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LES RÈGLES
FAQ Officielle, Version 1.0
En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs
parviennent parfois à se glisser dans nos règles, ou
leur esprit n’est pas aussi clair qu’il le devrait. Ces
documents recueillent les modifications des règles et
proposent une foire aux questions. Comme ils sont mis
à jour périodiquement, ils ont un numéro de version ;
lorsque des changements sont effectués, le numéro de
version est mis à jour et les changements apparaîtront en
magenta. Si un numéro de version comporte une lettre
(exemple : 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale
a été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays,
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

FAQ

QUESTIONS GÉNÉRALES
Q : Une FAQ est-elle requise lorsqu’on discute des paramètres
avec son adversaire avant une partie ?
R : Les joueurs ont tout à fait le droit de discuter des
règles avant une partie, et de modifier les choses comme
ils l’entendent s’ils sont d’accord, peu importe ce que
disent les règles imprimées et les FAQ. Celles-ci ne sont
que le “mode par défaut” de vos parties.
Q : Si mon adversaire et moi sommes d’accord, pouvons-nous
modifier les règles de Warhammer Age of Sigmar ?
R : Oui, rien ne vous en empêche. Beaucoup de joueurs
ajustent ou changent les règles de la feuille de règles
de Warhammer Age of Sigmar, créant ce qu’on appelle
généralement des “règles maison”. Par exemple, une
des règles maison les plus répandues est de mesurer les
distances de socle à socle, en ignorant les membres et
les armes qui dépassent du bord du socle d’une figurine.
Cela change légèrement la dynamique du combat, et
requiert un peu de bon sens pour statuer lorsqu’une
figurine a un socle scénique ou n’en a pas, mais cela
peut préserver les socles soigneusement assemblés et
peints d’être endommagés en n’ayant pas à les empiler.
D’autres règles maison peuvent modifier la façon dont
on choisit les armées, le fonctionnement des paysages,
ou tout ce que les joueurs souhaitent changer pour
leurs parties. Votre groupe de jeu peut décider d’utiliser
n’importe quelles règles maison, à condition que tous
les membres l’approuvent. Si vous jouez une campagne,
nous vous conseillons d’appliquer les mêmes règles
maison à chaque partie.

Q : Les figurines ont-elles une orientation à Warhammer
Age of Sigmar ?
R : Non.
Q : Les relances sont-elles autorisées en fonction du résultat
naturel des dés ou de leur résultat modifié ?
R : Les relances interviennent avant qu’on applique les
éventuels modificateurs au jet. Voir page 1 de la feuille
de règles.
LES ARMÉES
Q : Quelle taille sont censées faire les parties ? Quel nombre
d’unités ou de héros devrait-il y avoir dans chaque camp ?
R : Les batailles peuvent être de n’importe quelle
ampleur – plus elles seront grandes, plus elles dureront
longtemps. Nous vous conseillons d’en discuter avec
votre adversaire avant la partie.
Q : Peut-on sélectionner plusieurs fois le même personnage
(spécial) nommé (comme Nagash ou Archaon) dans son armée ?
R : Oui, sauf mention contraire. Les joueurs peuvent
toujours s’accorder pour n’utiliser qu’un seul
“personnage nommé” ou une seule figurine qui
représente unité unique, qui n’existe qu’en un
seul exemplaire dans les Royaumes Mortels.
Q : Une unité doit-elle terminer n’importe quel mouvement – y
compris les mouvements d’engagement par exemple – en formant
un groupe distinct ?
R : Oui, une unité doit être placée et terminer tout type
de mouvement – y compris les mouvements de charge
et d’engagement – en formant un groupe distinct, avec
toutes ses figurines à 1" ou moins d’au moins une autre
figurine de l’unité. Si c’est impossible, pour une raison
quelconque, le mouvement ne peut pas être effectué.
Q : Si une unité se retrouve séparée en deux groupes suite à des
pertes, est-elle obligée de se reformer la prochaine fois qu’elle a la
possibilité d’effectuer un mouvement ?
R : Non, l’unité peut rester sur place. Néanmoins, si elle
se déplace, elle doit terminer son mouvement en formant
un groupe distinct. Si c’est impossible, pour une raison
quelconque, le mouvement ne peut pas être effectué.
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Q : A-t-on le droit d’infliger des blessures à une unité de sorte que
le retrait des pertes la divisera en deux groupes ou plus ?
R : Oui. Si vous le faites, la prochaine fois que l’unité se
déplace, elle doit se reformer (voir question précédente).

Q : Si une unité est tuée et revient à la vie (Skarr Bloodwrath
par exemple), compte-t-elle quand même comme des pertes en ce
qui concerne les règles de Victoire Glorieuse ?
R : Non.

LE CHAMP DE BATAILLE
Q : Comment fonctionne le paysage ? Il sert simplement à bloquer
les lignes de vue et/ou à utiliser des règles de warscrolls ?
R : Les figurines de paysage de la gamme Citadel qui
ont des warscrolls peuvent soit utiliser les règles de leur
warscroll, soit celles de la feuille de règles Warhammer
Age of Sigmar. Les figurines de paysage qui n’ont pas
de warscroll utilisent les règles de la feuille de règles
Warhammer Age of Sigmar.

Q : Lorsqu’un plan de bataille indique “ne suivez pas les
conditions de victoire de la feuille de règles de Warhammer
Age of Sigmar”, cela annule-t-il les règles de mort subite ?
R : Oui.

Q : Une unité située sur une colline est-elle à couvert ?
R : Non, les collines ne sont pas considérées comme du
paysage, mais comme faisant partie du champ de bataille.
Q : Le bonus de +1 aux jets de sauvegarde pour une unité à
couvert s’applique-t-il aussi en mêlée ?
R : Oui.
Q : Une figurine doit-elle être à 100 % à l’intérieur d’un
paysage pour être à couvert ?
R : Oui, l’intégralité de la figurine doit être à l’intérieur
du couvert pour que le bonus de couvert s’applique.
Notez que toutes les figurines d’une unité doivent être
à couvert pour que l’unité bénéficie du modificateur
de couvert.
LA BATAILLE COMMENCE
Q : Qu’est-ce que le “placement”, au juste ?
R : Le “Placement” est généralement le fait de placer
une unité sur la table lors du déploiement, mais cela
peut aussi désigner le fait de déployer une unité ailleurs
que sur le champ de bataille, ou de la mettre en jeu
après le début de la partie (ex : une unité utilisant la
Frappe Éclair d’une Stormcast Eternal Warrior Chamber,
l’Embuscade des Caméléons des Chameleon Skinks,
ou les Sentiers Spirituels du Treelord). Ces figurines
peuvent être placées à 3" ou moins de l’ennemi, même si
elles sont placées pendant la phase de mouvement, sauf
indication contraire dans les règles de l’aptitude qui leur
permet d’être placées après le début de la bataille.
Q : Comment déploie-t-on les unités d’un warscroll battalion doté
de règles spéciales de déploiement (comme le Wanderer Host des
Wood Elves) ?
R : Les unités d’un warscroll battalion peuvent
être placées toutes en un seul déploiement, ou
individuellement. Annoncez à votre adversaire si une
unité utilise une règle spéciale de déploiement en
plaçant chacune d’elles.
Q : Les pertes infligées par l’adversaire à vos unités invoquées
comptent-elles dans votre total de pertes ?
R : Oui.

Q : Un joueur peut-il tenter une victoire par mort subite s’il
se retrouve en infériorité numérique au cours de la partie, ou
seulement avant le début de la partie ?
R : Les objectifs de mort subite sont déterminés avant le
premier round de bataille, et non pendant la partie.
Q : Les figurines placées ailleurs que sur le champ de bataille
(dans le Royaume Céleste, par exemple) peuvent-elles utiliser
des aptitudes ou des aptitudes de commandement qui affectent
d’autres unités ?
R : Non. Seules les figurines déployées sur le champ de
bataille peuvent le faire.
Q : Peut-on utiliser des aptitudes de warscroll battalion pour
invoquer des unités pendant la partie, ou doivent-elles être toutes
placées à la phase de placement ?
R : Vous devez placer toutes les unités du battalion avant
la bataille – certaines unités peuvent avoir des règles qui
leur permettent d’être placées ailleurs que sur le champ
de bataille, auquel cas vous pouvez utiliser les aptitudes
spéciales du warscroll battalion. Toutefois, les unités qui
ne sont pas placées avant la bataille, et que vous comptez
invoquer en utilisant des sorts au cours de la bataille, ne
peuvent pas faire partie d’un warscroll battalion.
PHASE DE MOUVEMENT
Q : Les mouvements de charge et d’engagement, ou toute autre
sorte de mouvement qui n’intervient pas à la phase de mouvement,
comptent-ils comme des “mouvements” en termes de règles ?
R : Oui – toute règle qui mentionne une figurine qui
effectue un mouvement/se déplace s’applique à toute
sorte de mouvement, y compris les engagements et les
charges. Notez cependant que les restrictions sur les
mouvements à 3" ou moins d’une figurine ennemie et
la possibilité de courir s’appliquent uniquement aux
mouvements effectués à la phase de mouvement.
Q : Puisqu’on mesure à partir de la figurine et non du socle,
le fait de pivoter compte-t-il comme un mouvement ?
R : Oui, pivoter compte comme se déplacer. Lorsque
vous effectuez un mouvement à Warhammer Age of Sigmar,
vous devez prendre en compte la distance parcourue par
toutes les parties de la figurine. Autrement dit, essayer
d’imaginer une façon d’effectuer un mouvement qui
permette à une figurine de se déplacer “plus loin” que
sa caractéristique de Move est contraire à la règle. Une
figurine ne peut pas se déplacer de 5" vers, ou à l’opposé
de, quelque chose, pour finir plus près, ou plus loin,
qu’à 5" de cette chose !
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Q : J’ai un Magmadroth dont la queue dépasse de 1" derrière le
socle. Il tourne de 90° vers la droite. Suis-je obligé de suivre le
trajet de la queue comme la figurine pivote pour déterminer la
distance parcourue par la figurine ?
R : Le but de cette règle est de veiller à ce qu’aucune
partie de la figurine ne parcoure une distance supérieure
à sa caractéristique de Move. Dans cet exemple, pour
mesurer le mouvement du Magmadroth, déterminez
quelle partie de la figurine s’est déplacée le plus loin,
puis mesurez la distance entre son point de départ
et son point d’arrivée, en ajoutant tout “mouvement
vertical” requis pour franchir le paysage. Par exemple,
le Magmadroth a un Move de 12" et veut avancer, en
passant par-dessus un muret de 2" de haut juste devant
lui. Franchir le muret coûte 4" de mouvement (2" vers
le haut et 2" vers le bas), et donc son mouvement sera
“légal” à condition qu’aucune partie du Magmadroth
termine à plus de 8" de là où elle était avant que la
figurine commence à se déplacer.
Q : Pouvez-vous clarifier quand/s’il est nécessaire de compter
le mouvement vertical dans la distance parcourue par une
figurine, notamment en ce qui concerne les murs du décor. Si
la hauteur d’un mur est supérieure au Move d’une figurine,
ce mur est-il impossible à gravir, ou peut-il être escaladé en
plusieurs tours ? Et une figurine peut-elle courir pour gravir
un mur ?
R : La distance verticale requise pour gravir et descendre
d’un mur compte dans la distance qu’une figurine
peut parcourir. Il peut donc arriver qu’une figurine
doive passer plusieurs tours à escalader un mur
particulièrement haut (vous devrez noter la distance
parcourue sur le mur à chaque tour). Les figurines
peuvent courir en escaladant un mur. Notez que les
figurines capables de voler ignorent le paysage (et
les autres figurines) lorsqu’elles se déplacent, et les
distances verticales ne comptent pas dans la distance
qu’elles parcourent.
Q : Une figurine ne peut pas traverser le paysage mais peut
passer par-dessus ou l’escalader (sauf mention contraire sur son
warscroll, je suppose). Mes Drakespawn Chariots ont-ils le droit
d’escalader un Fortress Wall, un Witchfate Tor ou un Fortified
Manor ?
R : Pour plus de simplicité et de fluidité du jeu, les règles
de base permettent à toutes les figurines d’escalader
n’importe quel élément de paysage. Si vous le souhaitez,
vous pouvez décider que les figurines peuvent se
déplacer uniquement sur des lieux qu’elles pourraient
atteindre “en réalité”, mais vous devrez alors appliquer
une dose certaine de bon sens et de discernement pour
qu’une telle règle fonctionne bien.
Q : Une unité/figurine qui se replie ou qui vole peut-elle courir ?
R : Oui.

Q : Certains éléments de paysage peuvent accueillir une unité
en garnison. La plupart précisent que l’unité doit commencer
sa phase de mouvement à 6" ou moins – cela veut-il dire que
les unités situées à 6" mais qui ont une caractéristique de Move
inférieure à 6" peuvent entrer en garnison ?
R : Oui.
Q : Une unité peut-elle se déplacer à travers une autre unité amie
qui n’est pas engagée en combat ?
R : Les figurines peuvent se déplacer entre les figurines
d’une autre unité (s’il y a assez de place pour qu’elles
passent), mais ne peuvent pas passer par-dessus les autres
figurines, à moins de pouvoir voler.
Q : Doit-il y avoir assez de place pour les socles de mes Stormcast
Eternals pour qu’ils tiennent entre leurs alliés (autrement dit,
doit-il y avoir assez de place pour faire passer physiquement les
figurines entre leurs alliés) ?
R : Non, seule la figurine doit pouvoir passer dans
l’intervalle (il faudra parfois qu’elle se mette de côté).
PHASE DE TIR
Q : Puis-je tirer dans un combat, ou sur des unités situées dans
une forêt, si la cible est clairement visible de mes unités ?
R : Oui, dans les deux cas.
Q : Les règles permettent aux unités d’utiliser des armes à
projectiles même si l’unité attaquante est en mêlée – c’est correct ?
R : Oui. Une figurine équipée d’une arme à projectiles
peut attaquer avec cette arme à la phase de tir, même si
l’unité ennemie est à 3" ou moins.
Q : Une unité d’Orcs située derrière une unité de Goblins
serait-elle visible d’une unité ennemie d’Archers High Elves ?
Qu’en est-il pour une unité de cavalerie derrière des fantassins
ordinaires ? Est-elle visible ou cachée par l’unité devant elle ?
R : Si des figurines de votre unité attaquante peuvent voir
des figurines de l’unité cible lorsque vous vérifiez la ligne
de vue, alors elles peuvent voir la cible et l’attaquer.
PHASE DE CHARGE
Q : Lorsqu’on fait un jet de charge, doit-on d’abord annoncer
quelle unité on a l’intention de charger ?
R : Non. Si une de vos unités est à 12" ou moins d’unités
ennemies, vous pouvez annoncer une charge pour cette
unité. Puis vous faites le jet pour déterminer la distance
sur laquelle l’unité peut charger ; ensuite vous voyez
quelles unités ennemies sont à portée (s’il y en a). Notez
que vous n’êtes pas obligé d’effectuer la charge, même
s’il y a une unité à portée, à moins que l’unité qui charge
ait une aptitude indique spécifiquement le contraire.
PHASE DE COMBAT
Q : Comment mesure-t-on un mouvement d’engagement ?
R : L’engagement est mesuré de la même façon qu’un
mouvement normal – aucune partie de la figurine ne
peut se déplacer plus loin que la distance d’engagement.
En outre, une figurine doit finir son engagement plus
près de la figurine ennemie la plus proche.

Warhammer Age of Sigmar : Les Règles

3

Q : Une figurine qui engage peut-elle contourner des unités
amies afin d’atteindre la figurine ennemie la plus proche ?
R : Oui, à condition de finir le mouvement
d’engagement plus près de l’ennemi le plus proche, elle
peut contourner les figurines amies ou les obstacles.
Q : Une unité peut-elle se diviser quand elle engage ?
R : Non, une unité doit finir n’importe quel mouvement
avec toutes ses figurines à 1" ou moins d’au moins une
autre figurine de l’unité après, y compris l’engagement.
Q : Si on est déjà en contact avec une figurine, peut-on engager
et tourner autour des unités ennemies ?
R : Non. Puisqu’une figurine doit finir son mouvement
d’engagement plus près de la figurine ennemie la plus
proche, et puisqu’elle ne peut pas se rapprocher davantage
que le contact, cette figurine ne peut pas engager.
Q : Une figurine peut-elle engager – se déplacer de 3" – dans un
combat qui dure depuis plusieurs tours pour permettre à plus de
figurines d’arriver à portée de mêlée en engageant ?
R : Seulement si chaque figurine déplacée finit son
mouvement plus près de la figurine ennemie la
plus proche.
Q : Je ne comprends toujours pas comment interpréter “la
figurine ennemie la plus proche”. S’agit-il de la figurine ennemie
la plus proche au début de l’engagement, même si les figurines
amies n’y ont pas accès, ou la figurine ennemie la plus proche
que mes figurines peuvent atteindre en engageant (et peut-être
en contournant des figurines amies) ?
R : La réponse est la première solution ; la figurine la plus
proche se détermine en mesurant la distance, non la
possibilité d’accès.
Q : Une figurine/unité peut-elle engager s’il n’y a pas de ligne de
vue et si elle est à 3" ou moins ?
R : Oui.
Q : Si une unité, comme un High Elf Prince sur Griffon, a
l’aptitude d’engager sur 6" au lieu 3", cela lui permet-il d’être
choisie pour engager et attaquer à la phase de combat si elle est à
plus de 3" de l’ennemi ?
R : Non, sauf mention contraire.
Q : Si l’engagement de mon unité amène mes gars à portée
d’engagement d’une autre unité, cela permet-il à cette unité
d’engager si elle ne l’a pas déjà fait ?
R : Oui.
Q : Si une unité engage après avoir été divisée en deux groupes
suite à des pertes, que se passe-t-il ?
R : L’unité doit finir son mouvement d’engagement en
formant un seul groupe. Si c’est impossible, pour une
raison quelconque, aucune figurine ne peut engager.

PHASE DE DÉROUTE
Q : Si un test de déroute donne un nombre supérieur au nombre
de figurines qui restent dans mon unité, et si j’ai une aptitude
qui me permet de jeter un dé pour empêcher mes figurines de fuir
(l’aptitude de commandement du Grey Seer par exemple), dois-je
jeter autant de dés que la différence du test de déroute ou que le
nombre de figurines qui me reste ?
R : Suivez à la lettre les instructions de l’aptitude en
question. Par exemple, dans le cas de la règle “Les
Serviteurs ne Fuient Pas, Ils Doivent se Battre-battre !”,
vous pouvez jeter un dé pour chaque figurine qui fuit.
ATTAQUER
Q : Que se passe-t-il quand une figurine a deux fois la même
arme ? Doit-on doubler le nombre d’Attacks de l’arme ?
R : Les figurines équipées de plusieurs armes identiques
ne doublent pas leur nombre d’Attacks, mais gagnent
généralement des aptitudes supplémentaires.
Q : Ai-je le droit de choisir de ne pas faire attaquer une figurine,
ou de ne pas utiliser certaines de ses armes quand elle attaque ?
R : Oui.
Q : Dois-je choisir les cibles de toutes les attaques effectuées par
une unité avant de jeter les dés (de touche, etc.) ?
R : Oui.
Q : Si une arme a une caractéristique d’Attacks supérieure à 1,
ai-je le droit de répartir ses attaques entre différentes unités cibles ?
R : Oui.
Q : Pouvez-vous clarifier la façon dont on alloue les dégâts ?
Doit-on allouer les dégâts infligés à une unité à une seule
figurine jusqu’à ce qu’elle soit tuée avant de passer à la
suivante, ou peut-on choisir une figurine différente pour
chaque série d’attaques (voire pour chaque attaque) ?
R : Lorsqu’une unité contenant plusieurs figurines
est attaquée, allouez les blessures à une seule figurine
jusqu’à ce qu’elle soit tuée (ou qu’il n’y ait plus de
blessures à allouer) avant d’allouer les blessures restantes
à une autre figurine. Cela inclut les blessures causées par
toutes les attaques ultérieures contre l’unité, le but étant
qu’il y ait toujours une seule figurine blessée par unité.
Q : Si une bande de 20 figurines attaquent, alors qu’il n’y en a
que 5 qui sont à portée d’arme, doit-on effectuer des jets de dés
uniquement pour ces 5 armes à portée ?
R : Oui.
Q : Les modificateurs aux jets de touche, de blessure ou de
sauvegarde permettent-ils de réussir automatiquement un
jet ? Par exemple, un jet de sauvegarde de 3 ou plus avec
un modificateur de +2.
R : Oui. Dans cet exemple, la sauvegarde serait réussie
automatiquement.
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Q : Comment alloue-t-on les blessures entre les machines de
guerre et leurs servants ?
R : Une machine de guerre et ses servants sont deux
unités séparées, et doivent donc être ciblés séparément.

Q : Une unité avec une Save de “-’” gagne-t-elle une sauvegarde
en étant à couvert ou grâce à une aptitude lui donnant +1 ?
R : Non. Consultez le paragraphe Save “-’’ de la section
Trucs & Astuces des warscrolls.

Q : Si une figurine se compose de plusieurs personnages sur un
même socle, mais avec différentes caractéristiques (comme un
Empire Knight, ou les esprits qui volent autour de Nagash) qui
confèrent différents types d’attaques, dois-je choisir quelle arme je
vais utiliser ou puis-je effectuer toutes les attaques listées ?
R : Toute figurine, y compris celles qui se composent
de plusieurs personnages, peut attaquer avec toutes les
armes spécifiées par son warscroll. Dans l’exemple de
l’Empire Knight, le Knight et son Warhorse peuvent
tous deux attaquer – le premier avec son Marteau de
Cavalerie ou avec sa Lance de Cavalerie et son épée,
et le second avec ses Sabots Ferrés.

Q : Quand une figurine qui a une monture est tuée, la figurine
entière est-elle tuée ou le cavalier peut-il encore être utilisé (si on
a une figurine pour lui) ?
R : La figurine entière est tuée.

Q : Quand une figurine/unité a un jet de sauvegarde spécial
accordé par une aptitude qui peut être utilisée chaque fois qu’elle
subit une blessure ou blessure mortelle, est-ce qu’elle est effectuée
après les sauvegardes normales mais avant que les dégâts soient
déterminés (entre les étapes 3 et 4 de la séquence d’attaque) ?
R : Non, ces sauvegardes spéciales sont effectuées après
que les dégâts ont été déterminés, quand les blessures
individuelles sont allouées à une figurine possédant
une telle sauvegarde (voir Infliger les Dégâts sur la
feuille de règles). Par exemple, une unité de Phoenix
Guard est attaquée par un Cannon. Le Cannon réussit
ses jets de touche et de blessure, et les aelfs ratent leur
jet de sauvegarde. Le Cannon inflige donc D6 blessures
à l’étape 4 de la séquence d’attaque. Le jet donne 4,
infligeant 4 blessures aux Phoenix Guard. La séquence
d’attaque est finie, c’est le moment d’infliger les
blessures aux Phoenix Guard. Cependant, leur aptitude
Témoins du Destin dit qu’ils ignorent une blessure ou
une blessure mortelle sur un jet de 4 ou plus ; on jette
donc un dé chaque fois qu’une blessure est allouée, et
sur 4 ou plus, elle est ignorée.
Q : Que se passe-t-il quand une figurine qui a une arme qui
ne suit pas la procédure d’attaque standard gagne +1 Attack ?
Par exemple, une Masse d’Astérie – qui inflige directement D3
blessures mortelles sans jet de touche ni de blessure – infligeraitelle deux D3 blessures mortelles ?
R : Cela dépend du modificateur. Si celui-ci permet à la
figurine d’attaquer à nouveau, elle peut utiliser l’arme
en question une deuxième fois. Si le modificateur
s’applique à la caractéristique d’Attacks des armes, alors
il n’a aucun effet sur les armes qui n’utilisent pas ou
n’ont pas de caractéristique d’Attacks. Dans l’exemple
donné, la Masse d’Astérie n’a pas de caractéristiques
d’Attacks et n’attaque pas de la manière habituelle – en
pratique, c’est une aptitude qui peut être utilisée une
fois par phase de combat – elle ne serait donc affectée
par aucune de ces catégories de modificateur.

Q : Certaines petites figurines, comme les Goblins, ne peuvent
pas attaquer les figurines montées sur des socles de volants, la
distance entre les deux figurines dépassant la portée de l’arme
de la figurine plus petite. Comment peut-elle attaquer dans une
telle situation ?
R : Il faut qu’elle trouve un élément de paysage sur lequel
monter pour atteindre la figurine volante. De même,
la figurine volante sera incapable d’attaquer ces petites
figurines si la portée de son arme est insuffisante.
Q : Une attaque ayant un Damage supérieur à 1 peut-elle tuer
plusieurs ennemis ?
R : Oui, à condition que toutes les figurines ennemies
appartiennent à la même unité.
SORCIERS
Q : Si j’ai plusieurs sorciers, puis-je lancer Bouclier Mystique
plusieurs fois sur la même unité ?
R : Oui.
Q : Les sorts d’invocation sur certains warscrolls peuvent-ils être
utilisés par un lanceur approprié même si aucune des figurines
du warscroll ne fait partie de mon armée ?
R : Oui.
Q : Si j’invoque un sorcier, peut-il utiliser ses aptitudes de magie
à la même phase des héros ?
R : Oui ; à votre phase des héros, vous pouvez lancer des
sorts et utiliser des aptitudes de vos figurines dans l’ordre
de votre choix. Ainsi donc, un sorcier qui vient d’être
invoqué peut lancer des sorts.
Q : Quand des figurines sont tuées et retirées du jeu, peuventelles être remises en jeu en tant que nouvelles figurines en
utilisant des aptitudes ou des sorts qui vous permettent
d’invoquer de nouvelles figurines ?
R : Oui.
Q : Les règles des sorciers capables de lancer plusieurs sorts sont
formulées ainsi : “peut tenter de lancer X sorts différents” par
tour. Cela veut-il dire qu’ils ne peuvent pas lancer le même sort
plusieurs fois dans le même tour ?
R : Oui.
Q : Peut-on invoquer indéfiniment les figurines tuées si les dés
le permettent ?
R : Oui.
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MONSTRES
Q : Si les blessures d’un monstre sont guéries, compte-t-il quand
même comme ayant subi ces blessures en ce qui concerne son
tableau de dégâts ?
R : Non. Utilisez la ligne qui correspond au nombre de
Wounds actuel du monstre ; un monstre reprend du poil
de la bête si ses blessures sont guéries.
APTITUDES
Q : Les effets de plusieurs sorts et aptitudes identiques peuventils se cumuler sur la même cible ?
R : Oui, sauf indication contraire.
Q : Que se passe-t-il quand deux aptitudes affectent le même jet
de dé ? Par exemple, si des Screamers of Tzeentch – qui traitent
les jets de touche adverses de 6 comme des jets de 1 lorsqu’ils sont
près de héros Daemons de Tzeentch – sont touchés par une unité
dont les jets de touche de 6 provoquent une blessure mortelle ?
R : Appliquez toujours les aptitudes qui modifient les
jets de dés avant d’appliquer les aptitudes qui sont
déclenchées par ces jets de dés (modifiés). Par exemple,
un Retributor affecté par une aptitude qui inflige un
modificateur de -1 à ses jets de touche doit appliquer
le modificateur avant de déterminer s’il peut utiliser
son aptitude Réduits en Cendres. Si le conflit demeure,
le joueur dont c’est le tour applique son aptitude en
premier – consultez le paragraphe Quand Utiliser les
Aptitudes de la section Trucs & Astuces des warscrolls.
Q : Une figurine est-elle à X" ou moins d’elle-même – par
exemple, si Arkhan the Black utilise son aptitude qui augmente
la portée des sorts lancés par les sorciers Death à 18" ou moins,
les sorts d’Arkhan auront-ils eux aussi une portée accrue ?
R : Oui, à condition qu’elle remplisse les autres critères
du sort ou de l’aptitude. Cela signifie qu’Arkhan
the Black est affecté par sa propre aptitude de
commandement.

Q : Certaines aptitudes se déclenchent si un jet donne 6 ou
plus – un modificateur positif ou négatif dû à un sort ou à
une aptitude peut-il affecter ces jets ?
R : Oui. Un jet de 6 avec un modificateur de -1
deviendrait un 5, par exemple.
Q : Certaines unités – Lord Kroak, Fateweaver et le Coven
Throne, pour en citer quelques-unes – ont des aptitudes leur
permettant de “relancer un seul dé”. Ces relances sont-elles
limitées à nos propres jets de dés, ou peut-on les utiliser pour
obliger l’adversaire à relancer un des siens ?
R : Si l’aptitude en question indique “un dé” au lieu de
“un de vos dés”, elle peut être utilisée pour obliger votre
adversaire à relancer son dé (auquel cas il ne peut pas
utiliser une de ses relances pour le relancer à nouveau).
Q : Deux règles permettent à ma figurine d’ignorer les blessures
et les blessures mortelles lorsqu’elle en subit. Dois-je effectuer deux
jets pour les annuler car deux règles le permettent, ou un seul jet
car les deux règles déclenchent la même action au même moment ?
R : Faites deux jets, un pour chaque aptitude.
Q : Est-il possible de cumuler l’aptitude Protection des Dieux
Sombres du Chaos Warshrine et l’aptitude de commandement
Vigueur Morbide de l’Harbinger of Decay pour accorder deux
tentatives séparées d’ignorer les blessures et les blessures mortelles
à la même unité Mortal Nurgle – cette unité aurait donc en
pratique trois sauvegardes contre une attaque normale (une
pour son armure et deux autres dues aux aptitudes) ?
R : Oui.
WARSCROLLS ET WARSCROLL BATTALIONS
Q : Les warscrolls pour les figurines définitivement indisponibles
seront-ils maintenus ?
R : Oui. Vous pouvez les trouver en cliquant sur
“Warhammer Age of Sigmar : Règles” dans le menu
Pour Vous Aider du site web games-workshop.com.

Q : Si une unité quitte le champ de bataille pour une raison
quelconque, puis revient, perd-elle ses bonus dus à des aptitudes
ou des sorts ? Et si elle a une aptitude utilisable une fois par
bataille, est-elle remise à zéro ?
R : S’il s’agit de la même unité, non aux deux questions.
Si les figurines ont été tuées et sont utilisées pour
représenter une nouvelle unité, oui aux deux questions.

Q : Si j’ai deux warscrolls différents pour la même unité,
puis-je choisir lequel utiliser, ou dois-je utiliser la version
la plus récente ?
R : Vous pouvez choisir le warscroll que vous utilisez,
mais cela peut être plus pratique pour votre adversaire
d’utiliser la version la plus récente, surtout si la version
plus ancienne n’est plus disponible.

Q : Certaines aptitudes s’activent sur un jet de dé supérieur à 6
(ex : un Lord-Castellant qui soigne une blessure subie par une
unité Stormcast sur un jet de sauvegarde de 7 ou plus). Comment
est-ce possible ?
R : À Warhammer Age of Sigmar, vous pouvez obtenir 7 ou
plus sur un dé seulement si des modificateurs s’appliquent
au jet initial. Un jet de 6 avec un modificateur de +1
devient un 7. Si aucun modificateur positif ne s’applique,
vous ne pouvez pas obtenir 7 ou plus.

Q : Certaines unités peuvent porter différentes armes, comme
des lances ou des épées – puis-je assembler mon unité (et mes
figurines) avec des armes différentes ? Par exemple, 8 lances et
12 épées ?
R : Cela dépend de sa description ; si celle-ci indique
que l’unité est armée de lances ou d’épées, vous ne
pouvez avoir qu’un seul type d’arme dans l’unité. Si
la description indique expressément que l’unité peut
utiliser à la fois des lances et des épées, vous pouvez
choisir les deux.
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Q : Comment fonctionnent les figurines de types sonneurs
de cor et porte-étendards ? Perdent-elles les armes qu’elles
porteraient normalement, ou gagnent-elles les avantages
de ces améliorations sans subir de pénalités ?
R : Sauf mention contraire, elles gagnent juste les
avantages. On considère que la figurine conserve les
armes qu’elle avait avant d’être améliorée, même si ces
armes ne sont pas représentées sur la figurine.

Q : Lorsqu’on sélectionne les figurines pour un warscroll
battalion, les personnages nommés peuvent-ils remplir les choix
obligatoires ? Par exemple, pour prendre un Great Moonclan, je
dois sélectionner un Night Goblin Warboss. Skarsnik remplit-il
cet impératif comme il a le mot-clé “Night Goblin Warboss” ?
R : Oui, s’ils ont les mots-clés appropriés sur leur
warscroll. Skarsnik peut donc être le Night Goblin
Warboss d’un Great Moonclan.

Q : Les leaders d’unités peuvent-ils avoir des armes spéciales,
comme le Grand Marteau ?
R : Oui.

Q : Si mon armée remplit les conditions de plusieurs warscroll
battalions, gagne-t-elle tous leurs avantages (ex : une armée
composée d’un Saurus Oldblood sur Carnosaur, 3 unités de
Saurus Guard, un Saurus Sunblood, 3 unités de Saurus
Warriors, un Saurus Eternity Warden, 3 unités de Saurus
Knights et un Scar-Veteran sur Cold One, vis-à-vis d’un
Bloodclaw Starhost, d’un Sunclaw Starhost, d’un Eternal
Starhost, et d’un Firelance Starhost) ?
R : Une unité ne peut appartenir qu’à un seul warscroll
battalion, sauf si le warscroll battalion dont elle fait partie
est inclus dans un de ces grands warscroll battalions
composés de plusieurs “sous-battalions”.

Q : Les Empire Archers et les Mounted Yeomen bretonniens ont
une aptitude similaire leur permettant d’effectuer un mouvement
après le placement comme s’il s’agissait de la phase de mouvement.
L’aptitude des Mounted Yeomen précise qu’ils peuvent courir. Ces
deux aptitudes sont-elles différentes, ou veulent-elles dire la même
chose malgré une formulation différente ?
R : Même si la formulation est différente, les deux
aptitudes ont le même effet. La formulation d’une
aptitude ne devrait pas servir à donner à une autre
aptitude un sens qu’elle n’a pas.

Dernière mise à jour : juillet 2016.

Q : Les nouvelles figurines orruks sont appelées Ironjawz, tandis
que les anciens Black Orcs (le chef désormais indisponible
notamment) sont appelés Ironjaws. De même, les figurines de
l’Empire toujours produites sont appelées Free Peoples, tandis
que celles qui ne sont plus produites (dont les Bretonniens) sont
appelées Free People. S’agit-il des mêmes mots-clés ?
R : Oui.
Q : Si, par exemple, je prends 3 Razordons et 1 Skink Handler,
les 3 Razordons bénéficient-ils de l’aptitude Colère Aiguillonnée,
leur permettant de relancer les jets de touche de 1 à la phase de
tir s’ils sont à 3" ou moins du Skink Handler ?
R : Oui.
Q : Le warscroll battalion Spyreheart Warhost requiert 2-4 Phoenix
et 1 Anointed. Que se passe-t-il si j’ai 2 Anointed sur 2 Phoenix ?
R : Un Anointed sur un Phoenix remplit les exigences
d’un Anointed et d’un Phoenix du warscroll battalion.
En conséquence, vous ne pouvez pas sélectionner 2
Anointed sur Phoenix, car vous dépasseriez la limite de
1 Anointed du warscroll battalion ; autrement dit, vous
devez respecter les exigences de mots-clés à la lettre.
Q : Lorsqu’on sélectionne des unités pour des warscroll
battalions qui requièrent certains mots-clés, ces exigences sontelles satisfaites par des unités qui gagnent ces mots-clés lors du
placement (ex : Chaos Lords et Daemon Princes) ?
R : Oui, à condition que le mot-clé soit sélectionné.
Q : Un personnage nommé avec le mot-clé Bloodthirster ou
Keeper of Secrets remplit-il l’exigence d’un warscroll battalion qui
requiert de sélectionner un Bloodthirster ou un Keeper of Secrets ?
R : Oui – les exigences listées dans un warscroll battalion
doivent être traitées comme des mots-clés.
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