
10= +

acrobaties dex*
alchimie int
artisanat r int
bluff r cha
concentration r con
connaissance des sorts int
connaissances int
connaissances int
connaissances int
connaissances int
contrefaçon r int
crochetage dex
décryptage int
déguisement r cha
déplacement silencieux r dex*
désamorçage/sabotage int
détection r sag
diplomatie r cha
discrétion r dex*
dressage cha
empathie avec les animaux cha
equilibre r dex*
equitation r dex
escalade r for*
estimation r int
evasion r dex*
fouille r int
intimidation r cha
langage secret sag
lecture sur les lèvres int
maîtrise des cordes r dex
natation r for†
perception auditive r sag
premiers secours r sag
profession sag
psychologie r sag
renseignements r cha
représentation r cha

saut r for*
scrutation r int
sens de l’orientation r sag
sens de la nature sag
utilisation d’objets magiques cha
vol à la tire dex*

ARMURE

V
A

LE
U

R
S 

D
E 

C
O

M
B

A
T

JE
TS

 D
E

SA
U

V
EG

A
R

D
E

total de base taillede car. divers temp.
modificateurs

vigueur (con)

réflexes (dex)

volonté (sag)

melée (for)

ranged (dex)

initiative (dex)

total de base magiquesde car. divers temp.
modificateurs

ca quand pris
au dépourvu

ca contre attaques 
de contact

échec des sorts

pénalité 
d’armure

ar
m

u
re

po
rt

ée

dés de vie

réduction des dégâts

COMPÉTENCESVALEURS DE CARACTÉRISTIQUES POINTS DE VIE

D’ARMURE

CLASSE armure dexbouclier taille naturelle
modificateurs

diverssag

FORCE

valeur

DEXTÉRITÉ

CONSTITUTION

INTELLIGENCE

SAGESSE

CHARISME

modif.

ARMES

modificateurs
de car.total degré diversassoc.

car.
classe
autre

(

( )

)

aptitudesmodificateurs de combat supplémentaires

( )
( )

modificateurs

( )

bonus de dex
maximal

 arme  dégâts  portée type taille

notes

 arme  dégâts  portée type taille

notes

 arme  dégâts  portée type taille

notes

 arme  dégâts  portée type taille

notes

 arme  dégâts  portée type taille

notes

personnage joueur

classe niveau

race alignement

dieu/religion

origine

nationalité résidence

r peut être utilisée avec un degré de maîtrise de 0 — * la pénalité d’armure s’applique 
† -1 tous les 2,5 kg d’équipement

degrés de maîtrise max = niv+3(/2)

chance d’être 
raté

résistance à la 
magie

( )

( )

( )
( )

bonus à
l’attaque

coup
critique

bonus à
l’attaque

coup
critique

bonus à
l’attaque

coup
critique

bonus à
l’attaque

coup
critique

bonus à
l’attaque

coup
critique

valeur temp. modif. temp.
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LANGUES

objet localisation poids objet localisation poids objet localisation poids

ÉQUIPEMENT

px nécessaire pour atteindre le 
niveau suivant

SE DÉPLACER/SOULEVER
déplacement déplacementvitesse

marche (= base)

footing

course (x3)

course (x4)

une heure de marche

une heure de footing

un jour de marche

spécial

vitesse

charge

légère

intermédiaire

lourde

poids transporté malus aus jets coursedex max

+3

normal

+1

normal normal

-3 x4

-6 x3

MONNAIE & PIERRES PRÉCIEUSESEXPÉRIENCE
total de points d’expérience pc —

pa —

po —

pp —

pierres précieuses —

porter à bout de bras
= charge max.

soulever
= 2 x charge max.

tirer ou pousser
= 5 x charge max.

CARACTÉRISTIQUES DE CLASSES & RACIALES DONS

total weight carriedcurrent load



mod. au dd

SORTS

OBJETS MAGIQUES

COMPAGNONS

 nom race/classe dv/niv. pv init. vit ca att. for dex con int sag cha

notes

 nom race/classe dv/niv. pv init. vit ca att. for dex con int sag cha

notes

 nom race/classe dv/niv. pv init. vit ca att. for dex con int sag cha

notes

 nom race/classe dv/niv. pv init. vit ca att. for dex con int sag cha

notes

niveau

0

dd du jet de 
sauvegarde

sorts 
par jour

sorts en 
bonus

nb de sorts 
connus

1er

2e

3e

4e

5e

6e

0

7e

8e

9e
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apparence du personnage

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

HISTORIQUE & NOTES DIVERSES

personnalité

remarque(s)

contacts/amis

ennemis

age sexe

taille poids

cheveux yeux

peau main directrice

nom du personnage

description

date de création md/campagne

date de naissance catégorie de taille


