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WARHAMMER 40,000

INDEX : XENOS 2
Mise à Jour Officielle Version 1.1

En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, 
chacun d’eux a un numéro de version ; lorsque de tels 
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 (par 
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 #).

ERRATA
Pages 14, 15, 16, 31 et 38 – Champ de Force Kustom
Remplacez la première phrase par :
“Si cette figurine est équipée d’un Champ de Force 
Kustom, les unités Orks amies qui se trouvent 
entièrement à 9" ou moins du porteur ont une 
sauvegarde invulnérable de 5+ contre les armes de tir.”

Page 16 – Ghazghkull Thraka, Eul’ Chef Nous R’gard’
Remplacez la première phrase par :
“Si une unité Ork amie rate un test de Moral à 6” ou 
moins de Ghazghkull Thraka, il peut rétablir l’ordre par 
une démonstration de violence.”

Page 34 – Big Gunz, Ékipage Grot
Remplacez la dernière phrase par :
“À partir de là, chaque Big Gun et chaque groupe de 
2 figurines de Grots Gunners agissent comme des 
unités séparées.”

Page 35 – Mek Gunz, Ékipage Grot
Remplacez la dernière phrase par :
“À partir de là, chaque Big Gun et chaque groupe de 
5 figurines de Grots Gunners agissent comme des 
unités séparées.”

Pages 50, 52 et 53 – Maître de Guerre
Remplacez la première phrase par :
“Au début de votre tour, 1 Commander ami peut 
déclencher soit le Kauyon soit le Mont’ka. Vous ne 
pouvez utiliser l’aptitude Maître de Guerre qu’une seule 
fois par bataille, quel que soit le nombre de figurines de 
votre armée qui ont cette aptitude.”

Pages 53, 63 et 69 – Aptitudes
Ajoutez la phrase suivante à la fin des aptitudes 

Générateur de Bouclier et Générateur de Bouclier 
MV52 :
“En outre, jetez un D6 chaque fois qu’un Drone avec 
cette aptitude perd un PV ; sur 5+ ce Drone ne perd pas 
le PV.”

Pages 53, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73 
et 74 – Protocoles Salvateurs

Remplacez cette aptitude par :
“Protocoles Salvateurs : Si une unité de Drones <Sept> 
est à 3" ou moins d’une unité Infanterie <Sept> amie 
ou d’une Battlesuit <Sept> amie quand une attaque 
ennemie réussit à la blesser, vous pouvez allouer cette 
blessure aux Drones à la place de la cible. Si vous le 
faites, l’unité de Drones subit une blessure mortelle au 
lieu des dégâts normaux.”

Page 62 – XV95 Ghostkeel Battlesuit, Champ Stealth
Remplacez cette aptitude par :
“Les figurines qui tirent sur un Stealth Drone, ou 
une Ghostkeel Battlesuit située 3" ou moins d’un ou 
plusieurs Stealth Drones amis, soustraient 1 à leurs jets 
de touche (ceci se cumule avec l’aptitude Brouillage 
Actif Ghostkeel).”

Page 68 – AX39 Sun Shark Bomber
Remplacez la deuxième phrase de la description de cette 
fiche technique par :
“Il est accompagné de 2 Interceptor Drones MV17, 
équipés chacun de deux fusils à ions.”

Page 72 – Mots-clés (Gunship  de Longstrike)
Ajoutez “Hammerhead”.

Page 72 – Longstrike, Parangon de la Caste du Feu
Remplacez cette aptitude par :

“Vous pouvez ajouter 1 aux jets de touche en phase de 
Tir pour les unités Hammerhead T’au Sept amies à 6" 
ou moins de Longstrike.”

Page 73 – Mots-clés (Hammerhead)
Ajoutez “Hammerhead”.

Page 74 – XV88 Broadside Battlesuit
Remplacez la dernière phrase de la description de cette 
fiche technique par :
“Chaque Broadside Battlesuit peut être accompagnée 
de jusqu’à 2 Missile Drones MV8, chacun armé 
d’une nacelle de missiles (Rang de Puissance +2), 
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ou de jusqu’à 2 Tactical Drones (p. 69) (Rang de 
Puissance +1).”

Page 85 – Discipline de l’Esprit-ruche, Catalyseur
Remplacez la dernière phrase par :
“Jusqu’au début de votre prochaine phase Psychique, 
chaque fois que cette unité perd un PV, jetez un D6 ; 
sur 5+, l’unité ne perd pas ce PV.”

Pages 87, 105, 106 et 107 – Pince Préhensile
Remplacez la caractéristique de Force de cette arme 
par “Utilisateur”.

Page 87 – Old One Eye, Chef Alpha
Remplacez cette aptitude par :
“Vous pouvez ajouter 1 aux jets de touche en phase de 
Combat pour les unités de Carnifex <Flotte-ruche> 
amies à 6" de cette figurine.”

Page 89 – Tyranid Prime, Guerrier Alpha
Remplacez cette aptitude par :
“Vous pouvez ajouter 1 aux jets de touche pour toutes les 
unités de Tyranid Warriors <Flotte-ruche> et Tyranid 
Shrikes <Flotte-ruche> à 6" ou moins d’au moins un 
Tyranid Prime <Flotte-ruche> ami.”

Page 89 – Tervigon, Pinces broyeuses lourdes
Remplacez la caractéristique de PA par “-3”.

Page 98 – Deathleaper, Elle Est Après Moi !
Remplacez la dernière phrase par :
“À la fin d’une de vos phases de Mouvement, 
Deathleaper peut bondir sur sa victime ; placez-la 
n’importe où sur le champ de bataille à 6" ou moins du 
Personnage ennemi choisi, mais à plus de 1" de toute 
figurine ennemie (si le Personnage n’est pas sur le 
champ de bataille quand Deathleaper se révèle, placez-la 
n’importe où sur le champ de bataille à plus de 9" des 
figurines ennemies à la place).

Page 104 – Biovores, Lanceur de spores-mines
Ajoutez ceci au texte de l’aptitude :
“Cette arme peut cibler des unités qui ne sont pas 
visibles du tireur, mais ne peut pas servir à tirer en 
État d’Alerte.”

Page 109 – Sporocyst
Remplacez la description d’unité par :
“Un Sporocyst est une figurine individuelle armée d’un 
kyste à spores et de cinq crache-mort.”

Ajouter ceci au texte de l’aptitude :
“Cette arme ne peut pas servir à tirer en État d’Alerte.”

Pages 116 et 144 – Cisaille lourde
Ajoutez ceci au texte de l’aptitude :
“Lorsque vous attaquez avec cette arme, vous devez 
soustraire 1 au jet de touche.”

Pages 123 et 144 – Obusier Vanquisher
Remplacez la caractéristique de Force par “8”.

Page 130 – Tableau d’Unités
Remplacez le nombre de figurines par unité pour le 
Runtherd par “1”.

Remplacez le nombre de figurines par unité pour les 
Nobz par “5-10”.

Remplacez le nombre de figurines par unité pour les 
Nobz sur Warbikes par “3-9”.

Remplacez le nombre de figurines par unité pour les 
Deffkoptas par “1-5”.

Page 134 – Tableau d’Unités
Ajoutez la ligne suivante au tableau :
“Tactical Drones  |  4-12  |  Voir ci-contre”

Page 137 – Systèmes de Soutien, Contrôleur de Drones
Remplacez l’effet par :
“Les unités de Drones <Sept> amies à 6" ou moins 
d’une ou plusieurs figurines avec Contrôleur de Drones 
ajoutent 1 à leurs jets de touche.”

Remplacez la règle Traqueur de vélocité par :
“Ajoutez 1 aux jets de touche pour cette figurine quand 
elle tire sur une unité qui a Vol.”

Page 138 – Tableau d’Unités
Remplacez le nombre de figurines par unité pour les 
Hive Guard par “3-6”.

Remplacez le nombre de figurines par unité pour les 
Tyrant Guard par “3-6”.

Page 138 – Tableau d’Armes de Tir
Remplacez “Poings épineux (Ravener)” par 
“Poings épineux (Ravener, Tyranid Warriors et 
Tyranid Shrikes)”.

Ajoutez la rangée suivante :
“Kyste à Spores  |  0 points.”

Page 142 – Valeurs en Points Genestealer Cults
Remplacez la valeur en points par figurine pour les 
Purestrain Genestealers par “15”.

Remplacez la valeur en points par arme pour les Griffes 
de Purestrain par “0”.

Ajoutez un tableau “Autres Équipements” pour ceci :
“Icône du culte  |  20”
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FAQ 
ORKS

Q. L’aptitude Champ de Force Kustom est-elle une aptitude 
d’aura ?
R. Oui.

Q. L’aptitude Forteresse Mobile du Battlewagon Ork indique 
qu’il “ignore la pénalité pour se déplacer et tirer avec une arme 
Lourde”. Son aptitude Découvert indique que “les restrictions et 
les modificateurs qui s’appliquent à cette figurine s’appliquent 
aussi à ses passagers”. Cela signifie-t-il qu’une unité embarquée 
ignore elle aussi la pénalité pour se déplacer et tirer avec des 
armes Lourdes si le Battlewagon s’est déplacé ?
R. Non.

Q. Les Bidouilleurs des unités de Lootas ou de Burna ont-ils 
leur propre valeur en points ?
R. Non. Il coûte les mêmes “points par figurine” que 
l’unité dans laquelle ils sont inclus.

Q. Que se passe-t-il quand l’aptitude Maniaks d’la Gâchette 
d’une unité de Flash Gitz se déclenche, mais que l’unité ennemie 
la plus proche n’est pas une cible éligible (par exemple si elle 
n’est pas visible des Flash Gitz, ou si elle est à 1" ou moins 
d’une unité de votre armée) ?
R. Si l’unité ennemie la plus proche n’est pas une cible 
éligible, alors cette aptitude est cette fois sans effet.

Q. Si j’utilise l’aptitude Psycho-Dakka-Blasta! d’un Stompa 
pour tirer plusieurs fois à la super gatling, dois-je déclarer les 
cibles des attaques avant d’effectuer la moindre attaque, ou 
dois-je résoudre les attaques une par une ?
R. Déclarez les cibles et résolvez les attaques une par 
une. Effectuez le jet pour voir si les munitions sont 
épuisées avant de déclarer la cible pour la deuxième 
attaque et les attaques suivantes.

T’AU EMPIRE
Q. Si une unité T’au – par exemple des XV8 Crisis Battlesuits 
ou un Commander – utilise l’aptitude Frappe Manta pour se 
placer dans la cale d’un Manta au déploiement, est-ce que cela 
s’applique également aux éventuels Drones qui accompagnent 
cette unité ?
R. Oui. Quand l’unité entre en jeu, ses Drones et elle 
sont placés ensemble selon l’aptitude Frappe Manta. 
Une fois placés, ils deviennent des unités séparées.

Q. Une unité de Pathfinders peut-elle bénéficier de ses propres 
désignateurs laser (par exemple si la moitié de l’unité tire au 
désignateur, et l’autre moitié tire sur la même cible avec d’autres 
armes) ?
R. Oui. Déclarez quelles figurines de l’unité vont tirer 
avec leur désignateur laser en même temps que vous 
déclarez les cibles des autres figurines de l’unité, puis 
résolvez en premier les tirs des figurines utilisant leur 
désignateur laser, un par un.

Q. Les figurines ayant le Système de Soutien Senseur d’Alerte 
Anticipée peuvent-elles l’utiliser pour tirer sur des unités qui 
utilisent des pouvoirs psychiques tels que Portail d’Infinité ou 
Eul’ Saut pour se placer à 12" ou moins ? 
R. Oui.

TYRANIDS
Q. Les griffes tranchantes monstrueuses indiquent que si 
le porteur en a plusieurs paires, il peut effectuer 1 attaque 
supplémentaire. Combien d’attaques supplémentaires effectue 
un Trygon, qui en a trois paires ?
R. 1 attaque supplémentaire en tout.

Q. Le pouvoir psychique Déferlante indique que l’unité 
affectée peut Avancer et tirer dans le même tour. Cela veut-il 
dire qu’elle peut Avancer à nouveau puis tirer, ou qu’elle peut 
tirer même si elle a Avancé à ce tour ?
R. L’unité peut tirer même si elle a Avancé à ce tour. 
Cela ne lui permet pas d’Avancer à nouveau.

Q. Si un Hive Tyrant avec bioknouts est tué, quelle ligne du 
tableau de dégâts doit-on utiliser pour effectuer ses attaques 
avant de le retirer comme perte ?
R. Utilisez la dernière ligne du tableau, comme s’il lui 
restait 1 PV.

Q. Le Swarmlord peut-il utiliser son aptitude Commandant de 
la Ruche sur les unités qui n’ont pas d’armes de tir (l’aptitude 
dit “au lieu de tirer”) ?
R. Oui.

Q. Le Swarmlord peut-il utiliser son aptitude Commandant 
de la Ruche sur les unités qui ont été placées sur le champ de 
bataille en tant que renforts à ce tour ?
R. Oui.

Q. Un Tervigon peut remplacer uniquement des Termagants 
d’une unité équipée d’écorcheurs. Si ces figurines sont équipées 
de glandes surrénales et/ou de sacs à toxines, peuvent-elles 
quand même être remplacées ?
R. Oui.

GENESTEALER CULTS
Q. Si j’inclus un Détachement Astra Militarum dans  
une armée Genestealer Cult grâce à la règle Frères de Couvain, 
les unités Astra Militarum gagnent-elles le mot-clé 
Genestealer Cults et l’aptitude Embuscade du Culte ?
R. Non et non.

Q. Est-il possible d’avoir une armée Réglementaire se composant 
d’un Détachement Genestealer Cults, d’un Détachement 
Astra Militarum (grâce à la règle Frères de Couvain) et 
d’un Détachement Tyranids ?
R. Oui.


