
1. les nordiques après la mise à jour 

voilà ce que ça donne après la mise à jour 

 
Généraux nécessaires : 1 vétéran et 1 normal 

Troupes nécessaires : 50 recrues - 114 miliciens - 200 soldats - 250 cavaliers - 250 longs 
 

Suite à la mise à jour la 1ere zone est presque entièrement à faire mais sans pertes 

 
-camp 8 : 75w et 50 k – 90 soldats  140 cavaliers  20 longs ====>> 0 pertes 

-camp 6 : 50 t et 50 h et 25 w – 10 recrues 40 cavaliers 200 archers longs ====>> 3 recrues de pertes 
-camp 5 :  chef 75 h et 50w et 5 b – 30 recrues  220 longs====>>15 recrues pertes ATTENTION au camp W1 suivant 

votre placement le mieux étant de viser le camp 6 

 

Ensuite on passe à la zone suivante :  
 

-camp 10 : évité 
-camp 11 : 50 archers – 200 longs====>>34 arcs pertes 

-camp 12 : évité 

-camp 13 :50 recrues  60 cavaliers 140 longs====>>44 recrues pertes 
-camp 14 : évité 

-camp 15 chef de zone : 90 recrues 40 cavaliers 120 longs====>>79 recrues de pertes 

 

Pour les camps 14 et 15, une diversion sur le camp 11 permet de sauver pas mal de troupes (environ 60). 

 

Placez deux généraux aux mêmes endroits que sur la carte, le général de diversion (avec une recrue) étant celui de 

droite. Attaquez le camp 11 avec le général de diversion, puis attaquez le camp 16 (en dessous du camp de chef, donc) 

avec l'autre général quand le premier arrivera à l'endroit représenté sur le screen ci-dessous. Le deuxième général devrait 

passer sans encombre (mais cela se joue à 5 secondes environ), et il sera intercepté par le camp 14 un peu plus loin. Il 

faut ensuite batte en retraite rapidement pour ne pas se faire exterminer par le camp de chef. 

 

 



 

Zone suivante : 

 

-camp 22 : évité 

-camp 23 :  50 k et 75h - 50 arcs 200 longs ====>> 47 arcs pertes >> Ciblez directement ce camp. 

-camp 24 : diversion longue 120s - 80c 8 à 17 round(11.52) 

-camp 25 : chef 100 h et 15 b et 50 k et 20 j  

-  1ere vague 200 archers ====>> 200 archers de pertes 

 - 2 ème vague 90 recrues 160 longs ====>> 61 recrues de pertes 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone suivante : 

 

-camp 16 : évité 

-camp 17 : évité 

-camp 18 : évité 

-camp 20 : évité 

-camp 19 : 15 miliciens 1 soldat 104 cavaliers 130 longs ====>> 0 pertes 

Il faut cibler le camp 22, puis battre en retraite très rapidement après avoir été intercepté. Vous aurez sans doute 

une frayeur vu la proximité du camp de chef, mais si vous êtes rapide ça devrait aller. Ne paniquez pas non plus outre 

mesure, le général n'est vraiment en combat que lorsqu'il y a la petite animation de l'affrontement avec la poussière, pas 

avant ; jusque-là, il peut encore battre en retraite même s'il a disparu à l'écran. Si possible, ne pas faire cette manœuvre 

pendant un ralentissement :P 

-camps 21 : 15 miliciens 1 soldat 104 cavaliers 130 longs ====>> 15 miliciens 1 soldats de pertes Ciblez directement ce 

camp (si vous visez le camp 22, il ira tout droit sur celui-ci ! mais vous ne perdrez que quelques miliciens). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zone suivante : ====>> 

-camp 26 : 150 h -  10 recrues 100 archers 140 longs ====>> 10 recrues 95 arcs de pertes Il faut cibler le camp 27 

(sinon le général prendra par la droite et se fera intercepter par le camp 28) puis battre en retraite très rapidement. 

-camp 27 : 150 w – 10 recrues 200 cavaliers 40 longs ====>> 0 pertes Pas besoin de cibler un autre camp ici, ni de 

battre en retraite (une fois victorieux, le général ne peut plus être intercepté). 

-camp 28 : 39 recrues 11s 200 long ====>> 39 recrues de pertes 

-camp 29 : chef 120 h et 2 j et  30 b - 130 miliciens 120 longs ====>> 58 miliciens de pertes 

 

 

 

 

 

BILAN : quelques camps en plus à faire et une diversion longue mais pas plus de pertes qu'avant. 

 

PERTES TOTALES : 262 recrues et 58 miliciens 376 arcs 

 

 

 



Pour le camp 15, c'est exactement le même principe, mais il faut le faire deux fois (deux vagues). Il faut cibler le camp 

16 aussi, même si vous pouvez avoir l'impression que cibler le camp 15 fonctionne mieux : c'est une illusion ! Comme le 

dit foufbibi, il faut mettre le curseur sur le bord sud-est d'un camp lorsqu'on cherche à savoir quelle trajectoire prendra le 

général, sinon on peut avoir des surprises. 

 

 

 

 


