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Système de combat 

 

 

  

 

 
 

Ce document est en cours de rédaction. 

Version actuelle : 1.1 

Ajout : 

- Modifications des règles de base 

- Modifications des règles de « difficultés » 

- Modifications des règles d’initiative 

- Ajout de la règle de Charge 

- Ajout de tableaux récapitulatifs 

 

INFORMATION 
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1] Règle de base : les « tests de caractéristiques » 
 

Comment savoir si votre coup d’épée touche votre adversaire ou bien si vous arrivez à sauter par-dessus 

un ravin ? 

 

Jet de dé 
 

Toutes les actions dont l’issue est incertaine reposent sur ce que l’on appelle un test de caractéristiques. 

C’est un jet de dé(s) basé sur une « difficulté », pour que l’action soit réussie il faut que votre dé soit égal 

ou supérieur à la difficulté. 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de dés maximum 
 

Pour réaliser un « test de caractéristiques », vous pouvez utiliser autant de dés que la valeur de votre 

caractéristique. 

Ex : Si la valeur de force est de 3, vous pouvez utiliser jusqu’à 3 dès. 

Note : Le joueur est libre d’utiliser moins de dés s’il le souhaite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaona souhaite sauter au-dessus d’un ravin, la difficulté est de 6. 

Elle doit donc faire 6 ou plus sur son dé pour que l’action soit réussie. 

Exemple 
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Difficulté de l’action 
 

La difficulté dépend directement des risques, des aptitudes ou des  connaissances demandés par l’action 

elle-même. 

Ce tableau présent les 3 niveaux de difficulté les plus courants : 

 

Tableau de Difficulté 

Action Difficulté 

Facile : Peu de risque pour le joueur. 4 ou plus 

Normal : Difficulté de base, action présentant des 

risques 

6 ou plus 

Difficile : Action extrêmement risqué demandant 

des aptitudes ou connaissance particulières. 

8 ou plus 

 

 

 

Modificateur de difficulté 
 

Certaines « circonstances » peuvent modifier la difficulté de l’action. 

Le Maitre de Jeu est libre de modifier la difficulté de l’action en fonction des circonstances, nous 

appellerons cela des « Modificateurs de difficulté ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaona souhaite gravir une montagne, la difficulté est de 6. 

Cependant il pleut, le Maitre de jeu applique alors un modificateur de +1. 

Shaona doit donc obtenir un 7 ou + sur son jet de dé. 

Exemple 
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La règle du 1 et 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe une règle applicable à tous jets de dés, la règles du « 1 et 10 ». 

Les 1 annulent toujours une réussite. 

Ex : Si le joueur obtient une réussite et un 1, son action échoue. 

Les 10 sont toujours des réussites et permettent de relancer 

gratuitement un dès supplémentaire. 

Ex : Si le joueur obtient un 10, il peut relancer son dès pour tenter d’avoir 

une seconde réussite. 

Ce nouveau jet de dés ne compte pas dans le maximum de dés autorisé 

par la caractéristique. 

Si le joueur obtient un 1 sur un jet de dés gratuit, il est considéré comme 

un échec simple et n’annule pas de réussite. 

Règle : Les 1 et 10 
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2] Résolution d’un combat 
 

Un combat est séquencé en tour de jeu. 

Au début du combat chaque protagoniste doit faire un jet d’initiative pour savoir qui joue en premier. 

Lorsque tous les protagonistes (joueur, personnage, monstre, etc…) du combat ont effectué leurs actions, 

le tour de jeu est terminé. 

Si le combat n’est pas terminé, un nouveau tour peut alors commencer. 

3] L’initiative 
 

Avant de débuter un combat, chaque protagoniste va devoir faire un jet d’initiative pour déterminer qui 

joue en premier. 

Ce jet n’est fait qu’une seule fois en début de combat et non pas à chaque tour ! 

Pour cela il suffit de regarder la valeur de la caractéristique « Initiative », cette valeur détermine le 

nombre de dès que le joueur va pouvoir utiliser. 

La difficulté de base du jet d’initiative est toujours de 6, cependant certains « modificateurs de 

difficulté » peuvent la modifier. 

 

Initiative 

Circonstances Modificateurs 

Confrontation classique Aucun (6+) 

Prit par surprise +2 à la difficulté (8+) 

Tend une embuscade -2 à la difficulté (4+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaona se retrouve face un Wolfus affamé, c’est une confrontation 

classique. 

Shaona a une initiative de2  tandis que, le Wolfus a une initiave de 3 

Shaona lance 2 dès et obtient 7 et 8, soit 2 réussites ! 

Le Wolfus lance 3 dès et obtient 8,5 et 4. 

Shaona commence donc à jouer car elle a une réussite de plus que le 

Wolfus. 

Exemple 
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4] Les actions 
 

Nombre d’action 
 

A chaque tour, le joueur va pouvoir effectuer un certain nombre d’action. 

Ce nombre dépend directement du niveau du « personnage ». 

 

Niveau Nombre d’action 

1 3 

Evolution à définir Evolution à définir 

Evolution à définir Evolution à définir 

 

Pour plus de facilité et pour symboliser ces actions nous allons utiliser des dés. 

 

A chaque tour de jeu, le joueur place autant de dés devant lui qu’il a d’action disponible. 

Ex : Si le personnage est de niveau 1, le joueur place 3 dés devant lui. 

 

Ces dés seront appelés les « Dés d’actions ». 

 

A chaque fois que le joueur fait une action, il enlève un dé. 

Lorsqu’il n’a plus de dé d’action, il ne peut plus agir et c’est la fin de son tour ! 

 

Au début de son prochain tour il récupère tous ses dès d’action et peu de nouveau agir. 
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Les actions de combat 
 

N’oubliez pas que vous êtes dans un jeu de rôle, vous pouvez faire tous ce que vous souhaitez ! 

C’est à votre Maitre de Jeu (MJ) de décider si c’est possible ou non. 

Cependant voici les actions les plus courantes : 

- Se déplacer (page 7) 

- Attaquer (page 8) 

- Se protéger (page 11) 

 

 

 

Déclaration des actions 
 

Au début de son tour de jeu, le joueur doit « déclarer » ses actions. 

Il dit à haute voix les actions qu’il souhaite effectuer durant son tour de jeu. 

Il peut décider de « mettre de côté » un ou plusieurs dés d’action pour pouvoir se protéger (voir page 9). 

 

 

 

Modificateur de combat 
 

Comme nous avons pu le voir il existe des modificateurs de difficulté dépendant des circonstances des 

actions. 

De la même manière il existe des modificateurs dédiés au combat, on les appelle « Modificateurs de 

combat ».  

Ils agissent de la même manière que les modificateurs de circonstances. 

Vous pouvez retrouver tous les modificateurs de combats dans le tableau « Modificateurs de combat » se 

trouvant à la fin du document.
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5] Le mouvement 
 

Chaque personnage, monstre (ou autre) a une valeur de « Mouvement », cette valeur est exprimée en 

mètre. 

La valeur de « Mouvement » d’un Personnage Joueur (PJ) est de 9 mètres soit 6 cases. 

Le joueur peut donc utiliser un dé d’action pour se déplacer d’un maximum de 9 mètres/6 cases. 

Note : Le joueur peut décider d’utiliser plusieurs dés d’actions pour se déplacer, chaque dé représente une 

distance maximale de 9 mètres. 

Il peut utiliser un second dé de déplacement qu’après avoir parcouru la distance maximale de son premier 

dé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « Charge » 
 

Lorsqu’un joueur se déplace et entre en contact avec un ennemi cela s’appelle une « Charge ». 

Le joueur obtient alors un « modificateur de  combat » de -1 par dé de mouvement utilisé. 

 

Modificateur de combat 

Circonstances Modificateurs 

Charge -1 par dé de mouvement 

 

 

 

 

Shaona est face un Wolfus affamé qui se trouve à 15 mètre d’elle. 

C’est elle qui a l’initiative et possède 3 dès d’action. 

Elle décide d’engager le combat et déclare qu’elle utilise 2 dés d’actions 

pour se déplacer vers le Wolfus et utilise son dernier dé pour porter un 

coup. 

Exemple 
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La « Fuite » 
 

Se déplacer en plein combat (si le personnage est au contact de son ennemi) est extrêmement 

dangereux ! 

Ce mouvement est appelé une « Fuite ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un personnage décide de « Fuir », son ennemi (ou ses) a le droit de 

l’attaquer gratuitement à l’aide d’un dé. 

Son jet d’attaque (gratuit) aura un modificateur de difficulté de -2. 

Si l’attaque blesse le personnage, la fuite échoue. 

Le(s) dé(s) d’action sont alors perdu et le mouvement est annulé.  

Règle : La fuite 
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6] L’attaque 
 

L’attaque se découpe en 3 phases : 

- Toucher 

- Défendre 

- Blesser 

 

Toucher sa cible 
 

Pour toucher sa cible, le joueur va devoir faire un « jet d’attaque ». 

Pour cela le joueur utilise  une compétence dépendant de l’arme utilisée : 

- Bagarre : Si le joueur n’a aucune arme en main et qu’il souhaite attaquer à l’aide de ses poings ou 

d’une arme improvisée. 

 

- Mêlée : Si le joueur utilise une arme de mêlée. 

Ex : Epée courte, bâton, etc… 

- Distance : Si le joueur utilise une arme à distance. 

Ex : Arc, pistolet, etc… 

Note : Pour plus d’information sur ces compétences, voir le document « Création de personnage ». 

Comme pour tous jets, le joueur peut décider d’utiliser un ou plusieurs dés d’action (sans dépasser la 

valeur de sa compétence). 

 

 

 

 

Certaines armes possèdent un « Modificateur de combat » permettant de diminuer cette difficulté. 

Ex : L’épée à une main a un modificateur d’attaque de -2, le jet d’attaque sera donc de 4+. 

 

 

 

 

 

 

Shaona utilise une épée à une main. 

Pour toucher sa cible elle utilise sa compétence « Mêlée » dans laquelle 

elle a mis 2 points. 

L’épée à une main a un bonus d’attaque de 2. 

Pour toucher un ennemi, Shaona devra donc faire 4 ou moins et pourra 

utiliser au maximum 2 dés d’action pour cela. 

Exemple 

La difficulté de base pour toucher sa cible est toujours de 6. 

Règle : Toucher sa cible 
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Il existe certains modificateurs de combat à ce jet d’attaque. 

 

Toucher - Modificateurs de combat 

Circonstances Modificateurs 

Charge (voir page 9) -1 par dé de mouvement 

Attaque de côté -1 à la difficulté (5+) 

Attaque de dos -2 à la difficulté (4+) 

 

Se défendre 
 

Pour chaque touche que fait le personnage, son ennemi va devoir se « défendre ». 

La défense n’est possible que si le joueur possède une armure, s’il n’en porte pas il est automatiquement 

blessé (passé à l’étape suivante). 

La défense n’est pas considérée comme une action mais comme une réaction, elle ne consomme donc 

aucun dé d’action ! 

Si le défenseur possède une armure, il va devoir effectuer un « jet de défense » pour chaque touche 

réussit. 

Note : Le défenseur lance un dé de défense pour chaque touche réussit. 

Les armures possèdent une valeur de défense allant de 8 à 3. 

Ex : l’armure de cuir a une défense de 8. 

Cette valeur détermine la difficulté du jet que le défenseur doit réussir pour se défendre. 

Si le jet de défense est réussi, l’attaque ne blesse pas le défenseur, sinon le défenseur est blessé et subit 

des dégâts.  

 

 

 

 

 

 

 

Shaona porte une armure de cuir, elle a donc une défense de 8+. 

Le Wolfus lui occasionne 3 touches, elle doit donc faire 3 jets de défense. 

Elle tire ses 3 dès et obtient 2,8 et 5. 

Elle arrive à se défendre d’une touche mais subit deux blessures. 

Exemple 
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Blesser sa cible 
 

Pour chaque touche non défendu, le défenseur subit une blessure. 

Chaque arme possède une valeur de « Dommage » 

Ex : L’épée à une main occasionne 5 dommages. 

Pour chaque blessure occasionnée, le défenseur perd autant de points de vie que la valeur de dommage 

de l’arme.  

 

 

 

 

 

Si les points de vie d’un personnage tombe à 0 (ou en dessous), il est considéré comme mort. 

 

Shaona subit deux blessures de la part du Wolfus. 

Le Wolfus occasionne 5 dommages par blessure. 

Shaona perd donc 10 points de vie. 

Exemple 
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7] Se protéger 
 

Au début de son tour de jeu, le joueur peut décider de mettre de côté un ou plusieurs dés d’action pour 

se protéger. 

Note : Le nombre de dés utilisé ne peut pas dépasser la valeur de la compétence. 

Il existe 3 compétences de combat pour se protéger : 

- Esquiver : Permet d’esquiver un coup de mêlée ou à distance. 

 

- Bloquer : Uniquement possible si le joueur porte un bouclier.  Permet de bloquer un coup de 

mêlée ou à distance. 

 

- Parer : Uniquement possible avec une arme de mêlée. Permet de parer un coup de mêlée. 

 

Si le joueur subit une touche, il peut décider d’utiliser un ou plusieurs dés d’action pour se protéger. 

Si le joueur réussit son jet de compétence, la touche est annulée. 

Sinon il doit effectuer un jet de défense (voir page 9). 

 

Esquiver 
 

La difficulté du jet d’esquive est toujours de 6, cependant cette difficulté peut être modifiée par certains 

« Modificateurs de combat ». 

 

Esquiver - Modificateurs de combat 

Circonstances Modificateurs 

Attaque de côté +1 à la difficulté (7+) 

Attaque de dos +2 à la difficulté (8+) 
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Bloquer et parer 
 

La difficulté des jets de blocage et parade est toujours de 6, cependant cette difficulté peut être modifiée 

par certains « Modificateurs de combat ». 

 

Bloquer/Parer - Modificateurs de combat 

Circonstances Modificateurs 

Attaque de côté +1 à la difficulté (7+) 

Attaque de dos Impossible de Bloquer/Parer 

 

 

Certaines armes et bouclier possèdent un modificateur de combat permettant de diminuer la difficulté. 

Ex : L’épée de parade a un modificateur de combat de -2 lorsque le joueur souhaite parer. 
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8] Tableaux récapitulatifs 
 

Vous trouverez ici les tableaux récapitulatifs en relation avec la difficulté. 

 Imprimez ces pages pour les avoir sous la main durant vos parties. 

 

Tableau de Difficulté 

Action Difficulté 

Facile : Peu de risque pour le joueur. 4 ou plus 

Normal : Difficulté de base, action présentant des 

risques 

6 ou plus 

Difficile : Action extrêmement risqué demandant 

des aptitudes ou connaissance particulières. 

8 ou plus 

 

 

Initiative 

Circonstances Modificateurs 

Confrontation classique Aucun (6+) 

Prit par surprise +2 à la difficulté (8+) 

Tend une embuscade -2 à la difficulté (4+) 

 

 

Toucher - Modificateurs de combat 

Circonstances Modificateurs 

Charge (voir page 9) -1 par dé de mouvement 

Attaque de côté -1 à la difficulté (5+) 

Attaque de dos -2 à la difficulté (4+) 
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Esquiver - Modificateurs de combat 

Circonstances Modificateurs 

Attaque de côté +1 à la difficulté (7+) 

Attaque de dos +2 à la difficulté (8+) 

 

 

Bloquer/Parer - Modificateurs de combat 

Circonstances Modificateurs 

Attaque de côté +1 à la difficulté (7+) 

Attaque de dos Impossible de Bloquer/Parer 

 


