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Introduction aux DLT Missions 
 

 
Bienvenue dans le livre DLT Missions. Ce livre est un de nos 

préférés, et nous espérons qu’il sera utile à d’autres joueurs de 40k. 
 

Ce livre est divisé en 2 parties. La première est le nouveau 
générateur aléatoire de missions. Il contient 6 Déploiements, 6 
Objectifs et 10 Modifieurs. Ce système aléatoire permet plus de 
variété dans les parties. 
 

La seconde partie est un ensemble de scénarios spécifiques à 
certaines factions. Ils sont prévus pour être utilisés avec les armées 
correspondantes, donc un peu de préparation ou d’ajustement seront 
à prévoir dans le cas d’une partie impromptue. 
 
Définitions 
 

Ces missions partent du principe que l’on joue sur une table 
de 72 par 48, ou 6’x 4’. Des tables plus larges ou plus petites 
demanderont des ajustements proportionnels. 
 

Certaines missions modifient le déploiement des scouts ou 
des infiltrateurs. Sauf si le contraire est spécifié, toutes les missions 
autorisent les infiltrations, les réserves et les frappes en profondeur. 
 

Dans le cadre des missions aléatoires, le joueur jouant en 
premier est désigné comme « premier joueur », et celui jouant en 
second est le « second joueur ». 
 

Dans la partie contenant les scénarios spécifiques à une 
faction, un joueur est « le joueur de l’armée », le joueur de l’armée 
pour laquelle a été écrit le scénario. L’autre joueur est « le joueur 
sans mission ». Si les deux joueurs utilisent la même armée, il faudra 
déterminer précisément quel joueur endosse quel rôle. 
 
 

 
Tous les scénarios utilisent les règles de durée aléatoire. A la 

fin du 5ème tour, le second joueur lance 1d6, un 6ème tour est joué sur 
3+. A la fin du 6ème tour, jouez-en un 7ème sur 5+. La partie s’arrête 
toujours après 7 tours. 



Missions aléatoires 
 

Pour créer aléatoirement un scénario pour la 5ème édition de 
Warhammer 40k, il faut utiliser 3 tableaux. Ce nouveau système est 
fantastique car il peut être étendu pour inclure de nouveaux 
déploiements ou objectifs, ainsi que de nouveaux modificateurs. 
 
Les joueurs peuvent utiliser les tableaux suivants pour créer un 
scénario, chacun des déploiements, objectifs et modificateurs étant 
décrits dans le chapitre suivant. 
 

Parties amicales aléatoires 
 

Objectifs 
1d6 Objectifs 

1 Tenez la position 
2 Récupération 
3 Positions stratégiques 
4 Percée 
5 Assassinat 
6 Avancée 

 
 

Modificateurs 
2d6 Modificateur 2d6 Modificateur 

2 Tremblements de 
terre 

8 Pas de 
modificateur 

3 Tempête Warp 9 Tous à 
l’assaut 

4 Forte Gravité 10 Brouillard 
rampant 

5 Pris par surprise 11 Faible gravité 
6 Pas de modificateur 12 Eclipse 
7 Nuit/aube/crépuscule   

 

Si les joueurs veulent inclure les missions et déploiements de la 5ème 
édition dans leurs scénarios, utilisez les tableaux suivants. Les 
distributions ne sont pas égales : les missions les plus utilisées en 
tournoi ont été favorisées. 
 
Si vous vous entraînez en vue d’un tournoi, vous pouvez simuler ce 
qui se voit dans beaucoup de tournois en tirant 3 objectifs au lieu 
d’un. L’objectif principal vaut 10 points, le second 7 et le troisième 
4. Quiconque aura le plus de points à l’issue de la bataille sera le 
gagnant. Relancez en cas de double. Ces parties sont plus complexes 
et devraient ne se jouer qu’à partir de 1250 points d’armée. 
 

Parties aléatoires de type tournoi 
 

Déploiement 
2d6 Déploiement 
2-3 Lignes croisées 
4 Reconnaissance 
5 Forces en mouvement
6 Brouillard de guerre 
7 Bataille rangée 
8 Fer de lance 
9 Couloir de feu 
10 Forces divisées 

11-12 Assaut généralisé 
 

Objectif secondaire 
1d6 Objectif 

1 Annihilation 
2-3 Assassinat 
4-5 Percée 
6 Tenez la position 

 

Déploiements 
1d6 Déploiement 

1 Forces en mouvement 
2 Lignes croisées 
3 Reconnaissance 
4 Assaut généralisé 
5 Forces divisées 
6 Couloir de feu 

Objectif principal 
1d6 Objectif 

1 Annihilation 
2 Capture 
3 Prendre & tenir 
4 Récupération 
5 Positions stratégiques 
6 Avancée 

Objectif tertiaire 
1d6 Objectif 

1 Annihilation 
2-3 Tenez la position 
4-5 Percée 
6 Annihilation 



 

Objectif 1 : Tenez la position 
 

Parfois le seul objectif est d’en tuer plus qu’ils n’en tuent. 
 
Objectif : Chaque armée essaye de sécuriser sa position actuelle. 
Vous gagnez un point pour chaque unité opérationnelle présente 
dans la zone de déploiement de votre adversaire à la fin de la partie. 
 
Le joueur ayant le plus de points est le gagnant. 

 

Objectif 2 : Récupération 
 

L’objectif de tout conflit n’est pas forcément une destruction 
aveugle, la récupération de ressources importantes est souvent 
prioritaire. 
 
Objectif : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera en 
premier. 
 
Chacun à leur tour en commençant par celui qui ne jouera pas en 
premier, les participants placent 3 pions objectifs (l’un sera le vrai, 
les autres des leurres). Chaque pion objectif doit être au moins à 12’ 
d’un bord de table et au moins à 18’ d’un autre pion objectif. 
 
A la fin de la phase de mouvement d’un joueur, si une de ses unités 
opérationnelles se trouve dans les 3’ du centre d’un objectif et 
qu’aucune unité ennemie n’y est, il jette 1d6. Sur 5+, c’est le vrai 
objectif et tous les autres sont retirés du champ de bataille. 
 
Si le dé ne donne pas 5+, le pion objectif concerné est enlevé. Si tous 
les objectifs sont atteints sans qu’un ne soit le vrai objectif, le dernier 
sur la table le devient automatiquement. 
 
Le joueur contrôlant le vrai objectif à la fin de la partie est le 
gagnant. 
 



Objectif 3 : Positions stratégiques 
 
La bataille a pour enjeu des lieux à haute valeur stratégique, qui 
permettront de futurs assauts déterminants ou prises importantes. 
 
Objectif : Les joueurs déterminent aléatoirement qui placera le 
premier objectif. Celui-ci n’est pas forcément celui qui jouera en 
premier ; après que les objectifs aient été placés, il faudra déterminer 
qui jouera en premier comme d’ordinaire. 
 
Chacun à leur tour, les joueurs placent 1d3+2 pions objectifs à au 
moins 12’ d’un bord de table et au moins à 12’ d’un autre pion 
objectif. 
 
A la fin de chaque phase de mouvement, si une  unité opérationnelle 
se trouve dans les 3’ du centre d’un objectif et qu’aucune unité 
ennemie n’y est, ce joueur contrôle l’objectif. Si une unité ennemie 
le reprend plus tard, le contrôle passe à l’adversaire. 
 
A la fin de la partie, le joueur contrôlant le plus d’objectifs est le 
gagnant. 
 
Note des concepteurs : nous avons découvert qu’utiliser des pièces 
de monnaie ou des pions ayant deux faces distinctes comme pions 
objectifs permettent de mieux suivre qui contrôle quoi. Nous avons 
aussi utilisé les petits drapeaux d’Empires Planétaires. 

Objectif 4 : Percée 
 
Les deux armées tentent de contrôler le plus de zones possible, 
prenant ainsi possession du champ de bataille. 
 
Objectif : Les joueurs divisent la table en quatre quarts. Quiconque 
contrôle le plus de quarts de table à la fin de la partie est le 
vainqueur. 
 
Pour contrôler un quart de table, une unité opérationnelle doit s’y 
trouver complètement sans qu’aucune unité adverse n’y soit 
complètement. Si une unité se trouve à cheval sur plusieurs quarts de 
table à la fin de la partie, son joueur doit choisir le quart où elle se 
trouve vraiment. 



Objectif 5 : Assassinat 
 
Au cours de beaucoup de batailles, l’objectif est de tuer le 
commandant ennemi, afin de les désorganiser et de les démoraliser. 
 
Objectif : Chaque joueur désigne une de ses unités QG comme étant 
« la cible ». L’objectif de chaque joueur est de tuer la cible tout en 
protégeant la sienne. 
 
A la fin de la partie, si seul un des deux joueurs a encore sa cible 
vivante, il est déclaré vainqueur. Si les deux sont vivantes ou mortes, 
la partie se conclut sur une égalité. 

Objectif 6 : Avancée 
 
Les deux armées tentent de progresser et de prendre les positions 
ennemies, tout en repoussant l’avancée des adversaires. 
 
Objectif : Chaque joueur essaye de faire progresser ses unités le 
long du champ de bataille pour les faire sortir le long du bord de 
table de son adversaire. Chaque fois qu’une unité opérationnelle aura 
une figurine dans les 1’ du bord de table de son adversaire, ce joueur 
pourra la retirer du jeu et gagner un point d’annihilation. 
 
Les unités qui arrivent en frappe en profondeur, par attaque de flanc 
ou qui débutent la partie en infiltration ne peuvent pas être retirées 
du jeu lors du tour de leur arrivée ou lors du premier tour du joueur 
qui les contrôle. 
 
Le joueur ayant le plus de points d’annihilation à la fin de la partie 
est le gagnant. 



Déploiement 1 : Forces en mouvement 
 
Déploiement : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera 
en premier. 
 
Le premier joueur divise la table en 2 grâce à une ligne diagonale 
entre deux coins opposés, et déploie ses forces dans une de ces deux 
moitiés. 
 
Le second joueur déploie ses forces dans la moitié opposée. Aucune 
figurine ne peut être à moins de 18’ d’une figurine ennemie. 
 
Les joueurs déploient ensuite les éventuels infiltrateurs dans le 
même ordre. 
 
Le second joueur peut alors tenter de prendre l’initiative. 
 
 
 
 

 

Déploiement 2 : Lignes croisées 
 
Déploiement : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera 
en premier. 
 
Le premier joueur choisit une longueur de table comme étant la 
sienne et déploie ses forces dans les 12’ le long du bord de table de 
son adversaire. 
 
Le second joueur déploie ses forces dans les 12’ du bord de table du 
1er joueur. 
 
Les joueurs déploient ensuite les éventuels infiltrateurs dans le 
même ordre. 
 
Le second joueur peut alors tenter de prendre l’initiative. 
 
Note : les unités fuient vers leur propre bord de table, qui se situe du 
côté opposé à celui de leur déploiement. 
 

 



Déploiement 3 : Reconnaissance 
 
Déploiement : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera 
en premier. Les joueurs divisent la table en quatre quarts. 
 
Le premier joueur choisit un quart de table et déploie ses forces dans 
les 12’ de la largeur et de la longueur de table situés dans son quart. 
 
Le second joueur fait de même dans le quart de table opposé. 
 
Les joueurs déploient ensuite les éventuels infiltrateurs dans le 
même ordre. 
 
Le second joueur peut alors tenter de prendre l’initiative. 
 
Note : Les unités qui fuient le font vers la longueur de table de leur 
propriétaire. 
 

 

Déploiement 4 : Assaut généralisé 
 
Déploiement : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera 
en premier. 
 
Le premier joueur choisit une longueur de table comme étant la 
sienne et y déploie 3 unités de son choix dans les 24’. 
 
Le second joueur déploie 3 unités de son choix dans les 24’ de la 
longueur de table opposée. Aucune figurine ne peut se trouver à 
moins de 18’ d’une figurine ennemie. 
 
Les joueurs déploient ensuite les éventuels infiltrateurs dans le 
même ordre. 
 
Le second joueur peut alors tenter de prendre l’initiative. 
 
 

 



Déploiement 5 : Forces divisées 
 
Déploiement : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera 
en premier. 
 
Le premier joueur choisit une longueur de table comme étant la 
sienne et déploie ses forces dans les 24’ de ses largeurs et dans les 
24’ de sa longueur. 
 
Le second joueur déploie ses forces dans les 24’ de ses largeurs et 
dans les 24’ de sa longueur. Toutes ses unités doivent être à au 
moins 18’ de toute unité ennemie. 
 
Les joueurs déploient ensuite les éventuels infiltrateurs dans le 
même ordre. 
 
Le second joueur peut alors tenter de prendre l’initiative. 
 
Note : Les unités peuvent être placées dans les deux zones de 
déploiement. 

 

Déploiement 6 : Corridor de feu 
 
Déploiement : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera 
en premier. 
 
Le premier joueur choisit une longueur de table comme étant la 
sienne et déploie ses forces à 36’ d’une largeur. 
 
Le second joueur déploie ses forces dans les 36’ de la largeur 
opposée, et possède la longueur de table opposée. Toutes ses unités 
doivent être à au moins 18’ de toute unité ennemie. 
 
Les joueurs déploient ensuite les éventuels infiltrateurs dans le 
même ordre. 
 
Le second joueur peut alors tenter de prendre l’initiative. 
 
Note : Les unités qui fuient le font vers la longueur de table de leur 
propriétaire. 
 

 



Modificateurs de mission

 
 
Tremblements de terre : La terre tremble… Le premier joueur jette 
un dé au début de chacun de ses tours. Sur 4+, toutes les unités 
d’infanterie considèrent les terrains dégagés comme du terrain 
difficile jusqu’au prochain tour du 1er joueur. 
 
Forte gravité : Toutes les planètes n’ont pas la même gravité, celles 
en ayant une forte fatiguent et ralentissent les troupes. Toutes les 
unités d’infanterie se déplacent comme en terrain difficile. Toutes 
les réserves ont un malus de -1 au jet de réserve. Ce modificateur 
n’est pas cumulatif avec tout autre modificateur négatif aux jets de 
réserve. 
 
Nuit/aube/crépuscule : Quasiment toutes les planètes connaissent 
des cycles de jour et de nuit, et bien souvent le choix de l’heure du 
début des hostilités est hors d’atteinte des généraux. Avant le 
déploiement, lancez 1d6. Sur 1-2, les deux premiers tours sont joués 
en utilisant les règles de combat nocturne. Sur 3-4, les règles de 
combat nocturne prendront effet au tour 5. Sur 5-6, toute la partie 
sera jouée en suivant les règles de combat nocturne. 
 
Pris par surprise : Les armées se sont rencontrées par surprise et 
doivent appeler d’urgence des renforts. Chaque joueur ne déploie 
qu’une unité QG et deux unités de Troupes, toutes les autres unités 
étant conservées en Réserve. Les unités capables d’Infiltration 
peuvent utiliser leur capacité et se déployer. 
 
Tous à l’assaut : Les deux armées se jettent au combat. Aucune 
unité ne peut être gardée en réserve. 
 
Brouillard rampant : Des fumées et du brouillard recouvrent le sol, 
rendant les lignes de vues difficiles. Toute unité se jetant à terre  en 
terrain dégagé bénéficie d’une sauvegarde de couvert de 5+. 
 
 

 
 
 
Faible gravité : Pour chaque planète possédant une forte gravité, il 
en existe une avec une faible, ce qui permet à l’infanterie de se 
déplacer plus rapidement par bonds. Toute unité qui court jette 2d6 
et choisit le plus haut. 
 
Eclipse : Les éclipses ne sont rares que sur les planètes n’ayant 
qu’une lune, cet évènement bloquant la lumière de l’étoile la plus 
proche en plein milieu du combat. Les règles de combat nocturnes 
seront utilisées lors des tours 3 et 4. 
 
Tempête Warp : Au début du tour de chaque joueur, le joueur actif 
choisit une unité ennemie. Jetez 1d6. Sur 5+, cette unité est retirée 
du jeu et reviendra en frappe en profondeur lors du tour suivant de 
l’adversaire. Sur tout autre résultat, le joueur choisit une autre unité 
et lance de nouveau le dé. Si aucune unité ne reçoit un résultat de 5+, 
aucune unité n’est affectée ce tour-là. Si le jeu se termine avant 
qu’une unité ne revienne en jeu, elle ne compte pas comme étant 
détruite.  



Mission 1 des démons du Chaos : Profanation 

 
 
De sombres chuchotis vous ont indiqué un endroit crucial. Vos yeux 
se révulsent. Peut-être s’agit-il d’un ancien lieu consacré ou du lieu 
parfait pour une attaque future... Profanez ce lieu et faites-le vôtre. 
 
Déploiement : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera 
en premier. Le joueur sans mission dispose alors un seul pion 
objectif, n’importe où sur la table à au moins 18’ d’un bord de table. 
Le joueur sans mission déploie toute son armée dans les 12’ de 
chaque longueur de table. Il peut diviser sa force entre ses deux 
zones comme il le désire. 
 
Le joueur jouant en second peut alors tenter de prendre l’initiative. 
 
Le joueur des Démons du Chaos se déploie de la manière indiquée 
dans son Codex. 
 
Objectif : Les deux camps se battent pour le contrôle de l’objectif. 
Pour ce faire, un joueur doit avoir une unité opérationnelle dans les 
6’ de l’objectif sans qu’aucune unité ennemie n’y soit présente. 
 
L’objectif devrait être disposé dans un bâtiment ou sur un terrain 
pouvant être profané.

 



Mission 2 des démons du Chaos : Eliminer

 
 
Les Sombres Puissances ont décidé de la mort de quelqu’un. Peut-
être cela fait-il partie d’un plan à plus long terme, ou plus 
simplement son crâne a-t-il une grande  valeur… Quoi qu’il en soit, 
la chasse pour s’emparer de cette pauvre âme a commencé ! 
 
Déploiement : Les adversaires déterminent aléatoirement qui jouera 
en premier. Le joueur sans mission déploie ses forces où il le 
souhaite dans les 12’ du centre de la table. 
 
Le joueur jouant en second peut alors tenter de prendre l’initiative. 
 
Le joueur des Démons du Chaos se déploie de la manière indiquée 
dans son Codex. 
 
Règles spéciales : 
 
Englouti par le Warp : au début de chaque tour, le joueur actif 
désigne une unité ennemie qui sera retirée de la table et placée en 
réserve. Elle reviendra en jeu en frappe en profondeur lors du tour 
suivant. 
 
Objectif : Assassinat (comme décrit ci-avant). 

 



Mission 1 des Marines du Chaos : Pillage 
 
Même les Elus du Chaos ont besoin de ressources matérielles pour 
faire la guerre. Peut-être s’agit-il de rares ressources destinées aux 
Obliterators, ou d’un important dépôt de munitions. Quelle que soit 
la cible, les Serviteurs du Chaos ne demanderont pas la permission 
pour s’en emparer. 
 
Déploiement : Le joueur sans mission dispose 3 objectifs sur la 
table, à au moins 12’ d’un bord de table et à plus de 18’ d’un autre 
objectif. Le joueur des Space Marines du Chaos fait de même avec 1 
objectif. Le joueur sans mission déploie alors toutes ses forces dans 
les 12’ d’une longueur de table. Le joueur du Chaos fait de même 
dans les 12’ de la longueur opposée. 
 
Le joueur sans mission peut déployer ses infiltrateurs comme 
d’ordinaire. Le joueur du Chaos ne peut pas utiliser cette capacité. 
 
Le joueur des Space Marines du Chaos joue en premier, il n’y a donc 
pas de jet pour prendre l’initiative. 
 
Objectif : Objectifs. Le joueur contrôlant le plus d’objectifs à la fin 
de la partie est le gagnant. Pour en contrôler un, un joueur doit avoir 
une unité opérationnelle dans les 3’ du centre de l’objectif, sans 
qu’aucune unité ennemie ne s’y trouve. 

 



Mission 2 des Space Marines du Chaos : Traversée 
 
Les forces du Chaos doivent traverser une position ennemie 
renforcée pour parvenir à leur véritable objectif. Beaucoup 
d’ennemis mourront en ce jour alors que les Elus des Sombres 
Puissances se frayeront un chemin sanglant dans leurs rangs. 
 
Déploiement : Le joueur sans mission choisit une longueur de table 
et déploie entièrement son armée dans ses 24’. Le joueur du Chaos 
fait de même le long de la longueur opposée, mais à au moins 18’ de 
toute unité ennemie. 
 
Aucun joueur ne peut s’infiltrer, mais ils peuvent conserver des 
unités en réserve pour attaquer de flanc, frapper en profondeur ou 
plus simplement pour rentrer en jeu depuis les réserves. 
 
Le joueur sans mission joue en premier, sauf si le joueur du Chaos 
lui ravit l’initiative. 
 
Objectif : Points d’annihilation spéciaux. Le joueur du Chaos essaye 
de faire sortir ses unités par la longueur de table de son adversaire. Il 
gagne 1 point d’annihilation pour chaque unité qu’il contrôle qui sort 
par la longueur de table opposée à la sienne, comme s’il avait détruit 
cette unité. Le joueur sans mission obtient ses points d’annihilation 
normalement, en détruisant les unités adverses. 

 



Mission 1 des Eldars Noirs : Ebranler les défenses

 
 
Les forces ennemies disposent d’une zone fortifiée qui doit être 
démolie lors d’un raid éclair, afin de faciliter les attaques suivantes. 
Les Eldars Noirs frappent sans prévenir ! 
 
Déploiement : Le joueur Eldar Noir divise son armée en deux 
parties contenant un nombre égal d’unités (le joueur choisit où 
mettre la dernière en cas de nombre impair d’unités). Il choisit 
ensuite une longueur de table comme étant la sienne. Il déploie alors 
chaque groupe dans les 24’ des deux coins de sa longueur. Le joueur 
sans mission déploie finalement son armée entière dans les 18’ de la 
longueur opposée. 
 
Aucun joueur ne peut s’infiltrer, mais ils peuvent conserver des 
unités en réserve pour attaquer de flanc, frapper en profondeur ou 
plus simplement pour rentrer en jeu depuis les réserves. 
 
Objectifs : Points d’annihilation. Pour chaque unité ennemie 
détruite, le joueur Eldar Noir gagne un point d’annihilation. Le 
joueur sans mission en gagne pour chacune de ses unités qui a 
survécu à la fin de la partie. 

 



Mission 2 des Eldars Noirs : Poursuivez-les !

 
 
Parfois les fous tentent de s’enfuir… Les Eldars Noirs les 
pourchassent alors pour se fournir en esclaves et cobayes. 
 
Déploiement : le joueur sans mission choisit une longueur de table 
comme étant la sienne. Il déploie son armée entière à au moins 24’de 
sa longueur. Il ne peut pas s’infiltrer ou garder d’unités en réserve. 
 
Il n’y a pas de jet de dés pour s’emparer de l’initiative. 
 
Le joueur Eldar Noir joue en premier. Il commence par amener toute 
son armée sur la table lors de son premier tour, comme si toute son 
armée effectuait une attaque de flanc (déterminez aléatoirement par 
quel flanc chaque unité arrive). 
 
Les unités Eldars Noirs qui sont « obligées de se déployer » (comme 
les Mandragores) ou les unités qui peuvent s’infiltrer peuvent être 
déployées dans les 6’ de la longueur du joueur sans mission. 
 
Objectif : Points d’annihilation spéciaux. Le joueur sans mission 
essaye de faire sortir ses unités par sa longueur de table. Pour chaque 
unité y parvenant, il gagne un point d’annihilation, comme s’il avait 
détruit cette unité. Le joueur Eldar Noir gagne ses points 
normalement, en détruisant les unités ennemies. 
 
Note : les unités du joueur sans mission qui fuient le font vers sa 
propre longueur de table, et si elles y parviennent, elles lui 
rapportent des points d’annihilation ! 

 



Mission 1 des Eldars : Défendre le Portail

 
 
La Toile mène à de nombreux lieux, il existe bien des portails vers 
des mondes ou des civilisations oubliés… Ceux qui tentent de 
pervertir la Toile doivent être arrêtés à tout prix. 
 
Déploiement : Le joueur sans mission choisit une longueur de table 
comme étant la sienne. Le joueur Eldar dispose un pion Portail au 
centre de la table, puis le joueur sans mission déploie son armée 
entière dans les 12’ de sa longueur de table. 
 
Le joueur Eldar divise alors son armée en deux moitiés contenant 
chacune le même nombre d’unités (le joueur choisit où mettre la 
dernière en cas de nombre impair d’unités). Le joueur sans mission 
choisit une de ses deux moitiés, qui entrera en jeu lors du premier 
tour. Le reste de l’armée Eldar est placé en réserve. 
 
Il n’y a pas de jet de dé pour prendre l’initiative : l’Eldar joue en 
premier. 
 
Règles spéciales : 
 
A n’importe quel prix : Toute unité Eldar peut entrer en jeu par sa 
longueur de table, comme d’ordinaire. Le joueur Eldar peut aussi 
choisir de frapper en profondeur, s’il le fait dans les 6’ du Portail. Il 
dévie comme d’habitude mais peut se déplacer, tirer et lancer un 
assaut dès le tour de son arrivée. 
 
Objectif : Le vainqueur est le joueur qui aura le plus d’unités 
(opérationnelles ou non) dans les 6’ du Portail. 

 
 

 



Mission 2 des Eldars : Etincelle

 
 
La galaxie entière étant en guerre, beaucoup de maraudeurs vont 
d’une civilisation à l’autre. Les Eldars ont pris pour cible un de ces 
groupes nomades, ils doivent le détruire pour éviter que des forces 
plus importantes ne débarquent en un lieu  crucial pour leur peuple. 
 
Déploiement : Le joueur sans mission déploie ses forces à 24’ de sa 
longueur de table ; aucune unité ne peut être disposée à moins de 6’ 
d’une autre. Des unités peuvent se déployer à l’intérieur de véhicules 
disposant d’une capacité de transport, mais pas à 6’ d’eux. Les 
figurines disposant de la capacité Infiltration peuvent se déployer 
n’importe où sur la table, même dans les 6’ d’une autre unité. 
 
Il n’y a pas de jet de dé pour prendre l’initiative. L’Eldar joue en 
premier, amenant toute son armée par sa longueur de table. 
 
Objectif : Points d’annihilation. Pour chaque unité du joueur sans 
mission détruite, le joueur Eldar gagne des points d’annihilation 
comme d’ordinaire. Le joueur sans mission gagne un point 
d’annihilation pour chacune de ses unités ayant survécu à la fin de la 
bataille. 

 

 



Mission 1 de la Garde Impériale : Siège

 
 
Beaucoup d’engagements peuvent être décrits comme des 
affrontements de volonté, patience et pouvoir destructeur jouant les 
funambules sur une fine corde tendue entre la survie et la défaite. La 
Garde Impériale est engagée dans une telle bataille, essayant de 
déloger un ennemi retranché. 
 
Déploiement : Le joueur sans mission déploie au moins 2 Troupes 
et un QG dans les 12’ de sa longueur de table. Il peut déployer 
davantage d’unités s’il le souhaite. 
 
Le joueur de la Garde déploie son armée entière dans ses 12’, le long 
de la longueur de table opposée. 
 
Le joueur sans mission joue en premier, sauf si le joueur de la Garde 
lui prend l’initiative. 
 
Règles spéciales : 
 
Retranché : toutes les unités du joueur sans mission qui sont 
déployées sur la table au début de la partie gagnent une sauvegarde 
de couvert de 3+ jusqu’à ce qu’elles se déplacent. 
 
Objectif : Points d’annihilation spéciaux. Le joueur de la Garde 
gagne des points d’annihilation comme d’ordinaire, mais s’il détruit 
une unité dans la zone de déploiement adverse elle vaut 2 points au 
lieu d’un. Le joueur sans mission gagne 1 point pour chaque unité 
survivante à la fin de la partie, 2 points si elle est dans sa zone de 
déploiement. 



Mission 2 de la Garde Impériale : Tenir la position 
 
 
Quand elle est cantonnée dans un rôle défensif, la Garde Impériale 
doit fortifier sa position et supporter au mieux les prodigieuses 
démonstrations de force de ses adversaires. 
 
Déploiement : Le joueur de la Garde déploie au moins 2 Troupes et 
un QG dans les 12’ de sa longueur de table. Il peut déployer 
davantage d’unités s’il le souhaite. 
 
Le joueur sans mission déploie ses forces dans les 12’ de sa longueur 
de table opposée. 
 
Le joueur sans mission joue en premier, sauf si le joueur de la Garde 
lui prend l’initiative. 
 
Règles spéciales : 
 
Ressources illimitées : tout choix de troupes du joueur sans mission 
qui se retrouve complètement détruit se retrouve placé en réserve 
comme s’il attaquait de flanc. Lancez le dé de réserve comme s’il y 
était depuis le tour 1. 
Retranché : toutes les unités du joueur de la Garde qui sont 
déployées sur la table au début de la partie gagnent une sauvegarde 
de couvert de 3+ jusqu’à ce qu’elles se déplacent. 
 
Objectif : Points d’Annihilation. Le joueur sans mission les gagne 
comme d’ordinaire. Pour chaque unité survivante à la fin de la 
partie, le joueur de la Garde marque un point. 

 



Mission 1 de l’Inquisition : l’Hérétique

 
 
Un Psyker assermenté de niveau Alpha a découvert un puissant 
nexus psychique. L’Inquisition doit défaire cette abominable 
menace, quoi qu’elle se révèle être exactement. 
 
Déploiement : Le joueur sans mission se déploie dans les 12’ de sa 
longueur de table. Le joueur de l’Inquisition fait de même dans les 
12’ de la longueur opposée. 
 
Le joueur sans mission joue en premier, sauf si le joueur de 
l’Inquisition lui prend l’initiative. 
 
Règles spéciales : 
 
Psyker Alpha : chaque joueur gagne une unité supplémentaire, un 
Psyker de niveau Alpha. Il est déployé en tant qu’amélioration d’une 
autre unité, ce n’est pas un personnage indépendant. 
 
Objectif : Tuer le Psyker Alpha adverse. Si à la fin de la partie, un 
seul des deux Psykers a survécu, le joueur le contrôlant l’emporte. 
Dans les autres cas (les deux sont morts, ou aucun des deux), il s’agit 
d’une égalité. 

 
 CC CT F E B I A Cd Svg 
Psyker 
Alpha 

3 4 3 3 3 3 2 10 3+ 

 
Conseiller : le Psyker Alpha est rattaché à une unité d’infanterie au 
choix du joueur qui le contrôle. Il est traité comme un membre de 
cette unité. 
Focus : Le Psyker Alpha peut sélectionner une cible différente de 
celle du reste de son unité. 
- Pouvoirs psychiques : Le Psyker Alpha peut utiliser deux de ces 
capacités à chaque tout. 
- Malédiction de la Machine : Tous les véhicules dans les 12’ du 
Psyker subissent une touche  superficielle. Ce pouvoir compte 
comme un tir psychique. 
- Vague de Terreur : Toutes les unités ennemies dans les 12’ du 
Psyker doivent effectuer un test de moral, comme si elles avaient 
subi 25% de pertes. Ce pouvoir compte comme un tir psychique. 
- Bouclier Psy : A utiliser pendant la phase de mouvement du 
Psyker. Le Psyker bénéficie d’une sauvegarde invulnérable de 3+ 
jusqu’au début de son prochain tour. 
- Encourager : A utiliser pendant la phase de mouvement du Psyker. 
Le Psyker et toutes les unités dans ses 12’ deviennent Sans peur 
jusqu’au début de son prochain tour. 
-Téléportation : A utiliser pendant la phase de mouvement du 
Psyker. Le Psyker et son unité sont retirés du jeu et reviennent 
immédiatement en Frappe en profondeur. Si l’unité subit un incident 
de frappe, l’unité effectue une nouvelle Frappe en Profondeur, cette 
fois-ci dirigée par le joueur ennemi.



Mission 2 de l’Inquisition : Purification
 
 
Une perturbation du warp a réuni 2 armées, peut-être par hasard. 
Que ce soit à la faveur de Sa volonté ou à celle plus malévolente 
d’une autre entité, le conflit sera au mieux erratique. 
 
Déploiement : Rien n’est déployé. Déterminer au hasard qui jouera 
en premier. Il n’y aura pas de test pour prendre l’initiative. 
 
Lors du premier tour de chaque joueur, leur armée entière arrive en 
frappe en profondeur. Si l’unité subit un incident de frappe, elle est 
placée en réserve et reviendra à nouveau en frappe en profondeur 
lors du tour suivant (sans avoir à effectuer de jet de réserve). 
 
Règles spéciales : 
Hiatus du Warp : celui qui joue en premier doit lancer un dé en 
utilisant le tableau des Perturbations Warp au début de chaque tout 
après le premier. Quand une nouvelle perturbation est obtenue, elle 
remplace l’ancienne. 
 
Objectif : Points d’annihilation. 

 
Perturbation du Warp 

1d6 Effet 
1 Distorsion de l’espace : L’espace s’étire et se replie, peut-

être en réaction aux désirs secrets des gens alentours. Au 
début de la phase de tir de chaque joueur, une unité 

ennemie non engagée en combat au corps à corps est 
retirée de la table et placée en réserve, pour revenir en 

frappe en profondeur lors du tour suivant. 
2 Accélération anthropique : L’entropie s’engouffre dans le 

champ de bataille, aggravant les dégâts subis. Toutes les 
sauvegardes d’armures sont pénalisées de 1 points (3+ 

devient 4+ par ex.) et toutes les valeurs de Blindage sont 
réduites de 1. 

3 Les Ténèbres s’abattent : Toutes les sources de lumière 
cessent de fonctionner. Utilisez les règles de combat 

nocturne. 
4 Tremblement de terre : le sol tremble, provoquant 

accidents et chutes. La table entière est considérée 
comme un terrain difficile. 

5 Distorsion des lois : Les lois de la physique cessent de 
s’appliquer. Toutes les unités bénéficient d’une 

sauvegarde de couvert de 5+, ou d’une amélioration de 1 
point de leur sauvegarde de couvert initiale (5+ devient 

4+ par exemple). 
6 Stabilité : Tout est comme il le devrait…au moins 

momentanément. Pas de perturbation Warp ce tour-ci. 



Mission 1 des Nécrons : L’Eveil

 
 
Après des décennies de sommeil, un monde-nécropole a été dérangé. 
Les responsables doivent être châtiés et leurs âmes récoltées. 
 
Déploiement : Le joueur Nécron dispose 3 pions objectifs n’importe 
où sur la table, à au moins 18’ de tout bord de table. 
 
Le joueur sans mission déploie ses forces dans les 12’ d’une 
longueur de table de son choix. 
 
Le joueur Nécron joue en premier, son armée entière entre depuis les 
pions objectifs comme s’il s’agissait d’un bord de table. Les 
Monolithes doivent être gardés en réserve et entrer en frappe en 
profondeur. 
 
Il n’y a pas de jet de dé pour prendre l’initiative. 
 
Règle spéciale :  
 
Locus : L’armée Nécron ne tient pas compte de sa règle spéciale 
Dématérialisation. 
 
Objectif : Celui qui contrôle le plus d’objectifs à la fin de la partie 
l’emporte. Pour contrôler un objectif, un joueur doit avoir une unité 
opérationnelle dans ses 6’ sans qu’il ne s’y trouve d’unité ennemie. 



Mission 2 des Nécrons : Collecte des Ames
 
 
Que débute la moisson ! 
 
Déploiement : le joueur sans mission déploie ses forces dans les 24’ 
d’une longueur de table de son choix. 
 
Le joueur Nécron joue en premier, son armée entière rentrant par la 
longueur de table opposée. 
 
Il n’y a pas de jet de dé pour prendre l’initiative. 
 
Règles spéciales : 
 
Collecte des âmes : Le joueur Nécron essaye de collecter des âmes. 
A la fin de chacun de ses tours, consultez la table de Collecte des 
âmes. Ses effets ne sont pas cumulatifs, l’ancien cesse dès qu’un 
nouveau entre en jeu. 
 
Objectif : Points d’annihilation. Le joueur Nécron les gagne 
comme d’ordinaire. Le joueur sans mission en gagne pour chaque 
unité survivante à la fin de la partie. 
 

Collecte des âmes 
Figurines ennemies tuées Effet 

0-5 Aucun effet. 
5-10 Toutes les unités Nécrons 

gagnent un bonus d’Initiative de 
+2. 

15-20 Tous les joueurs sans mission 
réduisent leur commandement 

de 1. 
20+ Toutes les armes Gauss gagnent 

la règle Perforantes. 



Mission 1 des Orks : Boyz au Kontact !

 
 
Comme le sait tout Boss qui se respekte, parfois, il faut juste amener 
les Boyz dans l’aktion. S’ils n’ont personne sur qui taper, ils finiront 
par s’entretuer. 
 
Déploiement : le joueur sans mission déploie ses forces dans les 12’ 
d’une longueur de table de son choix. 
 
Le joueur Ork fait de même dans les 12’ de la longueur de table 
opposée. 
 
Le joueur sans mission joue en premier, sauf si l’Ork lui prend 
l’initiative. 
 
Règles spéciales : 
 
ça urge : A la fin de chaque tour Ork, toute unité Ork n’étant pas un 
véhicule qui n’a pas tiré ou combattu dans un assaut doit lancer un 
dé sur la table « ça urge ». Les unités dans un véhicule de transport 
doivent également le faire, et si elles subissent un résultat Rush ou 
Tarés, elles doivent débarquer avant d’effectuer l’action demandée. 
 
Objectif : Points d’annihilation. Le joueur Ork les gagne comme 
d’ordinaire. Le joueur sans mission en gagne pour chaque unité 
survivante à la fin de la partie. 

 
Ça urge ! 

1d6 Effet 
1 Kombat : Les Orks ne parviennent pas à réprimer leur 

agressivité et se tapent dessus. L’unité subit 1d6 blessures, 
sauvegardables comme d’ordinaire. 

2 Soif de sang : l’unité gagne la règle Contre-charge jusqu’au 
début du prochain tour. 

3 Tarés : L’unité se déplace de 2d6’ suivant la direction 
obtenue sur un dé de dispersion. Ils ne peuvent pas approcher 
à moins de 1’ d’une unité ennemie (ils s’arrêtent juste avant). 

Si un Hit est obtenu, l’unité se déplace de 6’ vers l’unité 
ennemie la plus proche. 

4 Dakka dakka : l’unité double la portée de ses armes à 
distance et chacune de ses armes tire une fois sur la cible la 
plus proche. S’il n’y a pas d’ennemis à portée, ciblez l’unité 

alliée la plus proche. 
5 Hurlement : L’unité hurle sa colère. Elle se rallie et devient 

Sans peur jusqu’à la fin du prochain tour. Si elle fuit, elle se 
rallie automatiquement lors de sa prochaine phase de 

mouvement. 
6 Rush : Si l’unité n’avait pas couru lors de ce tour, elle se 

déplace de 6’ en direction de l’unité ennemie la plus proche. 
 



Mission 2 des Orks : Waaagh ! 
 
Certaines Waaaghs sont plus importantes que d’autres, et celle-ci 
est plutôt pas mal. 
 
Déploiement : le joueur sans mission déploie ses forces dans les 24’ 
d’une largeur de table de son choix. 
 
Le joueur Ork utilise son 1er tour pour faire entrer ses forces par la 
largeur opposée. 
 
Règle spéciale : 
 
Uber Waaagh : Le joueur Ork utilise la règle Waaagh ! tout le 
temps. Il l’utilise à chaque tour, au début de ses phases de 
mouvement. 
 
Objectif : Percée (comme décrit au début de ce document).



Mission 1 des Space Marines : Frappe chirurgicale

 
 
Une frappe chirurgicale est souvent la meilleure option : détruire un 
lieu-clé permet souvent de renverser le cours d’une guerre. C’est 
justement la tâche de prédilection des forces de l’Adeptus Astartes. 
 
Déploiement : Les joueurs disposent 3 pions objectifs à 24’ des 
longueurs de table. Le premier est placé au centre de la table et les 
deux autres à 24’ des longueurs et à 12’ des largeurs. 
 
Le joueur sans mission déploie ses forces dans les 6’ de ces 
objectifs. 
 
Le joueur Space Marine choisit une longueur ou une largeur de table 
comme étant la sienne. Le joueur sans mission reçoit l’opposée. 
 
Le joueur Space Marine joue en premier, amenant ses forces sur la 
table depuis son bord de table. 
 
Objectif : Celui qui contrôle le plus d’objectifs à la fin de la partie 
l’emporte. Pour contrôler, un joueur doit avoir une unité 
opérationnelle dans les 6’ de l’objectif sans qu’il ne s’y trouve 
d’unité ennemie. Marquez qui contrôle l’objectif jusqu’à ce que cela 
change. 



Mission 2 des Space Marines : Engagement
 
 
Une opération durant laquelle une petite force tente de retenir des 
ennemis plus nombreux est souvent appelée « dernier carré », mais 
les Space Marines l’appellent simplement « Engagement ». 
 
Déploiement : Le joueur Space Marine déploie ses forces dans les 
12’ d’une longueur de table. 
 
Le joueur sans mission joue en premier, amenant son armée entière 
en jeu depuis  la longueur de table opposée. 
 
Chaque fois qu’une unité du joueur sans mission est détruite, elle 
revient en jeu durant la phase de mouvement suivante de son joueur. 
Ce dernier choisit de la faire entrer en jeu depuis son bord de table, 
ou comme si elle effectuait une attaque de flanc. 
 
Objectifs : Points d’annihilation. Le joueur sans mission les gagne 
comme d’ordinaire. Le joueur Space Marine en gagne pour chaque 
unité survivante à la fin de la partie. 



Mission 1 des Tau : Mont’Ka
 
 
Les Tau utilisent une stratégie qui pourrait se traduire 
grossièrement par « coup de grâce ». Après avoir patiemment 
attendu le bon moment, les Shas’o ou Shas’el organisent un 
déploiement très rapide. 
 
Déploiement : Le joueur sans mission déploie son armée entière où 
il le souhaite sur la table. Il ne peut rien placer en réserve. 
 
Le joueur Tau joue en premier, déployant toutes les unités suivantes 
en frappe en profondeur : Crisis, Stealth, Guerriers de Feu (sans 
Devilfish), Piranha ou escouades de Drones d’attaque. Les QG se 
déploient en premier. Toute unité arrivant en frappe en profondeur 
dans les 12’ d’un QG ne dévie pas. Le joueur Tau amène ensuite en 
jeu le reste de ses unités sur la table depuis une longueur de table de 
son choix. 
 
Règles spéciales : 
 
Résistance inattendue : Si le joueur Tau ne parvient pas à gagner 
un point d’annihilation durant un tour complet (le sien et celui de 
son adversaire), il doit effectuer des tests comme si un Ethéré avait 
été tué (règle Revers de la médaille des Ethérés). Toute unité qui le 
réussit gagne la règle Ennemi Juré comme d’ordinaire. 
 
Objectif : le joueur Tau essaye d’infliger un coup mortel à son 
adversaire. Il doit absolument avoir gagné 6 points d’annihilation à 
la fin de la partie. S’il n’y parvient pas, il a perdu. S’il parvient à 
table-raser son adversaire, il gagne sans se préoccuper des points 
d’annihilation.



Mission 2 des Tau : Kauyon
 
 
Les Tau sont les maîtres de la stratégie dite de l’appât. Une unité de 
courageux combattants se montre à découvert afin d’attirer les 
forces ennemies là où les Tau les attendent. 
 
Déploiement : Le joueur Tau déploie un choix de Troupe ou une 
unité de Vespides dans les 24’ d’une des deux longueurs de tables 
mais à au moins 12’ de tout bord de table. Cette unité constitue 
l’appât. 
 
Le joueur sans mission joue en premier, amenant son armée entière 
sur la table depuis sa longueur ou en utilisant des attaques de flanc (à 
son choix pour chaque unité). Ses unités n’ont pas besoin de 
disposer des capacités Scouts ou Infiltration pour effectuer des 
attaques de flanc. 
 
Lors du premier tour du joueur Tau, il fait entrer son armée en jeu de 
la même façon que son adversaire. 
 
Objectif : Points d’annihilation. Le joueur Tau les gagne comme 
d’ordinaire. Le joueur sans mission en gagne pour chaque unité 
survivante à la fin de la partie. 
 
Si le joueur sans mission détruit l’unité d’appât, il gagne la partie 
sans se préoccuper des points d’annihilation. 



Mission 1 des Tyranides : Assaut planétaire
 
 
Les Tyranides commencent toujours par faire pleuvoir des cieux 
leurs spores mycétiques. Cet assaut planétaire leur permet de 
couvrir le plus de terrain possible, consommant par la suite tout ce 
qui est à leur portée. 
 
Déploiement : Le joueur sans mission déploie ses forces n’importe 
où sur la table. 
 
Le joueur Tyranide places son armée en réserve. Lors du tour 1, 
toutes ses Troupes et 1 QG entrent en jeu en frappe en profondeur. 
Ses autres unités arrivent en frappe en profondeur en utilisant les 
règles ordinaires des réserves. 
 
Règles spéciales : 
 
Spore mycétique : Lors du round durant lequel tout Tyranide entre 
en jeu, il bénéficie d’une sauvegarde de couvert de 5+ pour 
représenter l’abri temporaire de la spore mycétique dans laquelle il 
est arrivé. 
 
Essaim sans limite : Chaque fois qu’une unité Tyranide est 
entièrement détruite, elle revient en frappe en profondeur lors du 
tour suivant du joueur Tyranide. 
 
Objectif : Quarts de table. Pour contrôler un quart de table, un 
joueur doit avoir une unité opérationnelle entièrement dedans. 
Aucune de ses figurines ne doit se trouver sur un autre quart. De 
plus, aucune unité ennemie ne doit s’y trouver complètement. Celui 
qui contrôlera le plus de quarts de table à la fin de la partie sera le 
gagnant.



Mission 2 des Tyranides : Absorption
 
 
L’absorption de biomasse est vitale pour la progression des 
Tyranides dans notre galaxie. Ils l’absorbent si rapidement que 
l’évolution spontanée et les mutations sont fréquentes. 
 
Déploiement : Le joueur Tyranide divise ses unités en deux groupes 
comportant un nombre égal d’unités, en choisissant librement où ira 
la dernière en cas de nombre d’unités impair. Ce même joueur 
désigne ensuite une longueur de table comme étant la sienne. Il 
déploie enfin chaque groupe dans les 24’ de chaque coin de sa 
longueur de table. 
 
Le joueur sans mission déploie ensuite son armée entière dans les 
18’ du centre du bord de table opposé. 
 
Aucun des deux joueurs ne peut s’infiltrer, mais ils peuvent 
conserver des unités en réserve pour attaquer de flanc, frapper en 
profondeur ou arriver de réserve. 
 
Règle spéciale : 
 
Mutation spontanée : A chaque fois qu’une unité Tyranide détruit 
une unité ennemie n’étant pas un véhicule lors d’un assaut, elle 
gagne une capacité de la table des Mutations Spontanées. Si 
plusieurs unités ont pris part à l’assaut, le joueur sans mission choisit 
quelle unité gagnera la mutation. 
 
Objectif : Points d’annihilation. 

 
 
 

 

Table des Mutations Spontanées 
Type d’unité détruite Effet 

QG L’unité gagne +1 en CC et CT. 
Troupe L’unité regagne immédiatement 

1d6 figurines ou 1d3 blessures. 
Elle ne peut excéder son nombre 

initial de figurines ou de 
blessures. 

Elite L’unité gagne la règle Charge 
Féroce. 

Attaque Rapide L’unité gagne +1 en Initiative. 
Soutien L’unité gagne la règle Contre-

charge. 


