
TIR 
C’est au cours de la phase de tir que votre armée laisse parler ses arcs, ses canons et ses 

machines de guerre. La plupart des armées auront une ou deux unités de tireurs ou de 

machines de guerre avec lesquelles clairsemer les rangs de l’ennemi avant le choc frontal. 

D’autres aligneront un  grand nombre de troupes de ce type dans le but annoncé de 

remporter la victoire au cours de la phase de tir, en exterminant l’adversaire à longue 

portée. 

 

Cette section couvre les règles de tir de la 

majorité des armes et des types de troupes de 

Warhammer. Les machines de guerre et 

autres engins de destruction sont traités dans 

leur propre chapitre (qui débute page 108). 

Cependant, même le trébuchet le plus 

énorme suit des règles similaires à celles 

d’un simple arc, il est donc recommander de 

lire cette section avant d’essayer de faire feu 

avec votre canon ou votre canon orgue ! 

 

SEQUENCE DE LA PHASE 
Désignez l’unité que vous souhaitez faire 

tirer ainsi que l’unité ennemie ciblée ; Une 

fois que vous avez déclarés votre cible, 

résolvez le tir avec les règles ci-dessous 

 

Ensuite, passez à l’unité suivante qui doit 

faire feu, puis continuez comme 

précédemment jusqu’à ce que vous ayez tiré 

avec toutes les unités que vous souhaitez et 

qui le pouvaient. 

 

 

RESUME D’UN TIR 
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1. DESIGNER UNE UNITE POUR TIRER  

Pendant la phase de Tir, une figurine 

équipée d’une arme de tir peut l’utiliser 

pour effectuer une seule attaque de tir. 

Les figurines qui ont effectué une marche 

forcée, ont effectuées une reformations ou 

se sont ralliées à ce tour ne peuvent pas 

tirer, tout comme celles qui ont raté un 

charge, sont en fuite ou combattent au 

corps à corps. 

 

QUI PEUT TIRER ? 

Effectuer un tir prend du temps, la plupart 

des armes doivent être chargées et pointées 

avec précision vers leur cible. Une figurine 

qui désirant tirer doit passer sa phase de 

mouvement plus ou moins immobile, et les 

actions suivantes l’empêchent de tirer : 

 

• Elle a effectué une marche forcée, pendant 

la phase de mouvements précédente, car ses 

armes et ses munitions sont rangées. 

• Elle s’est reformée, s’est ralliée ou a 

déclaré une charge pendant la phase de 

mouvement précédente, car elle a perdue 

trop de temps. 

 

• Elle combat au corps à corps (et doit 

défendre sa vie !) 

 

• Elle est en fuite. Dans ce cas, elle est trop 

obnubilée par l’idée de sauver sa vie pour 

penser à utiliser ses armes de tir.  

 

• Elle est sous l’influence d’un sort  

 

Evidemment, cette liste n’est pas exhaustive. 

D’autres situations peuvent survenir où, à 

cause d’effet de sorts, des règles spéciales 

d’armée ou d’autres facteurs, la figurine ne 

pourras pas tirer. Mais ne vous en souciez 

pas pour l’instant, ce seras préciser le cas 

échéant. 

  



2. CHOISIR UNE CIBLE 

Une figurine peut tirer sur un ennemi non 

engagé au corps à corps qui se trouve au 

moins partiellement dans son arc frontal, 

et sur lequel elle a une ligne de vue. 

L’ennemi doit aussi se trouver à portée de 

l’arme utilisée.  

 

Maintenant que vous avez choisis l’unité qui 

va tirer, vous devez sélectionner une cible. 

Toutes les figurines d’une même unité 

doivent tirer sur la même cible. 

 

VERIFIER QUE LE TIREUR PEUT VOIR SA 

CIBLE 

Comme on peut s’y attendre, vos figurines 

doivent pouvoir voir l’ennemi pour lui tirer 

dessus. On peut utiliser deux règles simples 

pour déterminer si un ennemi peut être vu. 

Tout d’abord, l’unité ennemie doit se trouver 

au moins partiellement dans l’arc frontal de 

vos tireurs, exactement comme si vos tireurs 

voulaient déclarer une charge. (Si vous avez 

besoins de vous rafraîchir la mémoire à 

propos des arcs frontaux, consultez la page 

5). De plus, vos tireurs doivent pouvoir 

tracer une ligne de vue jusqu’à leur cible (les 

informations sur les lignes de vue se 

trouvent page 10). 

 

Tirer sur deux rangs 

Les règles données ci-dessus expliquent 

comment tirer avec les figurines du premier 

rang, mais elles permettent aussi à celles du 

deuxième rang de le faire (celle-ci visent 

par-dessus les épaules de leurs camarades, 

ou ceux-ci ce sont accroupis). Les figurines 

du second rang peuvent utiliser la ligne de 

vue et l’arc frontal des figurines directement 

devant elles pour effectuer un tir (y compris 

lors d’une réaction tenir sa position & tirer). 

En clair, cela permet à une unité de tirer sur 

deux rangs. 

 

On considère que les lignes de vu des 

figurines au-delà du second rang sont 

bloquées par leurs camarades, elles ne 

peuvent donc pas tirer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFIEZ QUE LA CIBLE EST A PORTEE DE 

L’ARME 

Toutes les armes de tir ont une portée 

maximale qui indique la distance jusqu’à 

laquelle elles peuvent tirer. Un résumé des 

armes de tir et de leurs portées se trouvent 

page 88. 

 

Une figurine ne peut tirer que si la cible se 

trouve à portée de son arme. La seule 

exception s’applique lorsqu’une unité tient 

sa position & tire, car on considère qu’elle 

attend que l’ennemis soit a portée pour tirer. 

 

NOUS NE POUVONS PAS TOUS TIRER ! 

Toutes les figurines d’une unité doivent tirer 

sur la même cible. A cause des positions de 

l’unité qui tire et de sa cible, il arrive que 

certaines figurines d’une unité puissent tirer 

et d’autres non (la cible peut être hors de 

leur arc frontal, à moins que leur ligne de 

vue ne soit bloquée par le décor ou d’autres 

figurines). Parfois, seulement une partie des 

figurines d’une unité sera hors de portée. 

Dans ce cas, vous êtes libre de tirer, mais 

seule les figurines qui peuvent tirer et qui 

sont à portée avec leur arme  peuvent 

effectivement tirer sur l’unité ennemie.  

 

Dans de telles circonstances, on considère 

que les troupes disciplinées hors de portée, 

comme les elfes, ne tirent pas et 

économisent leurs munitions, tandis que 

d’autres guerriers plus impulsifs, comme les 

gobelins tireront toutes leurs flèches en une 

volée impressionnante (mais totalement 

inefficace). Qui qu’il en soit, en terme de 

règles, ces figurines ne tirent pas. 

 

TIRER DANS UN CORPS A CORPS 

Les figurines ne sont pas autorisées à tirer 

sur un ennemi engagé au corps à corps, car 

les risques de toucher un allié sont trop 

élevés ! Souvenez-vous que bien qu’un 

combat ressemble sur la table de jeu à deux 

unités qui s’affrontent face à face, dans la 

réalité, c’est une mêlée sans merci où les 

combattants esquivent et se déplacent sans 

arrêt. 

 

Certaines machines de guerre, notamment 

celles qui utilisent des gabarits, peuvent 

toucher accidentellement des amis alors 

qu’elles visent des ennemis, Toutefois, un tel 

cas reste accidentel : il est interdit de placer 

un gabarit de façon à ce que certaines de vos 

figurines soient touchées. Consultez la page 

108 pour plus de détail sur les machines de 

guerre. 

  

Cible prioritaire 
Comme pour n’importe 

quelle autre attaque, prenez 

soin de vous assurer que vos 

tirs visent les cibles 

prioritaires. Certes, il est très 

satisfaisant d’éliminer une 

petite unité d’une volée bien 

placée, mais parfois vos 

flèches et vos carreaux 

seront plus utiles s’ils visent 

cette grosse formation 

d’infanterie qui avance vers 

vos lignes afin de diminuer 

ses effectifs avant le corps à 

corps fatidique. Vos tirs ne 

vous feront pas gagner la 

bataille, mais ils vous 

aideront à prendre 

l’avantage lors des combats. 



3. JETS POUR TOUCHER 

Lancez 1D6 pour chaque tir. La Capacité 

de Tir de la figurine permet de 

déterminer le résultat qu’elle doit obtenir 

ou dépasser pour toucher sa cible, après 

application des modificateurs éventuels. 

 

Tous les tirs n’ont pas la même chance 

d’atteindre leur cible. Certains guerriers sont 

de meilleurs tireurs que d’autres, comme 

l’indique leur Capacité de Tir (CT). Plus 

celle-ci est élevée, meilleur est le tireur 

 

Pour déterminer si vous touchez, lancez 1D6 

par figurine qui tire. Le nombre d’Attaques 

d’une figurine n’affecte pas le nombre de tir 

qu’elle peut faire : elle ne tire qu’une fois. 

 

Comptez les figurines qui tirent dans votre 

unité, et lancez autant de dés. Il est plus 

simple de lancer tous les dés d’un coup, 

même si ce n’est pas obligatoire. S’il y a 

beaucoup de figurines qui tirent, vous aurez 

peut-être besoin de lancer les dés en 

plusieurs fois ; Le tableau ci-dessous vous 

indique les résultats à obtenir. 

 

 Capacité de Tir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Résultat 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

Chaque dé obtenant un résultat supérieur ou 

égal à celui requis touche sa cible. Chaque 

dé obtenant un résultat inférieur à celui 

requis rate sa cible. 

 

Par exemple, vous tirez avec cinq Archers de 

l’Empire. Ils ont une CT de 3, ils ont donc 

besoins d’au moins 4 pour toucher. Si vous 

obtenez 1, 2, 2, 4 et 6, cela correspond à 

deux touches et trois tirs ratés. 

 

Les troupes ayant un CT élevée peuvent 

avoir besoin d’un résultat de 1, 0 ou même 

d’un résultat négatif pour toucher (comme 

indiqué ci-dessus). Cependant, à 

Warhammer, un jet de 1 est toujours un 

échec, quel que soit les modificateurs et la 

CT du tireur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATEURS DE TIR 

Le talent d’un tireur n’est pas le seul facteur 

à prendre en compte lors d’un tir. Souvent, 

la configuration d’un champ de bataille 

détériore les conditions de tir, ce qui est 

représenté par les modificateurs de tir. Ceux-

ci s’appliquent aux jets de dé avant de les 

comparer au résultat nécessaire pour 

toucher, ce qui rend les tirs moins précis.  

 

Pour reprendre l’exemple précédant, si les 

cinq Archers de l’Empire ont un 

modificateur de -1 sur leurs tirs, tous les 

résultats de dé comptent comme étant 

inférieur d’un point à leur résultat réel. Cela 

signifie qu’au lieu de devoir obtenir 4, 5 ou 

6 pour toucher, ils doivent à la place obtenir 

des résultats de 5 ou 6. Selon l’exemple 

précédant, un seul archer aurait touché sa 

cible. 

 

 

7+ pour toucher 

Si les modificateurs de tir imposent un 

résultat de 7 ou plus, il est encore possible 

d’atteindre sa cible. Comme il est impossible 

d’obtenir un résultat de 7 ou plus avec 1D6, 

vous devez d’abord obtenir un résultat de 6. 

Chaque dé ayant obtenu 6 doit ensuite être 

relancé et obtenir le résultat indiqué ci-

dessous. Par exemple, pour un résultat de 8 

ou plus, le dé doit obtenir 6, puis être relancé 

et obtenir un résultat de 5 ou 6. Notez qu’un 

résultat de 10 ou plus est vraiment 

impossible à obtenir ! 

 

7 6 suivi de 4, 5 ou 6 

8 6 suivi de 5 ou 6 

9 6 suivi d’un 6 

10+  Impossible ! 

 

 

Les modificateurs de tir s’additionnent (sauf 

si le contraire est clairement précisé). Les 

voici : 

 

    Se Déplacer et Tirer  -1 

    Tirer à Longue Portée  -1 

    Tenir sa Position & Tirer -1 

    Cible derrière un Couvert Léger -1 

    Cible derrière un Couvert Léger -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se souvenir des jets pour 

toucher 
Il est facile de se souvenir 

des résultats à obtenir sur les 

jets pour toucher en 

soustrayant à 7 la CT du 

tireur. Cela vous donnera le 

résultat minimum à obtenir. 

Par exemple, une figurine 

avec un CT de 2 aura besoin 

d’un résultat de 5 ou plus 

(7-2=5). 

Dés Cassés 
Parfois, les dés ne 

s’immobilisent pas sur une 

surface plane, généralement 

parce qu’ils tombent dans un 

décor ou contre une figurine. 

Ces dés cassés sont une 

nuisance, surtout parce 

qu’ils ont tendance à se 

produire lors d’un jet 

particulièrement important. 

D’une façon générale. Il vaut 

mieux les relancer si le 

résultat n’est pas clair. 

Certains joueurs relancent 

systématiquement un dé qui 

ne s’est pas immobilisé 

totalement à plat (pour éviter 

toute subjectivité). Les plus 

organisés utilisent une piste 

de dés ; ce qui a l’avantage 

de résoudre ce genre de 

problème. 



SE DEPLACER ET TIRER 

Les figurines qui se sont déplacées pour 

n’importe quelle raison lors de ce tour ont 

moins de temps pour viser et subissent un 

modificateur de tir de -1. 

 

TIRER A LONGUE PORTEE 

Les tirs perdent en force et en précision à 

longue portée, c’est pourquoi tous les tirs 

effectués contre un ennemi au-delà de la 

moitié de la portée maximale de l’arme 

subissent un malus de -1 pour toucher. 

 

Par exemple, un arc court possède une 

portée maximale de 18ps. Les cibles situées 

à 8ps ou moins sont à courte portée. Les 

cibles situées à plus de 9ps et à moins de 18 

ps sont à longue portée, et dans ce cas les 

tirs subissent un malus de -1 pour toucher. 

 

TENIR SA POSITION & TIRER 

Tirer sur un ennemi qui se précipite sur vous 

en hurlant est perturbant. Les figurines qui 

tiennent leur position & tirent subissent un 

malus de -1 pour toucher. 

 

COUVERTS 

Si la majorité des figurines de l’unité visée 

(ou dans le cas d’une figurine seule, plus de 

la moitié de celle-ci) est cachée à la vue du 

tireur par d’autres figurines (amies ou 

ennemies) ou par du décor, un modificateur 

pour toucher est appliqué. Il s’agira alors 

d’un couvert léger ou lourd, voir ci-contre. Il 

n’est pas rare que certaines figurines de 

l’unité qui tire soient gênées tandis que les 

autres ont une ligne de vue dégagée. Dans ce 

cas, résolvez séparément les tirs, en séparant 

ceux qui ont un modificateur et ceux qui ne 

l’ont pas. 

Cible derrière un Couvert Léger 

Un couvert léger offre une protection limitée 

contre les tirs, même s’il peut cacher la cible 

du tireur. Si la majorité d’une unité est 

cachée par une haie, une clôture, une 

charrette ou tout élément similaire, elle est 

derrière un couvert léger. Celui-ci inflige un 

malus de -1 pour toucher 

 

Cible derrière un Couvert Lourd 

Un couvert lourd offre une bonne protection, 

comme celle offerte par des rochers, un mur 

en pierre, une maison, etc. Les unités sur la 

trajectoire apportent également un couvert 

lourd (si elles cachent au moins la moitié de 

l’unité visée, évidemment), car leurs 

présence est très gênante. Si la majorité des 

figurines d’une unité est cachée par ce genre 

d’élément, elle profite d’un couvert lourd. 

Celui-ci inflige un malus de -2 pour toucher. 

Notez que les malus de couvert léger et 

lourd ne s’additionnent pas. Si une figurine 

doit bénéficier d’un couvert léger et lourd, 

appliquez un modificateur total de -2. 

 

 

Touches automatiques 

Certaines attaques (souvent celles des 

projectiles magiques, voir page 32) touchent 

de façon automatique. Dans ce cas, 

n’effectuez pas de jet pour toucher, car 

l’attaque inflige automatiquement à sa cible 

le nombre de touches indiquées. 

 

 

 

 

  

Jets Rapides 
Lorsqu’une unité de figurine 

tire, toutes ses armes font feu 

en même temps, l’idéal est 

donc de lancer tous les dés 

pour toucher d’un coup. 

Parfois, des armes 

différentes font feux, les 

tireurs ont une CT différente 

ou divers modificateurs 

s’appliquent selon les 

figurines. Dans de tels cas, il 

est utile d’avoir des dés de 

différentes couleurs pour 

différencier les tirs. Il est par 

exemple fréquent qu’une 

partie de l’unité soit à longue 

portée et l’autre non ; Dans 

ce cas, vous pouvez lancer 

des dés rouges pour la portée 

longue, et des blancs pour la 

portée courte. Certains 

joueurs trouvent que les dés 

rouges obtiennent de 

meilleur résultats (même s’ils 

ne sauraient expliquer 

pourquoi), c’est pourquoi ils 

les choisissent toujours pour 

les jets les plus difficiles s’ils 

ont le choix. 



4. JETS POUR BLESSER 

Pour chaque tir qui touche, jetez un dé 

pour voir si la cible est blessée. Le résultat 

nécessaire est déterminé en comparant la 

Force de l’arme à l’Endurance de la cible. 

 

Toucher sa cible n’est pas toujours suffisant 

pour la mettre hors de combat. Parfois, le tir 

ne provoquera qu’une blessure superficielle.  

 

Pour déterminer si un tir blesse sa cible, 

comparez la Force de l’arme de tir (pas la 

Force du tireur) avec l’Endurance de la 

cible. Chaque arme possède une valeur de 

Force donnée dans sa description page 88. 

Voici quelques exemples ci-dessous 

 

Arme Force 

Arc 3 

Arbalète 4 

 

Prenez tous les dés qui ont touché, et 

relancez-les. Consultez ensuite le Tableau de 

Blessure en comparant la Force de l’Arme 

(F) et l’Endurance de la cible (E). Le chiffre 

correspondant est le résultat minimum à 

obtenir sur 1D6 pour blesser. Tout dé dont le 

résultat égal ou dépasse ce chiffre blesse la 

cible. 

 

Exemple : un Archer de l’Empire tire à l’arc 

sur un Orque. L’arc a une Force de 3 et 

l’Orque une Endurance de 4. L’Archer a 

donc besoin d’un résultat de 5 ou plus pour 

blesser. S’il tirait avec une arbalète (une 

arme qui a une Force de 4), il n’aurait 

besoin que de 4 ou plus pour blesser.  

 

 

Résoudre les attaques inhabituelles 

Il existe des cas où les règles vous 

permettent d’infliger directement des 

touches à l’ennemis, notamment de 

nombreux sorts (par exemple, le sort de 

Boule de Feu inflige 1D6 touches de Force 4 

à l’ennemi), ou encore les Touches d’Impact 

des chars en charge (couvertes par le 

chapitre Règles Spéciales). Ces touches sont 

résolues en utilisant les étapes 4 à 6 des 

règles de Tir.  

 

Les seules exceptions concernent les touches 

causées au corps à corps, qui sont gérées par 

les règles du chapitre sur le Corps à Corps 

(page 46). 

 

 

 
              

  TABLEAU DES BLESSURES  

  ENDURANCE DE LA CIBLE  

 

F
O

R
C

E
 D

E
 L

’A
T

T
A

Q
U

E
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 1 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+  

 2 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+  

 3 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+  

 4 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+  

 5 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 6+  

 6 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 6+  

 7 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+  

 8 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+  

 9 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+  

 10 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+  

              

  

Mémoriser le tableau de 

Blessure 
Le Tableau de Blessure peut 

sembler difficile à 

comprendre au premier 

abord. Après tout, il 

récapitule une centaine de 

possibilités ! Il existe 

cependant une formule 

simple pour se souvenir des 

résultats. 

 

Si votre Force est égal à 

l’Endurance de la cible, vous 

avez besoin d’un résultat de 

4+ pour blesser. 

 

Si votre Force est supérieure 

d’un point, vous avez besoins 

d’un résultat de 3+. 

 

Si votre Force est supérieure 

de 2 points ou plus, vous avez 

besoins d’un résultat de 2+ 

(comme d’habitude, un 

résultat de 1 est toujours un 

échec. 

 

Inversement, si votre Force 

est inférieure d’un point à 

l’Endurance de la cible, vous 

avez besoins d’un résultat de 

5+ pour blesser. 

 

Si votre Force est inférieure 

de 2 points ou plus, vous avez 

besoins d’un résultat de 6. 

C’est le bon moment pour 

sortir votre dé rouge ! 

 



5. JETS DE SAUVEGARDE 

Chaque blessure infligée peut être 

annulée si le joueur adverse réussit son jet 

de sauvegarde. Il existe deux types de jets 

de sauvegarde : les sauvegardes 

d’armures et les sauvegardes 

invulnérables. Les sauvegardes d’armures 

sont modifiées par la Force de l’arme, 

mais pas les sauvegardes invulnérables.  

 

Les figurines blessées ont une chance 

d’éviter la mort en réussissant une 

sauvegarde. Donnez à votre adversaire les 

dés ayant blessés. Il les lance alors dans 

l’espoir de sauvegarder ses figurines. Pour 

chaque résultat supérieur ou égal à la 

sauvegarde de sa figurine, la blessure est 

annulée par la protection qu’elle porte.  

 

Notez qu’une figurine ne peut jamais avoir 

une sauvegarde (de n’importe quel type) 

meilleure que 1+. Cela n’interdit pas à une 

figurine de posséder des objets magiques ou 

des règles spéciales qui abaisseraient encore 

cette sauvegarde, le jet de sauvegarde est 

simplement limité à 1+. En outre, souvenez-

vous qu’un résultat de 1 est toujours un 

échec. 

 

Il existe deux types de sauvegardes : les 

sauvegardes d’armure et les sauvegardes 

invulnérables.  

 

SAUVEGARDES D’ARMURE 

Rares sont les guerriers à s’aventurer sur un 

champ de bataille sans une forme de 

protection ou une autre, même s’il ne s’agit 

que d’une chemise de cuir ou d’un vieil écu. 

Bien sûr, un combattant d’élite ou très riche 

aura une armure d’excellente facture, 

comme une cote de mailles ou d’écailles, 

voire une armure de plates complète pour le 

protéger contre les coups. Le degré de 

protection d’un guerrier est représenté par sa 

sauvegarde d’armure.  

 

La valeur de sauvegarde d’Armure d’une 

figurine est déterminée par son équipement, 

comme expliqué dans son livre d’armée. 

Une armure légère confère une sauvegarde 

d’armure de 6, ce qui signifie qu’il faut 

obtenir 6 sur un dé pour sauvegarder une 

blessure. Une armure lourde confère une 

sauvegarde d’armure de 5+ et certains 

équipements, comme une armure du Chaos 

ou de Gromril, offrent une sauvegarde 

d’armure de 4+.  

 

 

 

 

BOUCLIERS 

La sauvegarde d’armure d’une figurine est 

améliorée si elle porte un bouclier. Les 

boucliers sont une protection très efficace, 

car ils peuvent servir à parer une attaque ou 

à se protéger d’un tir 

 

Si une figurine porte un bouclier, le résultat 

nécessaire pour réussir la sauvegarde est 

abaissé de 1 (même si cela ne peut pas 

abaisser la sauvegarde en dessous de 1+). Si 

une figurine a pour seule protection un 

bouclier, elle gagne une sauvegarde 

d’armure de 6+ 

 

Par exemple: Un Cavalier Noir chevauche 

un Coursier, lui conférant une sauvegarde 

de 6+, il porte également une armure légère 

qui améliore sa sauvegarde à 5+. S’il porte 

également un bouclier, sa sauvegarde 

d’armure est améliorée à 4+. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les 

combinaisons le plus communes, et la 

sauvegarde d’armure associée. Notez qu’il 

existe d’autres modificateurs de sauvegarde 

d’armure, par exemple si la figurine est de la 

cavalerie, voir page 82.  

 

Armure Sauvegarde 

Aucune Aucune 

Armure légère 6+ 

Armure légère & bouclier 5+ 

Armure lourde 5+ 

Armure lourde & bouclier 4+ 

 

MODIFICATEURS DE SAUVEGARDE 

D’ARMURE 

Certaines créatures sont si puissantes 

qu’elles peuvent percer les armures. Leurs 

attaques infligent un modificateur de 

sauvegarde d’armure, comme un 

modificateur de tir affecte un jet pour 

toucher.  

 

Une attaque de Force 4 inflige un 

modificateur de sauvegarde de -1. Celui-ci 

diminue d’un point par point de force 

supplémentaire. Notez que cela peut rendre 

le jet de sauvegarde impossible à réussir si le 

modificateur est trop important. Dans ce cas, 

le jet de sauvegarde est toujours raté. 

 
          

 

Force 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Modificateur 

de sauvegarde 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

 

1 
 

         

 

 

Un dé à la mer ! 
Les joueurs préfèrent 

généralement ignorer le 

résultat d’un dé qui s’est 

échappé de la table de jeu 

pour finir dans les étendues 

cotonneuses du tapis ou de la 

moquette du salon, et le 

relancent systématiquement 

(en essayant pour cet 

occasion de viser la table…) 

Cela vous évite ainsi d’avoir 

à convaincre l’adversaire 

que le dé en question s’était 

immobilisé sur un résultat de 

6.  

Malheureusement, cela ne 

vous épargneras pas une 

séance de gymnastique, car 

les dés baladeurs ont 

tendance à se faufiler sous 

les meubles et dans les coins 

les plus inaccessibles. 

Certains les laissent 

tranquilles jusqu’à la fin de 

la partie, histoire de ne pas 

perdre de temps en 

d’interminables contorsions, 

et pour consacrer toute leur 

attention à la bataille en 

cours. 

 



Par exemple, un carreau d’arbalète (Force 

4) touche un guerrier portant une armure 

légère et un bouclier. Normalement, celui-ci 

aurait besoin d’un résultat de 5 ou de 6  

pour réussir sa sauvegarde d’armure et 

éviter d’être blessé. Mais puisque le 

modificateur de sauvegarde de l’arbalète est 

-1, le guerrier doit obtenir un résultat e 6 

pour réussir sa sauvegarde d’armure. 

 

SAUVEGARDES INVULNERABLES 

Le monde de Warhammer est un lieu où la 

magie et les armures enchantées sont réelles, 

et où certaines créatures font preuve d’une 

résistance surnaturelle en dépit de leur 

apparence frêle. C’est là qu’interviennent les 

sauvegardes invulnérables. Celles-ci 

représentant une forme de protection 

magique, qu’il s’agisse d’un sort, d’une 

armure enchantée ou de la nature innée 

d’une créature telle qu’un démon. Les 

sauvegardes invulnérables ne sont pas 

seulement le fait de l’équipement d’une 

figurine. Elles n’obéissent pas à des lois 

physiques, c’est pourquoi les démons sont 

aussi résistants bien qu’ils ne portent pas 

d’armure.  

 

La valeur d’une sauvegarde invulnérable est 

indiquée dans la description d’une créature 

dans son livre d’armée. Par exemple, les 

démons ont une sauvegarde invulnérable de 

5+, ce qui signifie qu’ils ignorent une 

blessure sur un résultat de 5 ou 6. La 

différence entre une sauvegarde invulnérable 

et une sauvegarde d’armure est que les 

premières ne sont jamais modifiées par la 

Force d’une attaque, même si comme 

d’habitude, un résultat de 1 est toujours un 

échec. 

 

Différentes sauvegardes invulnérables ne 

peuvent pas être combinées pour améliorer 

les chances de réussites. Si une figurine en 

possède plusieurs, n’utilisez que la 

meilleure. 

 

Plus d’une sauvegarde 

Il arrive qu’une figurine possède à la fois 

une sauvegarde d’armure et une sauvegarde 

invulnérable. Dans ce cas, elle commence 

par la première. Si la sauvegarde d’armure 

est ratée (ou modifiée au point qu’elle 

échoue automatiquement), la figurine peut 

tenter sa sauvegarde invulnérable.  

 

 

Mort Instantanée 

Certaines attaques n’infligent pas de 

blessure, mais éliminent automatiquement 

une figurine (après un test de Cd raté, par 

exemple). Dans ce cas, non seulement 

aucune sauvegarde d’aucun type n’est 

autorisé (à moins que le contraire ne soit 

spécifié), mais en plus le nombre de PV de 

la figurine ne compte pas : vous devez la 

retirer du jeu en pestant contre votre manque 

de chance ! 

 

   



6. RETIRER LES PERTES 

L’unité visée subit des pertes pour chaque 

blessure infligée. Les pertes sont toujours 

retirées à l’arrière de l’unité. 

 

Pour chaque sauvegarde ratée, l’unité perd 1 

Point de Vie (les sauvegardes rendues 

impossibles par des modificateurs comptent 

comme ayant été ratées).  La plupart des 

figurines ne possèdent qu’un Point de Vie, 

dans ce cas une figurine est retirée pour 

chaque perte de PV infligée. Les guerriers ne 

sont pas forcément mort, mais ils sont en 

tout cas hors de combat. De notre point de 

vue, cela ne change rien, les figurines sont 

donc retirées en tant que pertes.  

 

On peut imaginer que les pertes ont lieu en 

priorité au premier rang, mais par 

commodité, on retire les pertes au dernier 

rang de l’unité. Cela permet de conserver sa 

formation, et représente le fait que les 

figurines des rangs arrière viennent combler 

les brèches au premier rang. Si l’unité est 

déployée sur un seul rang, les pertes sont 

retirées équitablement aux deux extrémités.  

 

FIGURINE AYANT PLUS D’UN POINT DE VIE 

Certaines troupes, particulièrement 

endurantes ou déterminées, comme les 

ogres, ont plusieurs Points de Vie sur leur 

profil. Si une telle unité perd des Points de 

Vie, vous devez retirer autant de figurines 

que possible : vous ne pouvez pas répartir 

les pertes de Points de Vie entre les figurines  

pour éviter de subir des pertes.  

 

Dans cette situation, divisez le nombre de 

Points de Vie perdus par la valeur de la 

caractéristique Points de Vie des figurines de 

l’unité, en retirant autant de pertes au dernier 

rang . Les Points de Vie perdus en surplus 

sont notés et seront ajoutés à ceux perdus 

lors des attaques ultérieurs lors de la partie.  

 

Exemple : une unité d’ogres perd 5 Points de 

Vie à cause d’un tir. Les ogres sont des 

créatures énormes, possédant 3 Points de 

Vie. On en déduit que les 5 Points de Vie 

perdus provoquent la perte d’un ogre (3 

Points de Vie), et qu’il reste deux Points de 

Vie perdus en surplus. Ces derniers ne sont 

pas suffisants pour retirer un autre ogre, 

mais le joueur doit noter que cette unité a 

perdue 2 Points de Vie. Dès qu’elle subira à 

nouveaux la perte d’1 Point de Vie, une 

autre figurine d’ogre sera retirée.  

 

 

 

TOUCHES INFLIGEANT LA PERTE DE 

PLUSIEURS POINTS DE VIE 

Certaines machines de guerre, sorts ou 

armes magiques sont si destructeurs que s’ils 

infligent une blessure à une figurine, cette 

dernière ne perd pas seulement 1 Point de 

Vie, mais 2, ou encore un nombre égal au 

résultat d’1D3 ou 1D6. Dans un tel cas, 

effectuez normalement le jet pour blesser et 

les jets de sauvegardes d’armure et/ou 

invulnérables qui en résultent. Pour chaque 

blessure infligée, lancez le dé approprié pour 

déterminer combien de PV perd la figurine. 

Une figurine ne peut pas perdre plus de PV 

que ce qu’elle ne possède sur son profil. Si 

cela arrive, elle est éliminée et les PV perdus 

en surplus sont ignorés. Vous noterez qu’une 

touche provoquant la perte de plusieurs PV 

ne suit pas les même règles que plusieurs 

touches provoquant chacune la perte d’un 

seul PV. Cela est délibéré : on imagine 

aisément une volée de flèches tuant plusieurs 

figurines d’une unité, mais un boulet de 

canon qui touche un seul elfe ne tueras que 

celui-ci, et pas ses camarades à proximité.  

 

FIGURINES AYANT PLUSIEURS POINTS DE 

VIE ET ARMES INFLIGEANT LA PERTE DE 

PLUSIEURS POINTS DE VIE 

Si une unité de créatures ayant plus d’un PV 

sur leur profil est touchée par une arme 

provoquant la perte de plusieurs PV, 

déterminez individuellement combien de PV 

sont perdus par chaque figurine (souvenez-

vous qu’une figurine ne peut pas perdre plus 

de PV que ce qu’elle en possède sur son 

profil). Additionnez tous les PV perdus par 

l’unité, puis retirez le nombre de figurines 

appropriées, en notant les PV perdus en 

surplus.  

 

Cette méthode s’applique aussi si l’unité est 

attaquée par un sort ou une arme qui 

provoque une touche à toutes les figurines 

de l’unité. 

 

TIR ET PANIQUE 

Si une unité subit trop de pertes au cours de 

la phase de tir, elle risque de paniquer et de 

fuir. Les règles des tests de panique se 

trouvent page 62. 

Marqueurs de PV perdus 
Il vaut mieux placer un pion 

à côté d’une figurine qui a 

perdu un ou plusieurs PV 

pour s’en souvenir. 

Généralement, les figurines 

avec plusieurs PV ne seront 

pas très nombreuses sur le 

champ de bataille, mais c’est 

le genre de détail qui peut 

s’oublier facilement au 

milieu du tumulte des 

combats et qui peut s’avérer 

crucial a un moment donné. 

Certains joueurs utilisent une 

pièce de monnaie ou un pion 

pour représenter un Point de 

Vie perdu, car on ne peut pas 

les confondre avec autre 

chose. Beaucoup de gens 

utilisent des dés, au risque de 

les prendre par mégarde 

pour les utiliser… 

 


