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une aptitude en premier, puis le perdant du tir aux dés 
résout une aptitude. S’il y a trois ou quatre joueurs qui 
ont des aptitudes qui se résolvent au même moment, 
les perdants tirent à nouveau aux dés jusqu’à ce qu’un 
premier, un deuxième et un troisième perdants soient 
déterminés, et ils résolvent une aptitude chacun dans 
l’ordre du tir aux dés. Ils continuent de résoudre des 
aptitudes dans le même ordre jusqu’à ce que toutes les 
aptitudes qu’ils souhaitaient résoudre aient été résolues. 
Un joueur peut aussi décider de ne pas résoudre une 
aptitude, mais s’il le fait, il ne peut plus résoudre 
d’aptitude censée se résoudre à ce moment-là.

FAQ
GÉNÉRALES
Q : La défausse doit-elle être face visible ou face cachée ?
R : Face visible.

Q : Un combattant peut-il attaquer à l’occasion de plusieurs 
activations lors d’une même phase d’action s’il n’a pas fait 
d’action de Charge et s’il a une cible valide ?
R : Oui.

Q : Peut-on activer un combattant qui a fait une action de 
Charge pour le mettre en Garde ?
R : Non. Un combattant qui a fait une action de Charge 
ne peut plus être activé jusqu’à la fin de la phase.

Q : Si j’obtiens plusieurs réussites pour une action d’Attaque, 
est-ce que j’inflige plusieurs fois les dégâts ?
R : Non. Chaque action d’Attaque qui réussit inflige 
une seule fois des dégâts, peu importe le nombre de dés 
indiquant des réussites.

CARTES UNIVERSELLES – AMÉLIORATIONS
Offensive Totale (#431)
Q : Si j’améliore mon combattant avec Offensive Totale, ai-je le 
droit d’utiliser le dé d’attaque bonus en effectuant une action 
d’Attaque qui cible plusieurs combattants ? Si oui, comment est-
ce que cela fonctionne ?
R : Vous pouvez utiliser le dé d’attaque bonus en 
effectuant une action d’Attaque qui cible plusieurs 
combattants, mais vous aurez le dé d’attaque bonus 
uniquement pour la première action d’Attaque que vous 
effectuez de cette manière (c’est-à-dire contre le premier 
des combattants que vous ciblez).

Ce document présente des correctifs aux règles de 
Warhammer Underworlds : Shadespire et nos réponses aux 
questions fréquemment posées par les joueurs. Lorsque 
des changements sont effectués, le numéro de version 
est mis à jour et les changements apparaîtront en 
magenta. Si un numéro de version comporte une lettre 
(exemple : 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale 
a été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, 
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
Page 14 – Séquence de Jeu
Ajoutez la section suivante :
Séquençage
Si un joueur a plusieurs aptitudes qui se résolvent au 
même moment (ex : au début de la phase d’action), il 
choisit l’ordre dans lequel elles sont résolues. Si deux 
joueurs ont des aptitudes qui se résolvent au même 
moment, ils tirent aux dés (voir ci-dessous). Le gagnant 
résout une aptitude en premier, puis le perdant du tir 
aux dés résout une aptitude. Ils continuent de résoudre 
des aptitudes dans le même ordre jusqu’à ce que 
toutes les aptitudes qu’ils souhaitaient résoudre aient 
été résolues. Un joueur peut aussi décider de ne pas 
résoudre une aptitude, mais s’il le fait, il ne peut plus 
résoudre d’aptitude censée se résoudre à ce moment-là.

Notez que des règles différentes s’appliquent aux 
réactions, dont beaucoup se résolvent au même moment, 
mais une seule peut être jouée par occasion (voir p. 24).

Page 17 – Placez les Combattants
Ajoutez la phrase suivante à la fin du paragraphe :
“Un combattant ne peut pas être placé dans un 
hexagone déjà occupé par un autre combattant,  
que ce soit avant ou après le début de la partie.”

Page 20 – Réussites Critiques
Ajoutez la phrase suivante à la fin du dernier 
paragraphe de l’encart :
“Si l’action d’Attaque réussit, elle occasionne également 
une touche critique.”

Page 27 – Parties Multijoueurs
Ajoutez la section suivante :
Séquençage
Si deux joueurs ont des aptitudes qui se résolvent au 
même moment, ils tirent aux dés. Le gagnant résout 
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CHAMPIONS DE STEELHEART –  
CARTES DE COMBATTANT
Angharad Brightshield
Q : Si Angharad Brightshield est attaquée, et devient Inspirée 
suite à son jet de défense, peut-elle utiliser sa Réaction Furieuse 
Parade si l’attaque rate ?
R : Non. Elle ne devient Inspirée qu’après que l’action 
d’Attaque a été résolue, ce qui signifie que l’opportunité 
de réagir avec une Furieuse Parade est déjà passée.

CHAMPIONS DE STEELHEART –  
CARTES D’OBJECTIF
Rempart de Sigmar (#37)
Q : Puis-je marquer Rempart de Sigmar si un de mes 
combattants a reçu des dégâts puis a été soigné entièrement  
(et si tous les autres combattants sont indemnes) ?
R : Non.

Q : Puis-je marquer Rempart de Sigmar suite à une phase 
d’action pendant laquelle aucun de mes combattants 
n’était vivant ?
R : Oui.


