
Aménagement des règles de Frostgrave/Sandgrave

Les trésors
Au lieu de placer 3 jetons trésors par joueurs, on en place 3 jetons par joueur moins 1 un jeton. 

Exemple : dans une partie à 2 joueurs, au lieu de mettre 6 trésors en jeu, on en place 5. Et dans une 
partie à 4 joueurs, on en place 11 au lieu de 12.

En plaçant un nombre impair de jetons, il n'y aura pas de statut quo sur le nombre de trésors 
récupérés par les joueurs.

Acheter des objets magiques 
Après chaque partie, un magicien peut consulter ses contacts au marché noir pour éventuellement 
acheter des objets magiques. Pour ce faire, le joueur du magicien effectue 4 jets sur la table des 
trésors classiques en relançant les résulats de 1, 2 et 3. Les résultats obtenus (en ignorant les 
éventuelles couronnes d'or) sont les marchandises actuellement disponibles à la vente pour le 
magicien et il peut les acheter au prix normal de vente. S'il ne les achète pas avant la prochaine 
partie, alors les objets sont perdus (ils ont été volés ou achetés par d'autres acquéreurs). 
La liste des objets disponibles au marché noir est exclusive à chaque magicien : chaque magicien 
fait ses propres jets pour savoir ce que ses contacts peuvent lui proposer.

Vendre des objets magiques
Après chaque partie, avant de vendre un grimoire, parchemin, objet magique, etc. un mage doit 
lancer un dé et multiplier le résultat par 15. C'est la somme maximale que l'acheteur est prêt à 
débourser (sans toutefois dépasser le prix de revente normal de l'objet).

Bien entendu un mage peut refuser de vendre un objet si le prix est trop faible. Mais dans ce cas-là, 
il devra attendre la fin d'une autre partie pour essayer de le vendre à un meilleur prix. À la fin de 
chaque partie, un mage peut essayer de vendre autant d'objet qu'il le souhaite.

Ces modifications servent à brider les possibilités d'optimisation en revendant des trésors pour en 
acheter d'autres plus performants/adaptés. Il n'y a pas de supermarché magique en dehors de 
Sandgrave prêt à vous vendre tout ce que vous voulez !

La mort du magicien
Si un magicien perd tous ses points de vie lors d'une partie et qu'il obtient le résultat "mort" sur le 
tableau des blessures, la figurine n'est pas considrée comme tuée. Au lieu de ça, le magicien gagne 
une blessure permanente (tirée au hasard), perd tous les objets magiques qu'il portait et gagne 1D20 
x 5 points d'expérience pour avoir survécu à une situation de mort imminente.

Un magicien ne peut pas recevoir deux fois la blessure permanente "Borgne", si c'est le cas, on tire 
une autre blessure à la place.

Cette règle est là pour s'assurer que les magiciens (qui sont les protagonistes des parties) ne 
puissent pas mourir à cause d'un jet de dé malchanceux.



Expérience

Pour chaque sort lancé avec succès ayant une valeur de lancement* de 8 ou moins +5

Pour chaque sort lancé avec succès ayant une valeur de lancement* de 9-13 +10

Pour chaque sort lancé avec succès ayant une valeur de lancement* de 14+ +15

Pour chaque créature incontrôlable** tuée par le sorcier ou l'expédition +5

Pour chaque soldat ennemi tué par le sorcier ou l'expédition +10

Pour chaque apprenti ennemi tué par le magicien ou l'expédition +30

Pour chaque magicien ennemi tué par le magicien ou l'expédition +50

Pour chaque trésor récupéré par l'expédition +50

Pour chaque partie à laquelle un magicien participe +40

*La valeur de lancement n'étant pas la même pour un magicien et son apprenti, un même sortilège 
peut rapporter plus ou moins de points d'expérience selon qui a lancé le sort.

**Certains scénarios stipulent que certaines créatures rapportent X points d'expériences quand 
elles sont tuées. Ces points remplacent ceux prévus par le tableau au-dessus. Exemple : le ver géant
du scénario du même nom rapportent 100 xp quand il est tué, et non-pas 5 ni 105. 

Défense héroïque
Dans une aventure comme celle-ci, il est de bon ton de récompenser la vaillance et la combativité. 
Ainsi, pour définir les dommages lors d’un combat ou d’un tir, vous pouvez utiliser la table ci-
dessous.

Table de défense héroïque lors d’un combat

Dé modifié du perdant Dommages subis par le perdant

15-16 -1 dommage

17-18 -2 dommages

19-20 -3 dommages

21+ -4 dommages

Notez que le dé modifié est le résultat final obtenu par le perdant, après avoir ajouté son Combat et/
ou les modificateurs à appliquer (comme le couvert lors d’un tir par exemple). 

Note : Cette option permet de contrebalancer le hasard des combats dans Frostgrave, en 
récompensant les jets élevés, même si ces derniers ont été battus par l’adversaire. De plus, les 
personnages avec des caractéristiques élevées, ayant plus de chance d’obtenir de hauts résultats, 
deviennent plus résistants. 



Coup critique
Si une figurine obtient un résultat naturel de 20 sur un jet de Combat ou de Tir, c'est une réussite 
automatique. Il ajoute un bonus de +5 à ses dégâts.

Résistance héroïque
Si une figurine obtient un résultat naturel de 20 sur un jet de Volonté pour résister à un sort, c'est 
une réussite automatique, peu importe la valeur à atteindre.

Blessé
Quand une figurine n'a plus que 4 points de vie ou moins, elle est blessée. Tant qu'elle est blessée, 
elle n'a plus le droit qu'à une seule action (pas obligatoirement un mouvement) et subit un malus de 
-2 à tous ses jets de dés.

Si la figurine récupère de la santé et remonte à 5 points de vie ou plus, elle n'est plus considérée 
comme blessée.

Les morts-vivants, les golems et les démons ne sont jamais blessé. Si une figurine commence le jeu 
avec 4 points de vie ou moins, elle n'est pas considérée comme blessée avant davoir perdu au moins
1 point de vie.

Sortilèges d'attaque à distance
Les sorts d'attaques à distance n'ajoutent pas la caractéristique de Tir du lanceur de sort. De plus, le 
tir magique est résolu en appliquant les modificateurs normaux de combat à distance (couvert, tir 
hâtif, obstuction, etc.).

Si un magicien ou son apprenti lance un sort de tir sur une figurine engagée au corps-à-corps, il doit
décider s'il renforce son sort ou non avant de déterminer aléatoirement quelle figurine subit 
l'attaque. Cela ne s'applique qu'aux sorts d'attaque à distance.

Parchemins
Si un magicien ou son apprenti utilise un parchemin pour lancer un sort qu'il connaît déjà, la valeur 
de lancement du sort est automatiquement égale à 12 ; on n'utilise pas la valeur de lancement 
normale du sort, les tests de résistance se font donc contre une valeur de 12.
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