage se rue sur son adversaire pour lui 
porter un coup violent. Il avance de 4 cases 
maximum pour porter une attaque rapide.

L'attaque est majorée de 1 dégât 
si elle réussi.

Action Effet Conséquences

Esquiver

Parer

Le joueur tente d'esquiver l'attaque en se 
déplaçant sur une case adjacente.

Si l'esquive réussit, le joueur se déplace 
d'une case et évite l'attaque.

Le joueur tente de parer l'attaque en 
avançant un objet ou une arme.

Si la parade réussit, le joueur intercepte le 
coup.


