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Avant Propos : Ce document est un supplément pour le jeu de rôle “Extinction”. Ce supplément n’est 

aucunement indispensable lors de vos futures parties, néanmoins, il vous permet d’étoffer les règles du livre de 

base, et ainsi offrir plus de diversités à vos joueurs. 

Lien de téléchargement du livre de base : Livre de base du jeu de rôle "Extinction". 

 

- Points de vie - 

 

Dans cette nouvelle version du jeu de rôle “Extinction” TOUS les personnages joueurs débutent avec 

10 points de vie, quelque soit l’origine du personnage. 

Cependant, les “états de santé” sont tout de même conservés ( Se référer au livre de base ). 

 

- Système de Combat - 

 

Un affrontement se déroule en une suite de petites scènes appelées des tours, un tour dure quelque 

secondes. 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/06/jeu-de-role-extinction-par-jonas-herman-m/jeu-de-role-extinction-par-jonas-herman-m.pdf


Lors d’un tour vous pouvez réaliser différentes actions, tel que : Attaquer,  vous déplacer, venir en aide à l’un de 

vos compères, vous mettre à l’abri, donner des directives à vos amis, fuir etc… 

Admettons que vous décidez d’attaquer un adversaire, vous lancez avant tout 1D6, afin de déterminer la réussite 

ou non de votre action ( Se référer au livre de base ). 

Si votre action est une réussite, vous lancez 1D4 si vous attaquez à mains nues, 1D8 si vous portez un coup avec 

une arme contondante, 1D10 si vous frappez avec une arme tranchante, et 1D12 si vous tirez avec une arme à 

feu. 

En cas de réussite critique, les dégâts de l’attaque seront doublés. 

 

- Dés de Survie - 

 

Les “dés de survie” sont des dés qui sont distribués aux joueurs en début de partie ( deux par joueur ). 

Ces dés sont en quelques sortes des “vies”,  en cas de la potentielle mort d’un personnage joueur, celui-ci peut 

décider d’utiliser un “dé de survie”, afin de tenter de sauver son personnage. 

 

Exemple : Le personnage joueur est au corps à corps avec un zombie, ce dernier s’apprête à le mordre. 

Le joueur peut alors décider d’utiliser un “dé de survie” ( ce dernier aura alors en sa possession encore ½ dé de 

survie ). 

Si le joueur réalise une réussite avec son dé, son personnage survivra. Cependant si le résultat est un échec, son 

personnage mourra. 

 

- Anéantissement du groupe de PJ’s - 

 

Chers joueurs ne vous sentez pas dépités si vous trépassez par aventure dans “Extinction”. 

Dès le début nous savons que la mort est possible, voir inévitable, elle est là, attendant patiemment et planant au 

dessus des PJ's, comme une épée de damoclès. 

“Extinction” est ce que nous pourrions appeler une simulation de monde Post-Apocalyptique, brutal, dangereux 

et surtout sans pitié. 

Si la mort frappe un personnage, aussi subite soit elle, c’est juste la suite normale des choses. 

Donc non, même si tous les PJ’s viennent à mourir dès la première partie, cette dernière n'est pas un échec mais 

une réussite possible parmi d'autres. 

“Extinction” peut être considéré comme la définition même d’un jeu de rôle punitif, il suffit d’une mauvaise 

action pour entraîner le groupe dans la chute d’un personnage, ayant fait un mauvais choix. 

 

- Contact - 

 

Vous pouvez joindre l'auteur de ce supplément par mail à l'adresse suivante : Encre-Plume@Outlook.fr 

Ou par MP sur la page Facebook de La Troupe du Dé Six : https://www.facebook.com/Latroupedudesix/  
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