
TABLETTE DE JEUX EN CAMPAGNE

Chef de horde:

Alignement: Bonus:
Malus:

Gain d'un havre-terre
Prisonnier
H.C. Avec une attaque de dos
Mort
Victoire contre même tribu

RENOMME Oui Non Nombre
Participation au combat
Victoire
Combattant survivants
Adversaires prisonnier 
ou H.C.
Adversaires mort
Chef de horde 
Prisonnier ou H.C.
Chef de horde mort

MORAL Jet provoqué Jet gagné
Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4
Tour 5
Tour 6
Tour 7
Tour 8
Tour 9
Tour 10
Tour 11
Tour 12
Tour 13
Tour 14
Tour 15
Tour 16



Rappel de la situation de jeu
Brumes fluctuantes: chaque joueur lance un D6 et consulte le tableau suivant à partir du deuxième tour de jeu:
Résultat des deux dés  Variation de la brume

2, 3, 4 Ça se disperse! + 5 cm de visibilité

5,6 La brume s'épaissit! - 5cm de visibilité

7 C'est un cauchemar! La visibilité est égal à la meilleur volonté la plus élevée en jeu 

8,9 Le soleil est avec nous! + 10 cm de visibilité

10, 11, 12 C'est une purée de pois! - 10 cm de visibilité 
La distance minimum de visibilité ne peut être inférieure à 5 cm. 

Variation météorologique: chaque joueur lance un D8 et consulte le tableau suivant
Résultat des deux dés Variation météorologique

2,3 La foudre s'abat! Le combattant le plus élevé est touché par un éclair sur un 6 sur un D6 (en cas de hauteur  
identique, plusieurs éclairs s'abattent).

4,5 Légère Pluie. Malus de 3 points pour tous les tirs, jets ou lancement de sort.

6,7 Temps sec. Aucun effet.

8 Vent régulier.  Malus de 3 points pour tous les tirs, jets ou lancement de sort.

9,1 Rafale de vent! Les combattants subissent tous un malus de 3cm de déplacement.

11,12 L'orage gronde! La tension monte, tous les combattants subissent un malus de 1 point sur leur aptitude de volonté

13,14 Averse! Les vêtements sont lourds, la bout jonche le sol: malus de 1 point sur l'aptitude d'esquive de tous les 
combattants.

15,16 Temps exécrable! Les conditions sont infâmes: tous les combattants subissent un malus de 3 points sur tous leur 
jet. 

Le résultat du tableau est appliqué pour le tour de jeu ou pour toute la partie. 

Variation du climat à chaque tour. Un des joueurs lance un D8:
Résultat du dé Variation du tour

1 Temps exécrable!

2 Averse!

3 Légère Pluie.

4 Temps sec.

5 Vent régulier.

6 Rafale de vent!

7 L'orage gronde!

8 La foudre s'abat!
Territoire dangereux
Forêt dense:  visibilité de 6cm depuis la lisière et sur toute la surface couverte de forêt. Déplacement diminué d'un nombre de cm égal à l'armure restante du 
combattant. 
Forêt éparse: bonus de 3 points aux jets d'aptitude d'esquive. 
Désert: malus de 3 points sur tous leurs jets d'aptitude. 

Dangers constants:
Chaleur torride: les déplacements double et les charges entraînent la perte d'un point de physique restant après la résolution de l'action. 
Froid glacial: un combattant ne se déplaçant pas lors de son activation perd un point de physique restant. Pour cette règles, une esquive, une rotation, subir 
un recul, être lancé ou envoyé valser ne compte pas comme un déplacement.
Tremblement de terre: les déplacements double ne sont pas permis, de plus chaque cm parcouru compte double. 

Dangers locaux
Geyser: activé au début du tour et une fois par tour sur un 5 ou + sur un D6. Un combattant se trouvant sur un geyser au moment de son activation subit un 
D10 dégâts de type recul. Le geyser ne peut pas être esquivé.
Chemin de lave: un combattant qui tombe dans un chemin de lave passe à l'état mort. La règles de chaleur torride est appliquée dans les 6 cm qui 
l'entourent.
Plante mortelle: Un combattant passant à 4cm ou moins est immobilisé. Pour se dégager le combattant doit réaliser un jet de physique restant avec une 
difficulté de deux D10. Le jet compte pour l'action du tour du combattant. Si le jet n'est pas réussi, le combattant subit un D6 blessures le premier tour, un 
D8 blessures le deuxième tour, un dé10 blessures à tous les tours suivants. Une plante mortelle peut être esquivée avec une difficulté de deux D10. 
Étendue d'eau: un combattant qui tombe dans une étendue d'eau passe à l'état mort.
Sables mouvant: un combattant qui arrête son déplacement sur un sable mouvant est immobilisé. Pour sortir du sable mouvant, le combattant doit réussir un 
jet avec son aptitude d'esquive et une difficulté de deux D8 lors du premier tour et deux D10 au second tour. S'il a échoué ou n'a rien tenté, il passe à l'état  
mort au troisième tour. Tant que le combattant est immobilisé dans le sable mouvant, toutes ses esquives sont des échecs.  
Zone de boue
Une zone de boue ralentie les combattants: lors des déplacements chaque cm parcouru compte double. 


