
CONVENTIONS ET FAQ 
 
Conventions :  
Ces  conventions  ont  pour  but  de  simplifier  le  jeu,  éviter  des  pinaillages  ou 
répondre à certaines questions pratiques et respecter l’esprit des concepteurs.  
 
• Les  lignes de vue seront  jouées réelles, sans abus, c'est à dire qu'on ne voit 
pas entre  les  jambes, en dessous des bras ou à travers 2 rangs d'un régiment 
(sauf  tirailleurs)  .  Ceci  représente  le  fait  qu'une  figurine  est  dynamique,  en 
perpétuel mouvement sur son socle. 
Les bâtiments et les collines bloquent les lignes de vue sur une hauteur infinie. 
 
•  Les  canons  de  tout  type  tirent  dans  l'alignement  de  leurs  fûts.  En  plus  du 
point visé, un canon doit voir une cible et n'affecte pas les figurines cachées par 
un décor qui bloque  les  lignes de vue (celles cachées derrière une colline par 
exemple).  Les  machines  de  guerres  doivent  être  soclées,  ce  socle  sera 
considéré  comme  "corps"  de  la  machine  (cf  p109  du  livre  de  règle).  Nous 
conseillons  de  monter  les  machines  de  guerre  sur  un  socle  rond  de  taille 
adéquate afin d'éviter de bloquer le pivot de sa machine avec la règle des 1ps. 
Les  machines  de  guerre  qui  possèdent  un  socle  officiel  comme  le  canon  à 
malefoudre  conserveront  leur  socle  rectangulaire  (les  vieux  modèles  plus 
petits peuvent avoir un socle rond en échange de la ligne de vue accordée par 
la nouvelle figurine). 
 
• En  cas de  conversion,  la  figurine officielle  fera  référence pour  les  lignes de 
vue. 
 
• Dans une reformation de combat, considérez deux étapes, la première est la 
reformation de combat simple qui suit toutes les règles données p.55 du livre 
de  règles.  La  seconde  est  la  mise  au  premier  rang  de  l'état‐major 
(conformément à l'avant dernier paragraphe de la page 92 du livre de règles) 
et  des  personnages  (conformément  à  la  faq  du  livre  de  règles).   Ceci  vous 
permet donc de changer des figurines en contact sans utiliser de faite place. 
 
• Une figurine en défi est considérée comme en contact avec une unité du type 
de son adversaire en ce qui concerne le piétinement. 
 
• En ce qui concerne les gabarits, le dernier paragraphe de la p39, sera étendu 
à tous les gabarits de la phase de tir, même  ceux ne provenant pas de machine 
de guerre. Sauf si il y a une mention spécifique du contraire dans la description 
de l'objet/arme/règle spéciale utilisé. 
 



Typage des sorts V7 :  

FOIRES AUX QUESTIONS 
 
Règles générales :  
 
Mouvement/Charge/Reformation :  
Q. Peut‐on faire autre chose que faire face à une unité ou augmenter le nombre 
de figurines engagées avec une reformation de combat ?  
R. Oui ce ne sont que des exemples, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que 
vous  respectez  les  restrictions  données  dans  ce  paragraphe  et  celles  de  la 
reformation (sauf le centre fixe bien sûr).  
 
Q.  Peut‐on  faire  une  reformation  de  combat  après  avoir  été  repousser  à  1ps 
d’un bâtiment suite à la résolution d’un combat ?  
R. Non, ces règles spécifiques se suffisent à elle même et nous disent quelles règles 
d’une résolution de combat classique utiliser.  
 
Q. Peut‐on déclare une charge avec plusieurs personnages au sein d’une même 
unité ?  
R. Oui, c’est un personnage de manière générale, «a» en anglais.  
 
Q.  Peut‐on  passer  à  moins  d’un  ps  lors  du  pivot  ou  du  déplacement  d’un 
mouvement aléatoire si celui ci permet de charger?  
R. Oui.  

Les sorts des livres d’armée sorties en V6 et V7 n'ont pas de type (à l'exception 
des projectiles magiques) , ils suivent leurs propres restrictions de choix de 
cible ainsi que la règle suivante : 
Un sort ne peut pas viser une unité engagée au corps à corps, amie ou ennemie 
à moins que la cible soit le lanceur lui même. 

Cela signifie que  les salamandres, pigeons bombardiers et autre orbe d'airain 
ne peuvent pas poser  volontairement  leur  gabarit dans des  corps  à  corps ou 
sur  des  unités  alliés.  Dans  le  cas  des  salamandres  et  assimilés,  elles  ne 
pourront pas  tirer si  leur gabarit  touche potentiellement un corps à corps ou 
une figurine alliée. 
 
•  La  crevasse partira depuis  un point  du  socle  du  lanceur  et  non  à partir  du 
pied (et donc ne touchera pas le lanceur). 
 
• Le socle du destrier infernal aura les dimensions 50x50 ou 25x50 ou 40x40. 



Tir :  
Q. Peut‐on viser un décor en ligne de vue avec un canon?  
R. Non, la VO est claire, il faut viser un point au sol ou une figurine, donc pas sur 
un décor même traversable (collines, forêts, marais...).  
 
Comtes Vampires :  
Q.  L’attribut  permet‐il  de  remettre des Points  de  vie  aux personnages  autres 
que le lanceur ?  
R.  Oui,  rien  ne  permet  de  prouver  que  l’attribut  est  un  sort  ou  un  objet  en  lui 
même. Le statut des attributs est donné dans leurs descriptions.  
 
Q. Comment utiliser la danse macabre avec les mouvements particuliers ?  
R. Le mouvement de 8ps est un mouvement effectif, si vous faites une reformation 
vous perdez ces 8ps, si vous allez en marche arrière vous reculez de jusqu’à 8ps 
par exemple.  
 
Q. Peut‐on effectuer une reformation rapide avec la danse macabre ?  
R.  Non,  la  reformation  rapide  se  fait  avant  de  se  déplacer  dans  la  phase  des 
autres  mouvements,  elle  est  spécifique  à  la  phase  des  autres  mouvements,  la 
danse  macabre  permet  de  faire  un  mouvement  pas  une  phase  des  autres 
mouvements supplémentaire. Ce mouvement aura toujours une distance effective 
de  8ps  et  toutes  les  règles  de  la  phase  des  autres  mouvements  s’y  applique 
(terrain dangereux, éthéré, reformation simple, règle des 1ps etc...). Elle permet 
donc aussi de renter dans un bâtiment.  
 

Magie :  
Q. Quel commandement utiliser pour le buveur d’esprit ?  
R. Pour le buveur d’esprit, le commandement non modifié sera celui précisé dans 
la faq du livre de règles.  
 
Q. Peut‐on dissiper un sort restant en jeu entre le moment où un autre sort est 
lancé et le moment où on résout cet autre sort. Par exemple pour les racines de 
la vigne cela aurait pour conséquence de ne pas bénéficier de  l’annulation de 
fiasco à 2+, les racines ayant été dissipées au moment de la résolution du sort.  
R.  Non,  il  est  possible  de  dissiper  un  sort  restant  en  jeu  à  n’importe  qu’elle 
moment de la phase de magie, mais un sort (étape 2 à 4 de la phase de magie) est 
un seul événement et ne peutêtre interrompu par ce genre d’action. 

Q.  Lorsqu’une  unité  charge,  doit‐elle  forcément  contacter  l’ennemi  sur  son 
front  à  elle,  en  particulier  des  volants  qui  chargent  une  machine  de  guerre 
passent au dessus et pose leur dos contre la machine, ou une abomination qui 
entre en contact sur son flanc avec un ennemi lors de son pivot.  
R.  Oui  en  charge  c’est  toujours  le  front  de  l’unité  qui  entre  en  contact  avec 
l’ennemi, si pour une raison ou une autre ce n’est pas possible la charge est ratée.  



 

Nains du Chaos :  
Q. Le Calice peut‐il être utilisé à n’importe quel moment de la phase de magie ?  
R. Oui, mais non au milieu d’un sort (comprendre de l’étape 2 à 4 de la phase de 
magie).  
 
Q. Comment jouer Le +1pv sur les machines de guerre "possédées" ? 
R. Comme le préconise une réponse de Forge world, Ne retirez pas de servant à la 
première  blessure  (comme  si  la machine  avait  un  point  de  vie  supplémentaire 
mais pas de servant supplémentaire). 

Hauts‐Elfes :  
Q.  Si  les  Hauts‐Elfes,  pour  une  raison  ou  une  autre,  perde  la  règle  «  Frappe 
Toujours en Premier » ont‐ils encore  le droit de taper à  l’initiative avec  leurs 
armes lourdes ?  
R. Après vérification dans la FAQ HE, c’est bien la règle spéciale qui s’applique « 
quelque soit l’arme utilisée ». Donc si cette règle spéciale est perdue, on se soucie 
la  règle  de  l’arme,  et  on  suit  les  règles  normales  du  jeu  (arme  lourde  =  frappe 
toujours en dernier). 

Orques & Gobelins :  
Q. La redirection du plongeur permet‐elle de cibler un corps à corps ?  
R. Non, elle est considérée comme volontaire. D’après la p39 du livre de règles un 
gabarit  ne  peut  recouvrir  un  corps  à  corps  sauf  s’il  dévie  dessus.  Ce  cas  est 
accidentel, non prévisible et sera donc jugé au cas par cas. 
 
Skavens :  
Q. La crevasse et l’orbe d’airain font elles faire deux tests d’initiative ?  
R. Non, il faut faire la différence entre être recouvert/traversé par un gabarit et 
subir une touche.   Seuls  les gabarits avec valeur de  force  font subir des touches 
aux  figurines  qu’ils  recouvrent/traversent.  Cette  différence  est  plus  explicite  en 
version originale où on retrouve des «passed over» par exemple. 


