
APTITUDES SOLO

Récupération : Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, retirez 1D6 blessures à ce combattant.

Lancer de Bolas : Choisissez un combattant ennemi visible à 6” de ce combattant et jetez 2 dés. Pour chaque 4-5, allouez 1
point de dégât au combattant ennemi. Pour chaque 6, allouez lui 1D6 dégâts.

Attitude de défi: Si ce combattant n’est pas Signifier, ignorez cette aptitude.
Jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d’Endurance des combattants amis tant qu’ils sont à 6” de ce
combattant.

Coup Ereintant : Si ce combattant n’est niDominar, ni Prefector, ignorez cette aptitude.
Ajoutez 1D6 à la caractéristique de Force de la prochaine action d’attaque de ce combattant à cette activation qui a une portée de
3 ou moins.

Tornade de Mort : Si ce combattant n’est pasDrillmaster, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé. Sur un 6, alllouez 1D6 dégâts à tous les combattants ennemis visibles à 3” de ce combattant (jetez le D6 une seule
fois).

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des actions d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Diriger par la Force : Jetez un dé. Sur un 5+, ce combattant fait soit une action de mouvement bonus, soit une action
d’attaque bonus.

Bélier Vivant : Si ce combattant n’est passOgor Breacher, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé. Sur un 5+, jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, la prochaine fois qu’il finit une action de mouvement à 1”
d’un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi, ce combattant subit 1D6 dégâts.

Présence Exaltante : Jetez un dé. Sur un 5+, choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille
et à moins de 6” de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.

IRON GOLEM

IRON GOLEM

COMPORTEMENT

D3 PRÈS LOIN

1 Lancer de Bolas - Attaque - Attaque/
Mouvement

Attitude de défi / Récupération -Mouvement -
Attaque/Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Coup Ereintant / Tornade de Mort / Assaut -
Attaque - Attaque/Mouvement

Bélier Vivant / Lancer de Bolas -Mouvement -
Attaque/Mouvement

3 Diriger par la force - Attaque - Attaque/
Mouvement

Présence Exaltante -Mouvement - Attaque/
Mouvement
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SCIONS OF THE FLAME

SCIONS OF THE FLAME

COMPORTEMENT

D3 PRÈS LOIN

1 Puissance Brûlante - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Frappe Décapitante / Fournaise / Flammes
Dévorantes - Attaque - Attaque/Mouvement

Lancer de Bombe à feu / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement

3 Frappe Décapitante - Attaque - Attaque/
Mouvement

Ferveur Enflammée -Mouvement - Attaque/
Mouvement

APTITUDES SOLO

Récupération : Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, retirez 1D6 blessures à ce combattant.

Puissance Brûlante : Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, ajoutez 1D3 à la caractéristique de Force des actions
d’attaques de ce combattant ayant une portée de 3” ou moins.

Frappe Décapitante : Si ce combattant n’est ni Brazen Champion ni Blazing Lord, ignorez cette aptitude.
Ajoutez 1D3 aux points de dégâts alloués par les touches critiques de la prochaine action d’attaque de ce combattant.

Fournaise : Si ce combattant n’est pas Immolator, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, jetez un dé pour chaque combattant ennemi visible à 3” de ce combattant. Sur 4-5, allouez 1
point de dégât au combattant concerné. Sur 6, allouez-lui 1D6 dégâts.

Lancer de Bombe à feu : Si ce combattant n’est ni Initiate ni Fireborn, ignorez cette aptitude.
Jetez 2 dés pour un combattant ennemi visible à 6” de ce combattant. Pour chaque 4 ou 5, allouez 1 point de dégât au
combattant choisi. Pour chaque 6, allouez 1D6 dégâts (jetez le dé une seule fois et utilisez le résultat pour pour chaque 6
obtenu).

Flammes Dévorantes : Si ce combattant n’est pas Inferno Priest, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé. Sur un 6, choisissez un combattant ennemi visible à 3” de ce combattant et jetez 6 dés. Pour chaque 2+, allouez
autant de dégâts que la moitié de la valeur du dé (arrondi au supérieur) au combattant visé. De plus, pour chaque 6, jetez 1 dé
supplémentaire (et ainsi de suite).

Ferveur enflammée : Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique
d’Attaques des actions d’attaques des combattants amis qui ont une portée de 3” ou moins, tant qu’ils sont à 6” de ce
combattant.



APTITUDES SOLO

Récupération : Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, retirez 1D6 blessures à ce combattant.

Fureur Sauvage : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant pour la prochaine action de mouvement qu’il
effectue à cette activation, et ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaque de ce combattant pour la prochaine action d’attaque qu’il
effectue à cette activation.

Frappe Décapitante : Si ce combattant n’est ni Brazen Champion ni Blazing Lord, ignorez cette aptitude.
Ajoutez 1D3 aux points de dégâts alloués par les touches critiques de la prochaine action d’attaque de ce combattant.

Harponnage : Si ce combattant n’est pas First Fang, ignorez cette aptitude.
Ce combattant effectue une action d’attaque bonus. Après cette action d’attaque, le combattant ciblé effectue une action de
mouvement bonus directement vers ce combattant, comme s’il effectuait un saut, sur une distance en pouces de 1D6.

Belluaire : Si ce combattant n’est pas Beastspeaker, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ami visible qui a la marque runique de la Bête et qui est à 4” de ce combattant. Le combattant choisi
effectue une action d’attaque bonus.

Ruée : Si ce combattant n’est pas Rocktusk Prowler, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, la prochaine fois qu’il finit une action de
mouvement à 1” d’un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1” de ce combattant. Allouez 1D6 dégâts à
ce combattant.

Libérer la Bête : Jetez un dé. Sur un 6, jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1D3 aux acaractéristiques d’Attaque et de
Force des actions d’attaque de ce combattant qui ont une portée de 3 ou moins.

Présence Exaltante : Jetez un dé. Sur un 5+, choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille
et à moins de 6” de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.

UNTAMED BEASTS

COMPORTEMENT

D3 PRÈS LOIN

1 Fureur Sauvage - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Harponnage / Belluaire/ Libérer la Bête -
Attaque - Attaque/Mouvement

Ruée / Fureur Sauvage -Mouvement - Attaque/
Mouvement

3 Libérer la Bête - Attaque - Attaque/
Mouvement

Présence Exaltante -Mouvement - Attaque/
Mouvement

UNTAMED BEASTS
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TZEENTCH ARCANITES

TZEENTCH ARCANITES

Extension non officielle pour Warcry publiée par Colorfulminis, pour usage personnel seulement. Sous licence Creative Commons BY NC SA.

COMPORTEMENT

D3 PRÈS LOIN

1 Rage Brutale / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Murmure de Mot de Pouvoir - Attaque -
Attaque/Mouvement

Vulcharch / Saccage / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement

3 Lame Vilelangue / Privilège de Sorcellerie -
Attaque - Attaque/Mouvement

Présence Exaltante -Mouvement - Attaque/
Mouvement

APTITUDES SOLO

Récupération : Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, retirez 1D6 blessures à ce combattant.

Rage Brutale : Si ce combattant n’est pasOgroid Thaumaturge, ignorez cette aptitude.
Si ce combattant a moins de 15 blessures, ignorez cette aptitude. Sinon, jusqu’à la fin de la bataille, ajoutez 1 à la caractéristique
d’Attaques des actions d’attaque de ce combattant qui ont une portée de 3 ou moins.

Murmure de Mot de Pouvoir : Ajoutez 1 aux caractéristiques d’Attaque et de Force de la prochaine action d’Attaque de ce
combattant de portée 3 ou moins.

Saccage : Jetez un dé, sur un résultat de 6, effectuez cette aptitude, sinon, effectuez Ruée.
Ce combattant effectue une action de Mouvement bonus. Puis, il peut effectuer une action d’attaque bonus.

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Lame Vilelangue : Si ce combattant n’est pasGaunt Summoner, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé, sur un 5+, choisissez un combattant ennemi visible à 1” de ce combattant, et jetez 1D6 dés.
Pour chaque 2-5 obtenu, allouez 1 point de dégât au combattant choisi, pour chaque 6, allouez-lui 3 points de dégâts.

Vulcharch : Si ce cpombattant n’est pasKairic Acolyte avec Vulcharch, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ennemi à 20” de ce combattant. Jusqu’à la fin du round de bataille, le combattant choisi ne peut
effectuer d’action de désengagement.

Privilège de Sorcellerie : Ajoutez 1D3 à la caractéristique de Force de la prochaine action d’Attaque de ce combattant à cette
activation qui cible un combattant ennemi situé à plus de 3”.

Présence Exaltante : Jetez un dé. Sur un 5+, choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille
et à moins de 6” de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.
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D3 PRÈS LOIN

1 Fluide de non-vie - Attaque - Attaque/
Mouvement

Fluide de non-vie -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Rage démoniaque - Attaque - Attaque/
Mouvement Ruée Verte - Attaque/Mouvement (x2)

3 Brume de Nagash - Attaque - Attaque/
Mouvement

Rituel de Sombreterre -Mouvement -
Attaque/Mouvement (x2)

APTITUDES SOLO
Fluide de non-vie : Lancez 1D6. Sur un 1, ce combattant subit 1 blessure. Sinon, il retire autant de blessures que la valeur du
dé.

Rage démoniaque : Sur un 5+, ce combattant effectue sa prochaine action d’attaque avec un bonus de +1 Attaque.

Ruée Verte : Sur un 5+, à la fin de sa prochaine action de Mouvement, un combattant ennemi à 1” de ce combattant subit 1D3
dégâts.

Brume de Nagash : Jetez 1D6. Sur un résultat de 1, ce combattant subit 2 blessures. Sinon, il vole d’autant de pouces que la
valeur du dé vers le bord le plus proche et s’arrête à 3” de ce bord (tirez au sort si plusieurs possiblités).

Rituel de Sombreterre : Jetez un dé. Sur un 5+, placez un combattant précédemment mis hors-combat à 1” du bord le plus
proche de ce combattant, à plus de 6” de tout combattant ennemi et à moins de 6” de ce combattant. Si aucun combattant n’a
été placé sur le champ de battaille, ce combattant subit 2 dégâts.

LA HORDE VERTE

LA HORDE VERTE


