
 

 Les cartes Invocations & Sorts

 

 Point d'Action  : Indique la quantité de PA qui doit être dépensé pour pouvoir 

jouer la carte.  

 Attaque  : Indique le nombre de dégât infligé à l'invocation où au  Dofus adverse 

pendant une attaque. 

 Point de Mouvement  : Indique le nombre de cases de déplacement de 

l’invocation pendant la phase Combat & Déplacement. 

 Point de Vie  : Indique le nombre de jeton blessure nécessaire pour détruire 

l’invocation, une invocation détruite va dans la défausse. 



 Capacité : La majorité des cartes ont une description indiquant/expliquant comment 

vous devez résoudre leurs capacités. Lorsque la règle du jeu entre en conflit avec le 

texte d’une carte on favorise en toutes circonstances les indications des cartes. 

Le premier joueur qui détruit 2 vrais Dofus à l'adversaire gagne la partie. 

Tous les Dofus ont 5PV. Un Dofus est révélé quand il à reçu 5 blessures. 

Le tour d’un joueur compte 3 phases.  

1) PHASE ACTION/TOUR 

Pendant cette phase : 

 Le joueur pioche une carte. 

 Le joueur augmente de 1 son nombre de tour. 

 Le joueur reçoit autant de PA que le nombre de tour.  

Limite de cartes en main : Un joueur ne peut pas avoir plus de 10 cartes en main. Quand 

vous avez atteint la limite, vous devez défausser les nouvelles cartes que vous recevez. 

2) PHASE SORTS & INVOCATIONS (MAGIE) 

Pendant cette phase ; le joueur dont c’est le tour peut utiliser une partie ou la 

totalité des Points d’Actions pour jouer une ou plusieurs cartes de sa main. 

Pour jouer une carte de sa main, le joueur doit dépenser autant de points d’actions 

(PA) que le nombre de PA indiqué sur la carte. Un joueur ne peut pas jouer de carte si 

le nombre de PA de la carte est supérieur au nombre de PA restant. (Les PA non 

utilisés sont perdus à la fin du tour). 

 Les cartes invocations joués doivent être placées sur une des 5 cases départ 

libre de la première rangée du joueur. 

 Les cartes sorts joués vont dans la défausse quand leur effet est résolu. 

Sommeil : Les cartes invocations qui viennent d’être joué ne peuvent pas se déplacer 

pendant la prochaine phase de combat. 

PRISMES 

Lorsqu’une invocation occupe une case contenant un Prisme, le 

propriétaire de l’invocation reçoit le prisme correspondant. Quand 



tous les prismes ont été ramassés ils réapparaissent au début du prochain tour. 

Il existe 3 types de prismes, chacun ayant un effet différent. 

PRISME +1PA (x2) : Le joueur ajoute 1 point d’action à sa réserve. Lorsqu’un 

joueur souhaite utiliser ses Points d’Actions en réserve, il ajoute la totalité de la 

réserve à son total actuel. 

PRISME Pioche une carte (x1) : Le joueur doit piocher la première carte de son deck 

et l’ajouter à sa main. 

PRISME Fléau (x2) : Le joueur reçoit une carte Fléau qu’il ajoute dans sa main. Les 

cartes Fléau comptent dans la limite de cartes en main d’un joueur. Une carte Fléau 

peut être jouée comme un sort coutant 3PA et infligeant 1 blessure au Dofus ciblé. 

FAUX DOFUS 

Quand un joueur détruit un faux Dofus il peut jouer ses cartes invocations sur 

la deuxième rangée de son camp. (La troisième rangée est disponible quand 

le second faux Dofus est détruit). 

FIN DU TOUR 

Les cartes avec un effet « fin de tour » sont résolu en commençant par celles qui sont 

les plus proches de la ligne de Dofus de l’adversaire et en terminant par les plus 

éloignés. On départage les cartes à égale distance des Dofus en commençant par celles 

de gauche. 

3) PHASE COMBAT & DEPLACEMENT 

Pendant cette phase toutes les invocations se déplacent en commençant par les 

invocations les plus proches des Dofus de l'adversaire ; en cas d'égalité, l'invocation 

situé la plus à gauche du plateau se déplace en premier. Une invocation ne partage 

jamais sa case avec une autre invocation. 

Déplacement 
Pendant son déplacement, on résout les séquences suivantes pour chaque invocation 

alliée. 

 Une invocation effectue la totalité de son déplacement en ligne droite et en 

direction du Dofus adverse. (cases inoccupées). 

 Une invocation alliée effectue un combat au corps à corps quand une 

invocation adverse occupe la case voisine face à elle. 

 Après un combat au corps à corps, une invocation continue son déplacement 
s’il lui reste des points de mouvement (PM) et si la case en face est libre. Après 

un déplacement une invocation effectue un nouveau corps à corps si une 

invocation adverse occupe la case en face. 

 Le déplacement d’une invocation se termine quand un adversaire survit à un 

corps à corps ou qu’elle a utilisée tous ses PM. 



Combat au corps à corps 

 Pendant un corps à corps, chaque invocation inflige simultanément à l'autre 

autant de dégâts que son score d'attaque. 

 Les dégâts infligés sont transformés en blessure après résolution des effets du 

défenseur (résistance, armure, bouclier…). 

 Une invocation est détruite si le total des blessures reçût par celle-ci est 

supérieur ou égal au nombre de Point de Vie indiqué sur la carte de 

l’invocation. 

 Les invocations détruites sont retirés du terrain pour aller dans la défausse de 
son propriétaire.  

Combat contre les Dofus 

 Pendant leur déplacement les invocations qui occupent une case « Départ » du 

camp adverse attaquent immédiatement au corps à corps le Dofus de la ligne. 

 Les Dofus n’ont pas de caractéristiques d’attaques. 

Réveil 
La phase de combat d’un joueur est terminée quand toutes ses invocations en jeu ont 

effectué leurs déplacements. 

A la fin de la phase de combat les invocations en sommeil sont prêtes à combattre 

pour les prochains tours. 

 Portée : La portée modifie la procédure de déplacement & combat des invocations. La 
portée oblige l’invocation à arrêter son déplacement pour effectuer un tir. Quand une 

invocation effectue un tir elle ne peut plus se déplacer jusqu’à la fin du tour. 

 Chef : Cet effet est permanent il s'applique au moment où la carte est jouée. Les effets 

de cette capacité peuvent affecter les nouvelles cartes qui arrivent en jeu. Si cette carte 

quitte le terrain les effets disparaissent. 

 Mort : Cet effet doit être résolut quand la créature est détruite. 

 Début du tour : Cet effet se résout avant de piocher une carte pendant la phase Action 

& Tour (Phase 1). 

 Fin du tour : Cet effet se résout à la fin de la phase Sorts & Invocations (Phase 2). 

 Résistance : Tous les dégâts reçus sont réduit de 1 point. Réduisez aussi de 1 les 

dégâts globaux. 

 Téléportation : Cet effet permet de déplacer une invocation du nombre de case 

indiqué par-dessus d’autres invocations. Une invocation téléportée ne peut pas être sur 

la même case qu’une autre invocation (la téléportation s’arrêtera sur la première case 

libre avant). 

 Résurrection : Protège une invocation de la destruction. Si une invocation avec ce 
pouvoir est détruite, laisser l’invocation en jeu et enlever tous les marqueurs qu’elle a 

reçu (Blessure, AT, AR…). 

 Lancer 1d6 : Vous devez lancer 1 dé à 6 faces (Dé classique). Différents effets 

indiqués par la carte peuvent se déclencher selon le résultat obtenu. 



 Inciblable : Les joueurs ne peuvent pas cibler une carte avec ce pouvoir. 

 Contre coup : Pendant la phase de Déplacements & Combats, ce pouvoir se 

déclenche si cette invocation reçoit des blessures. 

 Coups de Grâce : Pendant la phase de Déplacements & Combats ce pouvoir doit être 

résolu quand l’invocation ennemie en face est détruite après un combat au corps à 

corps ou un tir. 

 Initiative : Pendant un combat, l’invocation qui bénéficie de ce pouvoir inflige ses 

dégâts avant les dégâts adverses. Si les 2 invocations ont initiative ce pouvoir 

s’annule. 

 Charge : Une invocation avec ce pouvoir  se déplace immédiatement du même 

nombre de case que le nombre de point de mouvement qu’elle possède ou du nombre 

de case indiqué par le pouvoir. 

 Silence : Une invocation qui reçoit cet effet perd sa capacité et tous les marqueurs 

qu’elle a reçus. 

  



 Soin : Lorsque le texte d’une carte fait référence a du soin, il faut retirer un ou 

plusieurs jetons Blessures d’une ou plusieurs invocation(s). 

 Reculer : Lorsque le texte indique qu’une invocation doit reculer, vous devez 

déplacer l’invocation vers la ligne de Dofus de son contrôleur. Une invocation peut 

être bloquée par la présence d’une autre invocation. 

 Repousser : Lorsque le texte indique qu’une invocation est repoussé, vous devez 

déplacer l’invocation vers la ligne de Dofus de son contrôleur. Une invocation peut 

être bloquée par la présence d’une autre invocation. 

 Attirer : 

 Piocher : Lorsque le texte indique que vous devez piocher une carte, vous pouvez 

ajouter cette carte à votre main tant que vous n’avez pas atteint la limite de 10 cartes. 

 Détruire : Lorsqu’une invocation est détruite vous devez la placez au dessus de la pile 

de défausse. 

 Cible : Lorsque le texte contient le mot « cible » vous pouvez choisir ce qui sera 

affecté par la capacité. La capacité d’une carte indique les cibles parmi lesquels vous 

pouvez choisir. 

 Les cartes « génériques » sont limités à trois exemplaire dans un deck. 

 Les cartes Infinites et Krosmiques sont limité à 1 dans un deck. 

 Un deck ne peut pas avoir plus de 5 cartes infinites. 


