
ACTIONS POSSIBLES en combat (en vert : préparent une autre action)  
 

Combat au corps à corps 
Demi Dégainer (et) / ou Rengainer une (autre) arme. 
Demi Viser : +10% à CC si attaque standard immédiate.  
Demi Feinte : Test CC opposé. Si réussi attaque std. immédiate ni esquivable ni parable.  
Demi Attaque standard : Faire une seule attaque (jamais plus d’une fois par round). 
Complète Attaque rapide : Faire plusieurs attaques (autant que sa valeur en A). 
Complète Attaque brutale : +20% à CC mais aucune parade ni esquive pendant le round. 
Complète Charge : Attaque avec +10% à CC (nécessite un mouvement de plus de 4 m). 
Complète Attaque prudente : +10% aux Parades / Esquives mais -10% à CC pour le round. 
 

Combat à distance 
Demi Viser : +10% à CT si attaque standard immédiate.  
Demi Attaque standard : Faire une seule attaque (jamais plus d’une fois par round). 
Complète Attaque rapide : Faire plusieurs attaques (autant que sa valeur en A). 
Demi ou Complète Recharger une arme à distance (dépend de l’arme). 
 

Défense 
Demi Préparer une parade (inutile si 2ième arme ou bouclier dégainé).  
Complète Posture défensive : Les adversaires ont -20% à CC, mais aucune attaque possible.  
Gratuite Parade lorsque l’on subit une attaque au corps à corps (si préparée ou 2ième arme).  
Gratuite Esquive lorsque l’on subit une attaque au corps à corps (si compétence acquise).  
 

Déplacements 
Demi Mouvement : Se déplacer de sa valeur de mouvement normale. 
Demi Manœuvre : Test CC opposé. Si réussi, force l’adversaire à se déplacer de 2 m.  
Demi Se lever ou Monter en selle. 
Complète Sauter. 
Complète Course : Les adversaires ont -20% à CT mais +20% à CC.  
Complète Désengagement du combat sans subir une attaque de chaque adversaire adjacent.  
 

Magie 
Demi Test de focalisation : Facilite le lancement d’un sort.  
Demi ou Complète Incantation : Lancer un sort (jamais plus d’une fois par round).  
 

Autres actions 
Demi Retarder sa Demi-Action restante (à utiliser avant son prochain tour). 
Demi ou Complète Utiliser une compétence (dépend des circonstances). 
Demi Sortir et boire une potion. 
Gratuite Utiliser un Point de Fortune pour : 

- Rejeter 1d100 raté. 
- Obtenir une Parade / Esquive supplémentaire.  
- Obtenir une Demi-Action supplémentaire. 
- Obtenir +1d10 à l’initiative (début de combat).  

 

Attributs des armes 

 


