
Aide de jeu Warzone     : Resurrection (par usagi3, version 1.5)  

Généralités
→ Phases de jeu : Contrôle (jet d'Initiative, le plus grand commence, retirez les pions actifs, retourner les Cartes 
Ressource), Activation (p. 51)
→ Effectuer un test : 1d20 inférieur ou égal à la valeur (CC, CT, Armure...)
→ Réussite critique (1 naturel) sur un test d'Attaque : pas de test d'Armure, de Valeur de Blindage ou de Soin.
→ Échec critique (20 naturel): plus de Points d'Action à dépenser.
→ Distance maximale pour un tour : Mx2
→ Pénalité de mouvement et terrain : Intermédiaire -2ps (min 2ps), difficile -4ps (min 2ps). Plus de 3ps en 
terrain Intermédiaire → comme en Difficile (p. 48)
→ 2 Points d'Action/fig/tour, sauf au corps à corps (1) ou autre exception. Chaque fig d'une Escouade agit 
indépendamment pendant l'Activation de son escouade. Chaque Action ne peut être utilisée qu'une fois par Activation.
→ Cohérence d'unité : valeur de Cd du Commandant d'escouade divisée par 2, Cd-2 à sa mort. (p. 36)
→ Cible prioritaire : ennemi le plus proche dans les 12ps. Test de Cd (ou compétence Choix de la Cible) pour 
éviter cela. Si test raté, -1 Point d'Action. (p.34) Si arme de VAV>5, ciblage automatique de véhicule (p. 82).
→ Brûler des Cartes Ressources : +1 Point d'Action (1 fois/fig/tour, pas sur Véhicule, cf FAQ), gagner Soin 3, 
Activer une Compétence Spéciale d'Escouade, modifier la CdT ou CdC d'une arme de +1 (pas en cas d'Action 
Spéciale, 1 fois/fig/tour). (p. 43)
→ Portée d'Arme de Corps à Corps (PACC) : petits socles : au contact, moyens : 1ps, Héros sur socles moyens 
1,5ps, grands socles 2ps. (p. 62)
→ Modificateurs à la Valeur d'Armure selon la For de l'attaque : 10 : aucun, -1 par point au dessus, +1 par 
point au dessous. (p. 45)
→ Force Critique (FC) : For 18 → FC2, For19-->FC3, For20--> FC4. Fonctionne aussi contre Blindages. (p. 33)
→ Couvert : Min 25% couvert. Léger (terrain intermédiaire) : CT-2, Lourd (terrain difficile, figs) CT-4. 
Cumulatif. Fig dans les 1ps pas gênée pour tirer elle-même. Derrière 3 couverts différents : touché que sur un 20. 
(p. 55)
→ Action de rapprochement gratuit : Si fig engagée mais hors de sa propre PACC, mvt gratuit vers l'attaquant le 
plus proche, sans attaque d'opportunité. (p. 63)
→ Attaque de dos : Modificateur de +4 à la CC.

Actions basiques (1PA) (p. 30)
Mouvement : se déplacer de Mvt ps et/ou pivoter.
Charge : se déplacer de mvt x2 ps et terminer à PACC. Bonus selon le socle : petit +2 For/+1 VAV, moyens +4/+2, 
grands +6/+3 (que si Mvt ps minimum parcourus, que sur 1ère attaque si CdC>1).
Visée : +2 en Ct et +2 à la For de l'arme si tire pendant la même phase d'Activation, que pour le 1er tir si CdT>1. 
Sur un véhicule, possibilité de choisir la localisation touchée au lieu d'avoir ces bonus. Pas possible avec des armes 
à gabarits ou des pouvoirs psys.
Dissimulation : transformer un couvert léger en couvert lourd. Bénéfice perdu dès qu'une action autre que Passer 
est effectuée.
Tir : effectuer un nombre de tests de CT égal à la CdT de l'arme utilisée. Si CdT>1, possibilité de tirer dans les 
3ps de la cible principale.
Combat au Corps à corps : effectuer un nombre de tests de CC égal à la CdC de l'arme utilisée.
Test de moral – Pilonné : si 50% de pertes par rapport au début du Tour. +2 à la Valeur d'Armure et test de Cd 
raté, ne peut que tenter ce test de Cd , avec un modificateur de -2, qui coûte 1PA à tous les membres de l'escouade 
et doit être retenté s'il échoue. Les ennemis ont +4 en CC contre eux. (p. 40)
Test de moral – Démoralisé : si 75% de pertes par rapport au début du Tour et test de Cd raté. Les Escouades 
Démoralisées doivent immédiatement se déplacer de mvt x2 vers le bord de déploiement allié le plus proche. Ne 
peuvent plus interagir avec les Objectifs ou Contrôler des zones. Toutes les actions de Combat au Corps à Corps 
contre eux sont automatiquement réussies. Test de Cd à -6 pour sortir, qui coûte 1PA à tous les membres de 
l'escouade et doit être retenté s'il échoue. Les figs Engagées ne perdent pas de PA lors du premier essai. (p. 40)
Passer : ne rien faire.

Actions complexes (2PA) (p.31)
Course : mvt x 2 ps.
Tir Rapide : CdT +1, CT -2, Portée divisée par 2. Pas possible avec armes à gabarits.
Sentinelle : peut utiliser 1PA pendant la phase d'Activation Ennemie en passant un test de Cd (test raté : sortie du 
mode Sentinelle) pour Tir, Combat au Corps à corps, Mouvement, Se mettre à couvert (aller dans du couvert à 
portée de mvt, CT-2 pour le tireur ou -6 si désormais hors de ligne de vue). Pas plus de 2 figs/5 membres de 
l'escouade.



Actions d'escouade (p. 36) 
coûtent 1PA à tous les membres de l'escouade, même à ceux qui ne participent pas à l'action d'escouade

Tir groupé : minimum 3 figs, 1 test de CT à +6 en utilisant la plus forte valeur de CT. For de l'arme égale à la plus 
faible +la somme des CdT de toutes les armes participantes. Le type de l'arme devient Perforant. Pour chaque 
tranche complète de 3 figs, Force Critique +1 et VAV +1. Pas utilisable contre les figs engagées. Chaque fig ayant 
une ligne de vue non dégagée inflige un -1 à la CT.
Combat groupé : minimum 3 figs, 1 test de CC à +6 en utilisant la plus forte valeur de CC. For de l'arme égale à 
la plus faible valeur For du porteur+For de l'arme, +la somme des CdC de toutes les armes participantes. Le type 
de l'arme devient Perforant. Pour chaque tranche complète de 3 figs, Force Critique +1 et VAV +1. Pas de 
modificateurs dus à des règles spéciales d'armes, compétences, cartes...
Tir suppressif : 3 figs minimum, réussite auto. Toute fig d'une Escouade sous feu suppressif se déplaçant de 2ps 
pendant le même tour de jeu doit passer un test de Con. Si raté, elle subit 1 touche auto de For égale à la plus faible 
For des armes participantes. Le type d'arme devient Explosion (Blast en VO).

Actions spéciales de corps à corps (p. 65)
(CdC de l'arme réduite à 1, non modifiable)

Coup sournois (petit socle) : si engagé sur l'arrière de l'ennemi, Valeur d'Armure divisée par 2. Que contre socles 
petits ou moyens.
Maintenez-le (petit socle) : si engagé derrière l'ennemi et avec d'autres alliés, test de CC. La cible devient 
Maintenue : relance des tests de CC. Que contre socles petits ou moyens.
Charge brutale (socle moyen) : Que si pas Engagé. Désignez un point à mvt x2 max. Puis mvt en ligne droite. Si 
contact SàS, touche auto avec For non modifiée. Stop quand fig rencontrée pas tuée ou rencontre avec fig sur socle 
moyen ou grand.
Attaque brutale (socle moyen) : Si cible tuée, son escouade doit passer un test de Moral de Pilonnage avec Cd -4.
Coup circulaire (socle moyen) : Assignez 1d20 par fig à PACC. Un test de CC par d20, For ou AVV non modifiée 
pour blesser.
Lancer (socle moyen) : Que contre socles petits ou moyens. Test de CC contre fig à PACC, bougée de 4ps+touche 
auto For+4. +1 en For pour chaque ps vers le bas.
Maintenez-le (socle moyen) : si engagé derrière l'ennemi et avec d'autres alliés, test de CC. La cible devient 
Maintenue : relance des tests de CC. Que contre socles petits, moyens ou grands.
Écrabouiller (grand socle) : Que contre socles petits ou moyens à PACC. Test de CC, For normale mais Force 
Critique 3. Si cible tuée, son escouade doit passer un test de Moral de Pilonnage avec Cd -4.
Projeter (grand socle) : Que contre socles petits ou moyens. Test de CC contre fig à PACC, bougée de 6ps+touche 
auto For+4. +1 en For pour chaque ps vers le bas.
Charge irrésistible (grand socle) : Que si pas Engagé. Désignez un point à mvt x2 max. Puis mvt en ligne droite. 
Si contact SàS, touche auto avec For non modifiée. Stop quand fig rencontrée pas tuée ou rencontre avec fig sur 
grand socle.

Héros (p. 39)
Commandants d'Escouade : ont la compétence Surveillé.
Seigneurs : peuvent rejoindre une escouade de Troupe ou de Soutien lors du déploiement, ne peuvent plus la 
quitter ensuite ; en deviennent les Commandants. Ont la compétence Protégé.
Seigneurs de Guerre : Ne peuvent rejoindre d'escouade, toute escouade ayant une fig dans les 10ps peut utiliser 
leur Cd. Ont la compétence Protégé.

Effectuer un Tir sur des figurines engagées (p. 57)
CT-8 au tireur, qui ne peut faire qu'une action de base (ie pas de Tir groupé). Test raté → allié engagé le plus 
proche touché. S'il est tué, test de Démoralisation pour son escouade.

Désengagement du Corps à corps (P. 64)
Socle petit/moyen contre moyen : passer 1 test de For. 
Socle petit/moyen/grand contre grand : idem. Attaque d'opportunité : touche auto, For=For de la fig + For de l'arme 
de càc la plus puissante x2.

Cartes Ressource et seigneurs de guerre     (p. 42)  
Tech 4, Combat au Corps à corps 3, Tir 3, Psy 4, +1/Commandant d'Escouade de Troupe. Ne pas oublier de 

retirer du jeu le bon nombre de Cartes Ressource quand un personnage est tué.
Identifier un objectif

Test au contact de l'objectif : 1-10 pour le 1er test, 1-15 pour le 2nd, réussite automatique pour le 3ème.
Grenades génériques

Grenades anti personnelles : Portée For, For 13, CdT1, VAV0, Explosion (G)
Grenades anti char : Portée 0, For15, CdT1, VAV6, Perforant (G), Collante : ne peut être utilisé qu'au corps à corps, pas de Bonus de Charge.
Grenades aveuglantes : Portée For, For-, CdT1, VAV-, Explosion (G), Incapacitant : les figs sur petits socles reçoivent automatiquement un Effet 
Incapacitant.
Grenades incendiaires : Portée For, For12, CdT1, VAV_, Explosion (G), Incendiaire : les figs à couvert voient leur Armure divisée par 2.



Compétences spéciales (page 71)
VO VF Effet VO VF Effet

Advisor Conseiller
Dans choix de Support ou troupe, pas de 
place dans la TOO, jamais commandant 

d'escouade.
Gunslinger Flingueur

Tire dans toutes les 
orientations.

Berserk Berserk

Tue une fig--> test de Cd. Si raté, CC+4, 
For+2, Armure-2, CT-2, que Course, 
Combat ou Charge. Perdu dès qu'une 

blessure subie.

Guarded Surveillé
Si cible d'une attaque à distance, 

une fig de la même Escouade dans 
les 2ps peut recevoir la blessure.

Brutal Brutal
Fig tuée au CàC-->test de 

Pilonnage pour son escouade.
Heal (X) Soin (X)

Si test d'armure raté, test de Soin pour 
annuler la blessure. Valeur max : Soin 

(8)

Bulky Massif CC et CT+4 contre la fig Massive Infiltrate Infiltration Déployé en dernier, dans Terrain 
Intermédiaire ou Difficile.

Camouflage 
(X)

Camoufla
ge (X) Bonus au Couvert de X Inspiring 

presence
Présence 

encourageante Cd+1 aux alliés dans les 8ps

Cartel 
Agent

Agent du 
Cartel

Recrutable par toutes factions sauf Légion 
Obscure Leap (X) Bond (X)

Mvt de X ps sans modificateurs 
négatifs.

Contempt Mépris Une fois par Activation, relance d'un test 
de CC Medic (X) Médecin (X)

Donne Soin (X) aux alliés dans les 
X ps

Crackshot
Tireur 
d'élite Visée--> CT+2 supp (soit +4) Pathfinder Éclaireur

Terrain Intermédiaire considéré 
comme Découvert pour le mvt, 

confère Couvert

Dispersible Tirailleur Cd totale pour cohérence (au lieu de Cd/2)
Predator 

senses
Sens de 

prédateur

Charge sans LdV ou pas en ligne 
droite, mais perd alors Bonus de 

Charge

Dissention Dissension
Tous les commandants ennemis dans les 

12ps : -2 en Cd
Psychic (X) Psy (X) Sélection de X Pouvoirs Psys dans sa 

faction.

Disposable Sacrifiable
Réussite auto test de 

Démoralisation
Ranger Ranger

Terrains Intermédiaire et Difficile 
considérés comme Découverts pour le 

mvt, confère Couvert

Doomtrooper
Commando 
de la Mort

Sélectionné en duo, occupe choix 
Seigneur+Soutien dans TOO

Rapid 
Deployment

Déploiement 
Rapide

Cd/2, déploiement ds les 3ps, mvt 
basique. 20 : détruit, 1 : pas de 

dépense de PA. Raté : déviation de 
d20/2.

Duellist Duelliste
1/activation, relance de CC si socle 

ennemi de même taille ou moins Relentless Implacable Ne reçoit jamais d'effet Incapacitant

Espionage Espionnage
Pour 1PA, l'adversaire dévoile la 
prochaine escouade qu'il activera Shielded Protégé

Si cible d'une attaque à distance, une 
fig dans les 2ps peut recevoir la 

blessure.

Execution Exécution
Retirer 1fig de son escouade ou dans les 6ps 
(Seigneurs) --> réussite auto de test de moral 

sans dépense de PA.
Slippery Glissant CC-2 contre les figs Glissantes

Fear (X) Peur (X)
Pour charger ou si engagé, test de Cd à 

-X ; raté : CC/2 Sniper Sniper Ignore Couvert le plus proche en 
tirant

Fearless
Sans 
peur

Réussite auto Peur, Pilonnage, 
Démoralisation Stalk Discret

Si tireur à plus de 12ps, test de CT 
non modifié pour tenter le tir. Si raté, 

désigner une autre cible

Ferocity Féroce +1 en For lors d'un Bonus de Charge
Stay 

Frosty
Toujours prêt

Pas de modif de -2 au Cd pour les 
Commandants Temporaires

Fireproof Ignifugé
Contre gabarit de lance-flammes, 

Armure+4 et ignore  Couvert et armes à 
gabarits de Lance-Flammes

Target 
Identifier

Identification 
d'objectif

Réussite auto des tests d'Identification 
d'Objectif

Flamable Inflammable
Armure -4 contre gabarit de lance-

flammes
Target 
Senses

Choix de la 
cible

Ignore règles de Cible 
Prioritaire

Get the 
gun

Prendre 
l'arme

Une fig à 3ps peut récupérer une arme 
Lourde ou Spéciale sur 1 à 10. Pas 

Commandants, seigneurs ou Conseillers.
Unique Unique 0-1 exemplaire dans l'armée



Résultats du Déploiement Rapide (Rapid Deployment en VO) si déviation sur fig, terrain infranchissable 
ou hors de la table (p. 73)

d20 VO VF Effets

1-5 Delayed Retardé Autre essai lors d'un autre Tour de jeu.

6-10
Emergency 
Deployment

Déploiement 
d'urgence

Réduisez la distance de déviation pour rendre le déploiement possible. L'escouade 
devient Désactivée.

11-15
Critical 

deployment
Déploiement 

critique
Réduisez la distance de déviation pour rendre le déploiement possible. L'escouade 

reçoit un Effet Incapacitant et devient Désactivée.

16-20
Perilous 

Deployment
Déploiement 
dangereux

Réduisez la distance de déviation pour rendre le déploiement possible. Chaque fig 
reçoit une touche auto de For10 Perforante si elle rate un test de Con. L'escouade 

devient Désactivée.

Armes à Gabarits (p. 58)
Déviation d'un gabarit d'Explosion : si test de CT raté, 1 du gabarit vers le tireur. d20/2 pour direction, d20/2 
pour distance de déviation.
Gabarits de Lance-flammes : la CdT indique le nombre de touches des figs couvertes par le gabarit. Si cible à 
couvert, valeur d'Armure divisée par 2.
Action spéciale pour armes à gabarit de lance-flammes : Mur de feu. Brûlez 2 Cartes Ressource, le joueur 
dispose deux pions de 30mm dans les 8ps du lance-flammes, séparés de 8ps max. Toute fig traversant l'espace 
entre les 2 pions subit une touche auto de la For de l'arme.
Gabarits de fusil à pompe : faire un test de CT pour toucher toute fig sous le gabarit, en ignorant les 
modificateurs de Couvert.

Actions de véhicule
(règles Massifs (sauf Motos et Motojets), Sans peur, relance des test de VB si VAV=0)

Mvt tactique (1PA) : mvt ps. Pivotement max de 45°. Seul cas où marche arrière possible (sauf motojets) (FAQ).
Mvt de combat (2PA) : mvt x2 ps. Pivotement max de 90°.
Mvt rapide (3PA) : mvt x3 ps. Pivotement max de 180°. 
Pivotement : Marcheurs : +90°, Marcheurs Lourds +45°, Tanks et tanks Lourds normal, Antigravs et Antigravs 
lourds que au début ou à la fin du mvt, Motos mvt 1ps mini avant de pivoter, Motojets normal.
Feu (1PA) : tir avec une arme.
Déluge de tirs (2PA) : Tir avec toutes les armes, sur plusieurs cibles si désiré mais en suivant les règles des Cibles 
Prioritaires.
Charge (2PA) : Que Marcheurs (+4For/+2VAV), Marcheurs Lourds (+6For, +3VAV), Motos et Motojets (For+2, 
VAV+1). Mvt x2 ps, terminer à PACC.
Eperonnage (3PA) : Voir p. 84. Que Tanks et Marcheurs Lourds, mvt x2 ps.

Véhicules et Pivotements (p. 84)
Marcheurs : Pivotent gratuitement (sans dépense de PA) de 90° à l'Activation. Marcheurs Lourds : que 45°.
Tanks, Tanks Lourds, Motojets : Normal.
Antigrav et Antigrav Lourd : Normal, mais au début ou à la fin de l'Activation.
Motos : Normal, bougent de 1ps avant de pivoter.

Véhicules et Terrain (p. 85)
Marcheurs : non ralentis par terrain Intermédiaire, mais test de VB avec VAV2 sur leurs Jambes à la fin du mvt. 
Mvt-2 dans terrain Difficile, test de VB avec VAV4 sur leurs Jambes à la fin du mvt.
Marcheurs Lourds,Tanks et Tanks Lourds : Pas ralentis par Terrains Intermédiaire et Difficile, mais test de VB 
(relançable) avec VAV2 sur leurs jambes/chenilles à la fin d'un mvt en Terrain Difficile.
Antigravs, Antigravs Lourds, Motojets : Pas ralentis par le Terrain Intermédiaire, mvt -2 dans le terrain Difficile.
Motos : Pas ralentis par le Terrain Intermédiaire, mais test de Vb avec VAV2. Mvt -2 dans le terrain Difficile et test 
de Vb avec VAV4.

Catégories d'armes (p. 68)
Pistolets (P) (Pistols, P) : peut être utilisé au corps à corps, pas de Bonus de Charge ni de règles spéciales en ce 
cas (que For, CdT, VAV et Type). Les armes à gabarit de Fusil à pompe comptent comme des Pistolets au corps à 
corps (p. 58).
Auto (A), Spécial (S) (Special, S) :  ne peuvent pas être utilisées au corps à corps.
Lourde (L) (Heavy, H) : Jamais de Bonus de Charge, CdC toujours de 1.
Grenades (G) : la Portée en ps est la For du lanceur. Sur un test de CT de 20, la grenade explose dans la main du 
lanceur. Si le test de CT est raté, la Grenade dévie comme un Gabarit d'Explosion mais moins loin (d20/2 pour 
direction, d20/4 pour distance de déviation).
Rayon (R) (Rail, R) : touche toute fig dans la ligne sur 1-10. Test de CT de 1-4 contre un Véhicule : Dégât 
Critique (2).


