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LA RACE 
  
La race est l'espèce du personnage: Humain, Elfe, Demi - Elf, Nain, Gnome, et Hobbit sont la plupart des choix 
communs. Pendant que plus rare, les personnages peuvent être aussi Demis - Orcs. Pendant que chaque race peut 
jouer toute classe ou combinaison de classes, sont des classes préférées pour chaque race. Choisir une classe raciale 
non préféré résultats une pénalité de 10% XP.  
  
Humain 
Les êtres humains sont la race la plus commune de Greyhawk. Les êtres humains gagnent les XP à un taux 
légèrement plus rapide que les non - races humaines. En outre, ils peuvent choisir toute classe ou combinaison de 
classes dans les alignement de restrictions sans courir une pénalité des XP.  
  

Les Classes préférées:  N’importe 
  
Les Compétences spéciales:  
  
Classe de Combinaison: Les êtres humains peuvent choisir toute classe ou combinaison de classes dans 
restrictions de l'alignement sans courir une pénalité XP. 
Le Bonus des Points d'expérience: Les êtres humains gagnent 10% de bonus à toute expérience gagnés. 
Aptitude d’apprendre: Les êtres humains gagnent un point d’Exploit supplémentaire pendant la création 
du personnage. 
Bonne  richesse: Ca reflète leur persévérance de race, une fois par jour, un être humain peut re-lancé tout 
dé roulé, en prenant le résultat (pour bon ou malade) du nouveau rouleau. 

  
  
L'elfe 
  
Les elfes ont tendance à être de la même hauteur, bien que plus 
svelte, que les Êtres humains normaux. Leurs Traits sont 
délicatement ciselé et délicat, et ils parlent dans des tons 
mélodiques. Bien qu'ils paraissent fragile et faible, comme une race 
ils sont rapides et forts. Les elfes vivent souvent longtemps comme 
1200 années. Ils sont presque immunisés au sommeil, charmes, sort 
et sont habile à trouver des objets cachés. Pendant un combat, les 
Elfes reçoivent des bonus, quand attaquer avec les épées et les arcs. 
Les elfes ont aussi l’Infra vision qui leur permet de voir au-dessus 
de 60 ' dans les environnements faibles.  
  

Les classes Préférées:  Le sorcier 
  
Les compétences Spécial: 
  
Attirer la nature:  Les mortels normaux trouvent souvent 
le beauté des être elfes irrésistible.  L'elfe peut utiliser le 
charme de la personne une fois / jour pour chaque cinq 
niveaux d'expérience. 
Résistance au Charme/Sommeil: Les elfes sont 
immunisés a la magie du sommeil et gagne +2 sur leur 
sauvegarde contre magie de l'Enchantement. 

Détectez Caché:  Les elfes sont très habiles à trouver les objets cachés, il gagne +5 à leurs jets quand il cherche des 
objets cachés, secret ou portes cachées, etc., 
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La liberté de Mouvement:  L'elfe ignore les caractéristiques de bases quand il se déplace ou marche. 
La science:  Les elfes acquièrent l'Exploit de la Science automatiquement. 
Infra vision:  Infra vision autorise la vue dans les environnements faibles pour jusqu'à 60 '.  Infra vision est 
monochromatique. 
Parlez avec les Plantes:  L'elfe peut parlez avec les plantes 1/jour. 
La surprise: Un elfe gagne une bonus pour surprendre des adversaires, mais seulement si l'elfe n'est pas 
dans une armure de métal. Quand même, l'elfe doit être ou seul, ou avec une réception comprise seulement 
d'elfes ou de hobbits (aussi pas d’armure de métal), ou 90 pieds ou plus loin de sa réception (le groupe de 
personnages est avec) gagne ce bonus. Si elle accomplit ces conditions, elle déplace si silencieusement que 
les adversaires souffrent d’un -4 de pénalité à leurs rouleaux du dé de la surprise. Si l'elfe doit ouvrir une 
porte ou masquer à attaquez, cette pénalité est réduite à -2. 
Le bonus de l’arme:  L'elfe gagne automatique la compétence avec la longue épée ou le long arc. 
  

Demi - Elfe 
Les Demi - Elfes sont habituellement beaucoup comme de parent Elfique dans l’apparence. Ils sont beaux gens, avec 
les bons Traits  des deux races. Ils mélangent avec l'un et l'autre race librement, en étant seulement légèrement plus 
grand que l'Elfe moyen (5 ' 6 " sur moyenne) et pèse approximativement 150 livres. Typiquement il vive 
approximativement 160 années. Pendant qu'ils n'ont pas toutes les compétences de l'Elfe, il est encore quelque peu 
résistant au sort de sommeil et charmes, est habile à trouver les objets cachés, et a l’Infra vision. De tout le demi - 
races humaines, Demi - Elfes ont la plus grande gamme de classes du personnage préférées et les combinaisons 
multi-classé.  
  

Les classes Préférées: Ecclésiastique, Combattant, Voleur 
  

Les Compétences spéciales: 
  
Résistance au Charme/Sommeil:  Le Demi - Elfe gagne +2 aux sauvegardes contre La magie de 
l'enchantement.  
Détectez Caché:  Demi - Elfes sont très habiles à trouver objets cachés, en ajouter 5 à leurs jet de  
Recherche. 
Infra vision:  Infra vision autorise la vue dans les environnements faibles pour jusqu'à 60 '.  Infra vision est 
monochromatique. 
  

Le nain 
Les Nains sont courts, associés trapus, identifiés par leur dimension et forme facilement. Ils font la moyenne 4 à 4 
1/2 pieds grand et a des joues rougeoyantes, des yeux sombres, et des cheveux sombres. Les Nains généralement 
vivent approximativement 350 années. Elles sont une race ingénieuse d'ouvriers forts et artisans, particulièrement 
résistant à la magie et empoisonnement, et peut esquiver des attaques de plus grandes créatures. Adapté de vie dans 
les régions clandestines, les Nains ont l’Infra vision, leur permet de voir dans obscurité totale. Les Nains peuvent 
choisir la classe; cependant, ce qui choisissent d'étudier la magie dégage leur résistance raciale à la magie.  
  
La Classe préférée:  Le combattant. Ce qui choisissent d'étudier la magie dégage leur résistance raciale à la magie. 

  
  
Les Compétences spéciales: 
  
Infra vision:  Le nain peut voir dans les environnements de l’obscurité absolue jusqu'à 60 '.  Infra vision est 
monochromatique. 
Guérir sous terre:  Quand se reposer sous la terre, le nain guérit à un taux accéléré, en regagnant son 
bonus de Constitution par nuit de reste  
Évaluez Les pierres précieuses:  Le nain peut déterminer dans 10% la valeur de toute pierre précieuse. 
Le fonctionnement défectueux de la Magie: À cause de leur nature de la non magie, les Nains ont des 
problèmes a utiliser des articles magiques. Chaque tentatives d’utiliser un article magique pas 
spécifiquement ont convenu a la classe du personnage, il doit faire un jet contre DC 5 ou l'article manque  
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le travail.  Un fonctionnement défectueux affecte seulement l'usage courant; l'article peut travailler 
correctement la prochaine fois.  La note : Nains qui choisit de poursuivre le mystérieux ne souffre pas cet 
effet. 
Le combat de mêlée:  Nains ont un +1 de bonus à leur attaque roulé contre orcs, demi - orcs, goblins, et 
hobgoblins.  Quand aux ogres, demi - ogres, magi de l'ogre, les trolls, géants, ou titans luttent contre un  
Nains, ces agresseurs souffrent d’un –4 à leur rouleaux d'attaque à cause de la petite dimension et tactique 
défensive contre ces grands ennemis. 
Détection Minière - la Compétence: Les Nains sont de grands mineurs. Pendant que sous la terre, ils 
peuvent tenter : 
  
L'action     DC 
détectez inclinez  passage    5 
détectez la nouvelle construction   5 
détectez glisser / murs inégaux   7 
détectez la maçonnerie piège, et fosse  10 
déterminez la profondeur approximative  10 
  
Bonus jet de sauvegarde: Nains gagnent +4 aux Jets Sauvegardes contre magie et poison.  La note qui 
Nains à qui choisit de poursuivre les arts magiques perdent ce bonus pour la magie. 
La pierre Dites:  Le nain peut lancer la pierre dites 1/jour comme un ecclésiastique du même niveau. 
Le bonus d’arme: Nains gagnent une compétence automatique dans la hache ou le marteau. 

  
Les Hobbits 
Les Hobbits sont courts, généralement des gens dodus, beaucoup, comme de petits êtres humains. Leurs visages sont 
ronds et généraux et souvent tout à fait fleuris. Leur cheveux sont typiquement bouclés et les sommets de leurs pieds 
sont couverts avec de grossier cheveux. Ils préfèrent ne pas porter de chaussures toutes les fois que possible. Leur 
vie typique est approximativement de 150 années. Les Hobbits ont l’Infra vision, et est particulièrement résistant à 
magie et poison. Comme les Nains, Les Hobbits peut choisir toute classe, mais perd leur résistance magique si ils 
choisissent de poursuivre dans les arts de la magie. 
  
  

Les classes Préférées:  Le voleur.  Ce qui choisissent d'étudier la magie dégage leur résistance raciale à la 
magie. 
  
Les Hobbits reçoivent les compétences raciales suivantes: 
  
Le Voyageur prudent:  Les Hobbits possède une compréhension aiguisée du Monde de l'Ombre et ne 
garde jamais ses forces pour des Seigneurs Sombres.  Les Hobbits ajoute +5 à ses jets de la surprise contre 
les forces des Seigneurs Sombres et les mort vivant. 
Déterminez La direction:  Les Hobbits déterminent la direction avec un rouleau prospère contre DC 10. 
Déterminez L'inclinaison: Les Hobbits peut noter si un passage est un en haut ou en bas niveau avec un le 
rouleau prospère contre DC 5. 
Infra vision:  Infra vision autorise la vue dans les environnements faibles pour jusqu'à 60 '.  Infra vision est 
monochromatique. 
Bonus jet de sauvegarde: Les Hobbits gagnent un +4 aux Jets Sauvegardes contre magique et le poison.  
Les Hobbits qui choisit de poursuivre les arts magiques perdent ce bonus contre magique. 
La surprise: Un Hobbits peut gagner une bonus à surprendre des adversaires, mais seulement si Hobbits 
n'est pas dans une armure de métal. Quand même, les Hobbits doivent être ou seuls, ou avec une réception 
comprise les Hobbits seulement ou elfes, ou 90 pieds ou plus loin de sa réception de gagner ce bonus. S'il 
accomplit chacune de ces conditions, il cause une -4 de pénalité à la surprise d'adversaires sur les rouleaux. 
Si une porte ou autre chose doivent être ouverts, cette pénalité est réduite à -2. 
Le bonus de l’arme:  Hobbits gagne un compétence automatique avec frondes ou une arme de projectile 
de son choix. 
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Le gnome 
Les gnomes sont plus courts et plus svelte que leurs cousins Nains, mais considérablement plus grands. Les gnomes 
ont un bronzage sombre ou une peau brune et des cheveux blancs. Un Gnome typique vit 350 années. Ils sont 
particulièrement résistants à la magie, et est habile à esquiver des attaques de plus grand géante créatures de la 
classe. Les gnomes peuvent choisir toute classe, mais la choisir est une non classe préféré qui en résulte en une  
pénalité de 10 des XP.  
  

Les classes Préférées:  Le Voleur, Le sorcier: Favorise l'Illusion 
  
Les compétences Spécial: 
  
L'amitié animal:  Une fois par jour, le gnome gagne un sort Amitié animale de la compétence en ce qui 
concerne les animaux fouisseurs. 
Infra vision: Le gnome peut voir dans environnements d'obscurité absolue jusqu'à 60 '.  Infra vision est 
monochromatique. 

Le fonctionnement défectueux de la Magie: À cause de leur le non - nature magique, les gnomes ont un problème 
a utiliser des articles magiques.   Chaque fois qu’un gnome essaie d'utiliser un magique article convenu à la classe 
de son personnage pas spécifiquement, il doit faire un  rouleau prospère contre DC 5 ou l'article manque de 
travailler.  Un fonctionnement défectueux affecte seulement l’utilisation; l'article peut travailler correctement la 
prochaine fois.  La note, les gnomes qui choisissent le mage comme une classe ne souffrent pas cet effet. 

Le combat de mêlée: Les gnomes ont un +1 de bonus à leur attaque roule contre kobolds ou goblins. Plus 
loin, quand les gnolls, bugbear, ogres, trolls, magi de l'ogre, géants, ou titans luttent contre des gnomes, ces 
agresseurs souffrent un –4 à leur attaque roule à cause de la petite dimension et tactique défensive contre 
ces grands ennemis. 
Détection Minière - la Compétence: Les gnomes sont des tunneliers de grande compétence. Pendant que 
sous la terre, ils peuvent tenter : 
  
L'action     DC 
Détectez inclinez  passage    5 
Détectez murs dangereux, plafonds, et sols  7 
Détectez la direction approximative sous la terre 10 
Déterminez la profondeur approximative  7 
  
Identification les potions:  Le gnome peut identifier une potion par son apparence et sentir avec un rouleau 
prospère contre DC 15 (Sag). 
Bonus jet de sauvegarde: Les gnomes gagnent +4 aux Jets Sauvegardes contre magie.  La note, les 
gnomes qui choisissent de poursuivre les arts magiques perdent ce bonus. 
Le furtivement: Un gnome peut gagner un bonus à surprendre des adversaires, mais seulement si le gnome 
n'est pas en armure de métal. Quand même, le gnome doit être ou seul, ou avec une réception comprise de 
gnomes ou elfes seulement, ou 90 pieds ou plus loin de sa réception gagne ce bonus. S'il en accomplit de 
ces conditions, il cause une -4 de pénalité aux rouleaux de surprise d'adversaires. Si une porte ou autre 
chose doivent être ouverts, cette pénalité est réduite à -2. 
Le bonus d’arme:  Les gnomes ont automatique une compétence avec un poignard. 

  
  
Demi - Orc 
Demi - Orcs sont la progéniture d'un Orc et d’un Être humain, partage des caractéristiques des deux. Ils sont plus 
fort et plus solide que les Êtres humains, mais pas comme intelligent ou attirant. Être debout n'importe où de 5 ' à 7 ' 
grand, ils ont une peau verte pâle, marron grossier, typiquement cheveux, nez légèrement retournés, et long croc - 
comme dents. Demi - Orcs font des guerriers violents dû à leur force, et a le nombre le moins des classes Préférées.  
  

Les classes Préférées:  Aucun 
  

 
 

T h is  f i l
e  w

a s  g e n e ra t e d  w
i t h

 th
e  d e m o  v e r s io n  o f  t h

e  P
D F  C

o m p a t ib
le  P

r in
t e r  D

r iv
e r



Les Compétences spéciales: 
  
Sens Actif de l’odeur: Le sens du personnage 
d'odeur est assez sensible et donner un +1 de 
bonus pour surprendre aux rouleaux. 
Goût Aigu: Le sens du personnage du goût est si 
sensible il gagne un +2 de bonus aux jets de 
sauvegardes contre les poisons bus. 
Infra vision: Le demi - orc peuvent voir dans les 
environnements d’obscurité absolue jusqu'à 60 '.  
Infra vision est monochromatique.  
Homme Tueur/Chasseur:  +2 a frapper et dégât 
quand êtres humains militants. 

Les Compétences de la Découverte minières: Un 
personnage avec cette compétence est familier avec les 
mines, en perçant un tunnel et maçonnerie. En 
concentrant pour un autour le personnage peut 
déterminer: 
  
L'action     DC 
détectez l'inclinaison dans le passage  5 
détectez nouveau la construction   5 
détectez la maçonnerie piège, et fosse  10 
 
 
 
LA CLASSE 

  
La classe d'un personnage est leur profession ou carrière. Pendant que chacune des classes a des 

compétences spéciales différentes, ils ont toute la même Table XP. En la race peut choisir toute classe ou 
combinaison de classes dans les restrictions de l'alignement, mais choisir une non classe préféré résulte en un 10% 
de pénalité des XP. Un personnage peut choisir de poursuivre jusqu'à cinq classes différentes; cependant, chaque 
classe supplémentaire au-delà du premier un 10% de pénalité des XP s'attire. Quand un nouveau niveau est gagné, le 
joueur peut sélectionner quelle classe qui veut augmenter, mais si la différence dans les niveaux entre des classes  
dépassé, un 20% de pénalité des XP supplémentaire est souffert jusqu'aux niveaux en dessous.  

Les exploits sont des compétences exceptionnelles qui peuvent être apprises par les personnages comme ils 
progressent dans les niveaux. Un nouvel Exploit peut être appris chaque trois niveaux. Quelques exploits peuvent 
être appris par les classes spécifiques seulement, pendant que la plupart peut être appris par n’importe qui. Quelques 
personnages reçoivent des Exploits basés sur leur classe automatiquement, et le joueur peut choisir un Exploit 
supplémentaire avec qui commence son role. 

Note sur les Compétences:  Quelques classes sont identifiées comme avoir la classe des compétences.  Ce 
sont compétences favorisées par la classe et peut être amélioré de rang en dépensant un point de la compétence.  Les 
autres compétences, ou non  classe favorisé des compétences, être amélioré de rang en dépensant deux points de  
compétence.  Pour plus d'info, voyez l'appendice des compétences. 
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Le combattant 
  
Les combattants sont maîtres d'armes. Les combattants peuvent porter 
toute armure et utiliser toute arme. En outre, ils sont capables 
d'Exploits tel que Rapidité, Centre de l'Arme, et Mêlée Héroïque. les 
Combattants peuvent choisir de se spécialiser avec les armes 
spécifiques ou même apprendre à manier deux armes simultanément, 
pour les rendre particulièrement dangereux. 
  
  

 
Les combattants gagnent ces compétences: 
  
Les exploits: Les combattants commencent le jeu avec les 
Exploits Bonus de la défense, Rapidité, Centre de l'Arme et 
Attaque du Tourbillon (coup de vent). 
  
Armes et Armure: Toute simple et les armes martiales; toute 
légère, moyen, et armures lourdes et boucliers. Si ils 
choisissent l'Exploit Style Militant: Deux Armes, ils gagnent 
les avantages comme si ils avaient choisi deux fois. 

  
Le paladin 
Les paladins sont des champions sacrés, consacré à soutenir une cause. Chaque race a une définition de ce qui est 
juste et vrai, et chaque race a quelque chose qui croit dans une valeur. Les paladins sont disposés a lutter et mourir 
pour protéger ces croyances. Dû à leur attachement, les Paladins sont plus résistant aux poisons, gagne la 
compétence frappé par le mal, se guérir, ou un quotidien individuel, et peut Tourner / Contrôler Mort vivant. Les 
paladins doivent être Loyal Bon et à plus hauts niveaux, gagne la compétence de lancer des sorts.  
  

Les paladins gagnent ces compétences: 
  

Cercle de Pouvoir:  Si le paladin a une épée sacrée, il peut projeter un cercle de pouvoir 30 ' de diamètre.  Ce 
cercle chasse toute magie hostile à un égal niveau du paladin. 
Curatif:  La guérison des maladies de tous les types 1 / semaine pour chaque trois niveaux d'expérience.  Cette 
compétence est inefficace contre les maladies magique. 
La détection:  Détecter des monstres mauvais ou des créatures jusqu'à 60 ' loin en concentrant.  Un paladin peut 
faire ceci aussi souvent qu'il souhaite, sauf que chaque usage prend une minute. 
La fidèle Monture:  Le paladin peut appeler un coursier spécial au 4e niveau. 

       Le toucher de Guérison:  Le paladin peut mettre les mains 1 / jour, pour guérir deux points par son niveau     
d’expérience plus son bonus de Charisme. 
La santé:  Immunité à toutes les formes de maladie naturelle.   
La Magie divine:  Au 9e niveau, le paladin peut lancer la magie divine.  Le paladin reçoit des charmes de  
bonus basés sur la haute Sagesse. 

  
 
   Le paladin  Le niveau du charme 
    Le niveau 1 2 3 4 
 8 1 — — 
 9 * 2 — — 
 10 2 1 — 
 11 2 2 — 
 12 2 2 1 
 13 3 2 1 
 14 3 2 2 
 15 3 3 2 
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 16 3 3 3 
 17 3 3 3 1 
 18 3 3 3 1 
 19 3 3 3 2 
 20 3 3 3 3 
  

Protection de Mal: Le paladin a une aura naturelle avec un 10 ' rayon.  Dans ce rayon ou appelé les 
créatures mauvaises souffrent d’un -1 à tous les rouleaux d'attaque.  Les créatures affectées par cette aura 
savent que le paladin être la source de leur incommodité. 
Le Bonus du Jet sauvegarde: Le paladin ajoute son modificateur du Charisme a tout  jets sauvegardes. 
Frappez le Mal: Une fois par jour, un paladin de 2e niveau ou plus haut tente un  frappez le mal avec une 
attaque de mêlée normale.  Elle ajoute son modificateur du Charisme (si positif) à son rouleau d'attaque et 
inflige 1 point supplémentaire de dégât par niveau. 
Tournez Mort vivant: Quand le paladin atteint 3e niveau il tourne le mort vivant comme si il était un 
niveaux deux ecclésiastiques inférieur. 

              Armes et Armure: Tout simple et les armes martiales; toute légère, moyen, et armures lourdes et  
boucliers. 

  
Barbare 
Élevé loin de la sécurité de vie des villes, les Barbares survivent sur leur férocité et force bestiale où beaucoup de 
créatures civilisées craignent de mettre le pied. Leur gros muscle les font assez dangereux, mais leur Rage Barbare 
légendaire donne même une courageuse pause. Dédaignant l’armure, les Barbares sont de forestier habile et peuvent 
se déplacer silencieusement à travers même la forêt la plus épaisse.  
  

Les barbares reçoivent ces Compétences: 
  
Les Dés de vie améliorés: Les barbares reçoivent les d12 de dé de vie. 
Le Centre de l'arme: Barbares automatiquement reçoivent le Centre de l'Arme de l'Exploit pour la Grande 
Hache. 
La Rage barbare: Quand il a besoin, le barbare peut voler dans une frénésie du sang criarde. Dans une rage, un 
barbare gagne une force phénoménale et durabilité mais devient imprudent et moins capable à se défendre. Il 
gagne temporairement +4 Force, +4 Constitution, et un +2 bonus sur les sauvegardes de la Volonté, mais 
souffre un -2 de pénalité pour la Classe d’Armure.  La durée de la rage est 3 + le bonus de Con arrondit; étendre 
la rage au-delà de ce temps cause la fatigue, et le barbare souffre un -2 en FOR et -2 de CON sur les  jets de  
compétence jusqu'à la prochaine rencontre. 
Le Mouvement amélioré:  Les barbares sont accordés +10 mouvement ' / rond (40 ' au lieu de 30 '). 
La Classe des Compétences: La vigilance, Savoir intuitivement la direction, Savoir intuitivement le Danger, 
Sauter,  Déplacement Silencieux, et Science de la Nature. 

  
Armes et Armure: Tout simple et les armes martiales; légère, moyen, et armures lourdes.  Si le barbare choisit 
de porter l'armure, il perd la Rage Barbare et Augmente des compétences du Mouvement, et toute la nature des 
jets de la compétence apparentés a leur DC augmenté par +5. 

  
Le Ranger 
Les forestiers sont habiles et chasseurs, les Rangers sont compétent avec toute simple et armes martiales, armure 
légère, armure moyenne, et boucliers. Quand il porte une armure légère, un Ranger peut lutter avec deux armes s'il a 
sélectionné les Exploits Ambidextre et Combat a deux Armes. Chaque Ranger a un ennemi détesté et les gagnes 
combattent des bonus quand a lutter ce némésis. Les Ranger peuvent être de n’importe quelle alignement et à plus 
hauts niveaux ils peuvent lancer des charmes .  
  

Les Ranger reçoivent ces compétences: 
Magie Divine:  Au 8e niveau, un Ranger peut apprendre et lancer la magie divine.  Le Ranger reçoit des 
charmes de bonus basés sur la haute Sagesse. 
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   Le Ranger Le niveau du charme 
    Le niveau  1 2     3   4  
 8  1  —    — 
 9  2  —    — 
 10  2   1    — 
 11  2   2    — 
 12  2   2    1 
 13  3   2    1 
 14  3   2    2 
 15  3   3    2 
 16  3   3    3 
 17  3 3    3 1 
 18  3 3    3 1 
 19  3 3    3 2 
 20  3 3    3 3 

  
Les exploits:  Les Ranger reçoivent des Exploits d'Empathie avec les Animaux automatiquement et 
Traquer. 
Classe des Compétences:  Les Ranger reçoivent les Compétences Trouver et Enlever Piège Naturel, Se 
Cacher dans l’ombre, Déplacement Silencieux, et Science de la Nature.  
L'Ennemi favorisé:  Les Ranger concentrent leurs efforts sur un type extrêmement gênant de créature.  Un 
Ranger doit choisir son ennemi favorisé avant d'arriver au 2e niveau.  Le Ranger gagne un +4 pour attaquer 
le spécial ennemi.  Plus loin, le Ranger cherchera dehors telles créatures sur d’autres ennemis dans combat. 
  

  
Armes et Armure: Un Ranger est compétent avec armes toutes simples et martiales, armure légère, armure 
moyenne, et boucliers. Quand porte l'armure légère, un Ranger peut lutter avec deux armes comme si il 
avait les exploits Ambidextre et Combat a deux Armes. 

  
  
L'ecclésiastique (Clerc) 
  
Les ecclésiastiques sont des prêtres consacrés à un dieu particulier. 
Ils ont des charmes accordés à eux par leur divinité après la prière 
journalière et ceux avec une haute Sagesse sont accordés des 
charmes supplémentaires. Les ecclésiastiques ont la compétence de 
Tourner / Contrôler Mort vivant et peut porter l'armure et utiliser des 
armes en propos avec leur foi.  
  

Les ecclésiastiques gagnent ces compétences: 
  
Commander / Tourner Mort vivant:  Les ecclésiastiques 
peuvent commander / tourner le mort vivant 3 fois plus leur 
bonus du Charisme / jour.  Le rouleau commander / le tour 
est aussi modifié par tout Charisme positif du bonus. 
Orisons:  Les ecclésiastiques peuvent lancer un 0 - orison 
pour chaque quatre niveaux d'expérience, plus leur bonus de 
Sagesse par jour.  Voyez la liste d'orisons dans l'appendice 
des Charmes.   
Les domaines:  Les ecclésiastiques gagnent l'accès à deux 
Domaine et Les Pouvoirs accordés ont associé avec leurs 
divinités.  Les charmes du domaine sont portés comme un 
charme de bonus par niveau du charme par  l'ecclésiastique.  
(Voyez la liste de Domaines dans l'appendice des charmes.) 
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Le Jet spontané: Les ecclésiastiques de bon alignement peuvent échanger un charme qu’ils ont mémorisé 
pour un charme de guérison.  Le charme guérit 1d8 de dégât par niveau de charme échangé.  Pour exemple, 
un ecclésiastique peut échanger tout 3e niveau de charme qu'il a mémorisé pour un charme, cela en guérit 
3d8 plus le niveau du lanceur (maximum de +15) de dégât.  Le mauvais ou ecclésiastiques neutres peuvent 
échanger un charme pour un sort infligez, cela cause 1d8 plus le niveau de l'ecclésiastique (maximum de –
15) dégât.  La note : qui inflige est une attaque du toucher, et l'ecclésiastique mauvais souffrirait une 
attaque d'occasion qui interrompre le charme.  Seulement de bon alignement les ecclésiastiques peuvent 
échanger des charmes pour les charmes de guérison.   
Armes et Armure:  Armes toutes simples plus ceux accordé par leurs divinités; toute légère, moyen, et 
armures lourdes et boucliers. 

  
Druide 
Les Druides sont des prêtres de nature et gardiens de la nature. Les Druides peuvent seulement utiliser des armures 
naturelles tel que cuir et boucliers en bois et restreint au usage d'armes. Les Druides gagnent des charmes 
légèrement différents de l’Ecclésiastiques, mais de la même façon les charmes gagné à travers la prière journalière et 
reçoit des charmes supplémentaires pour haute sagesse.  À plus hauts niveaux, les Druides gagnent la compétence de  
métamorphose dans des animaux.  
  

  
  
Druides gagnent ces compétences: 
  
Les Langues des bois: Un druide peut acquérir les langues de créatures boisées au taux de une langue par 
niveau.   
Le Compagnon des bois: Druides automatiquement gagne l'Exploit de Compagnon. 
Identifié:  Au 3e niveau, un druide peut identifier correctement des plantes, animaux et l'eau propre. 
Immunité au Charme: Un druide est immunisé aux charmes lancé par les existences boisées. 
Passage sans Trace: Au 3e niveau, un druide peut faire le laissez-passer sans trace. 
La Bonus du Jet sauvegarde: Le druide ajoute son modificateur du Charisme à tout sauvegarde contre 
effets qui sont élémentaire dans nature (feu, électricité, etc.) et les poisons naturels.   
Métamorphose: Au 7 th niveau, Druides gagnent la compétence de Métamorphose dans les reptiles 
naturels, oiseaux, ou mammifères jusqu'à trois fois plus son bonus du Charisme par jour.  Chaque forme 
animale (reptile, oiseau, ou mammifère) peut être utilisé par jour seulement une fois.  La dimension varie 
de cela d'une grosse grenouille ou petit oiseau à un grand ours noir.  Pour reprendre sa forme original, le 
druide guérit 2 PV / niveau de tout dégât qu'il a souffert.  Les druides peuvent supposer seulement la forme 
d'un normal (vrai monde) animal dans ses proportions normales, mais en faisant donc qu’il prend sur toutes 
les caractéristiques de cette créature--ses grand nombre d'attribut, son mouvement, taux et compétences, sa 
Classe d'Armure, nombre d'attaques, et dommage par attaque. 
 Donc, un druide pourrait changer dans un roitelet pour voler à travers une rivière, transformé dans 
un ours noir sur le côté opposé et attaquer l'orcs assemblé là, et finalement se change dans un serpent pour 
s'échapper dans les buissons avant plus d'orcs arrivent. 

  
Armes et Armure: Armes tout simples; l'armure légère et boucliers fait de matière naturel. 

  
Le moine 
Les moines sont des prêtres consacré pour faire attention au corps et maître de combat de main à main. À travers 
leur formation rigoureuse, les Moines gagnent la compétence d'esquiver des attaques, résister aux poisons, et ont une 
résistance mentale augmentée. Ils peuvent  être loyal d'alignement.  Aiment les Paladins, les moines ne peuvent pas 
retenir de richesse.  Il peut garder assez d'argent pour payez ses écuyers, et ainsi de suite, mais tous l’argent en excès 
doivent être donné à une cause digne.  Les articles Magique utilisable par les moines sont les armes toutes magiques, 
bagues incluent et divers articles utilisable par les voleurs.  Aucun autre articles magiques de toute sorte peuvent être 
employés.  
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Les moines reçoivent ces compétences: 
 
La Bonus de la Classe d'armure:  Parce que les moines sont formés dans l'art de fuite et anticiper les 
coups de l’adversaire, ils améliorent leur AC en ajoutant leur bonus de Sagesse (plutôt que leur bonus de 
DEX). 
Les Manœuvres des Arts martiales:  Les moines sont formés dans les arts martiaux.  Les personnages  
moine ont une variété de manœuvres des arts martiales de qui choisi comme ils progressent dans le niveau.  
Les listes de la table suivantes sont le nombre d'arts martiaux que les moines peuvent choisir de se 
spécialiser comme ils gagnent dans niveau.  [Adapté par Le Poing du dragon, le jeu merveilleux par Chris 
Pramas.] 
  

 
Moine Martial Arts Exploits par Niveau 

Niveau du 
Moine  

Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

1 1         
2 2 1       
4 2 2       
6 3 2 1     
8 3 3 1     
10 3 3 2 1   
12 4 3 2 1   
14 4 3 2 1 1 
16 4 4 2 2 1 
18 5 5 3 3 2 
  
Au-dessous sont les manœuvres disponible aux moines.   

  
Rank 1 Manœuvres 

  
Le Coup du cobra: Le personnage peut faire un coup appelé tire(voyez “Les actions de Combat ” 
section) à –2 frapper au lieu de l'habituel –4. 
Position de la Grue: L'AC du personnage en est augmenté +2. 
La Paume du fer: Le bas dégât des arts martial du personnage est augmenté à 1d6. 
Le Coup de la mante: Le personnage peut faire une attaque étourdissante spéciale avec un –2 de pénalité 
au coup. Si l'attaque réussit, ses ou son adversaire doivent faire un jet sauvegarde du Courage ou 
soit étourdi pour un rond. Les personnages étourdis ne peuvent pas exécutez des tours de force, et attaques 
contre eux est +4 pour frapper. 
Saut du Tigre: En faisant un jet sauvegarde du Réflexe au commencement du rond, 
le personnage peut annuler le combat à plein hâte sans que les adversaires donnants une chance. 
Wuxia: Le personnage peut sauter 20 pieds, plus un 1 pied supplémentaire par niveau, verticalement. 

  
Rank 2 Manœuvres 
  
Sang du Dragon: Une fois par jour, le personnage peut utiliser l'énergie du chi pour se guérir lui-même ou 

              elle-même pour 2 points par niveau plus bonus de Sagesse. 
  
Griffe du Crabe: Le personnage fait une attaque à –2 pour frapper. Le succès moyens que l'ennemi a 
été désarmé. L'arme vole 2d6 pieds dans une aléatoire direction. En faisant une seconde prospère 
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pour frapper le rouleau à la même pénalité, le personnage peut envoyer la volante arme dans n'importe où 
(par exemple, dans les mains d'un proche compagnon). 
Le Poing volant du Dragon (Condition préalable: Paume du Fer): la base martial du personnage est 
augmenté à 1d8 de dégât , et le moine peut nuire aux adversaires qui peuvent seulement que soit frappé par 
des armes magiques +2 avec une attaque des arts martiale. 
La Position de la mante: L'AC du personnage augmente à +4, +1 pour chacun, la Position supplémentaire 
manœuvre sue. Par exemple, un personnage qui avait précédemment appris la Position de la Grue ont une 
AC de 15. 
Force Du Tigre: En exécutant un jet sauvegarde du Courage au commencement du rond, le personnage 
peut casser à travers des murs en bois, portes, et obstacles inanimés semblables sans prendre tout dégât. 
Cent Yeux: Le personnage peut détecter des adversaires sur tous les côtés, en fournissant ils sont 
pas invisible. 
Attaque subite du Tigre: Le personnage fait une attaque à –2 pour frapper. Le succès indique qu'un 
homme - l'adversaire de taille ou plus petit est renversé et devient enclin. Les attaques contre les 
personnages enclins sont +4 pour frapper normalement, et ils doivent dépenser le prochain rond pour se 
lever.  
Pluie de Ciel: Le moine peut bien lutter avec l'un et l'autre main également. Ca autorise une attaque 
supplémentaire chaque rond (ou utiliser une arme simple ou martial des arts).  

  
Rank 3 Manœuvres 

  
La Position du cobra: L'AC du personnage est augmenté +6, +1 pour chacun, la Position supplémentaire 
manœuvre sue. Par exemple, un personnage qui avait précédemment appris la Grue et Mante les positions 
auraient un AC de 18. 
Le Coup de nerf: Le moine attaque avec un –4 de pénalité pour frapper.  Si l'attaque est prospère, 
ses ou son adversaire doit faire une sauvegarde du  Courage ou devient immobile pour 1 rond.  Les 
personnages immobilisés sont frappés automatiquement. 
Le Poing de la Fleur prune: Le personnage fait une attaque martiale avec un –4 de pénalité a frapper;. si 
prospère, il ou elle doubles le dégât roulé (avant les modificateurs). Par exemple, un moine s'est spécialisé 
dans les coups du martial arts son adversaire avec le Poing de la Fleur de Prune. Parce que le personnage 
sait aussi le Poing Volant du Dragon, le dégât est 1d8. Le joueur roule un 6 qui sont doublé à 12, alors 
ajoute le bonus de la spécialisation de +2 pour un dégât total de 14. 
Pureté de Chi: Le personnage gagne la Résistance Magique de 2% par niveau. En faisant un prospère 
jet de Résistance magique, il ou elle est non touché par un effet magique. 
Chemin de Crabe: Le personnage souffre seulement demi dégât d'une classe d'arme. Choisisse d'entailler, 
en perçant, émoussé, ou projectile. Cependant, les armes magiques des sélectionné de type fait le dégât 
normal. 

  
Rank 4 Manœuvres 
  
La Griffe de l'Aigle invincible (La condition préalable: Le Poing volant du Dragon): Le bas dégât des arts 
martial du personnage est augmenté à 1d10. 
Empoisonnez l'Esprit: Le personnage donne en haut toutes les attaques dans ce rond dans ordonné de faire 
une attaque débilitante.  Si l'attaque est prospère, la cible doit faire une sauvegarde du Courage à –2 ou perd 
1 point de Constitution. Chaque jour par la suite, une nouvelle sauvegarde (aussi à –2) doit être fait ou un 
autre point de Constitution est perdu. Cela continue jusqu'à le personnage fait la sauvegarde est faite, reçoit 
un charme de la maladie de la guérison, ou perd toute la Constitution dans ce cas lui ou elle meurt.  Une 
fois la progression de l'empoisonnement arrêté, le personnage retrouve 1 point de Constitution par jour. 
Pas de la Grue: Le pas du personnage est si léger que lui ou elle peuvent marcher, même courir sur 
l'eau.  
Torrent de Chi: Le personnage peut faire une attaque de projectile avec un 60 - pied gamme qui fait 
1d12 dégât si prospère.  
Le Coup du tourbillon: Le personnage peut attaquer plusieurs adversaires égalent à son niveau 
une fois chacun dans un rond de la mêlée seul. Aucun adversaire ne peut avoir plus de 2 Dés du Coup. 
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Rank 5 Manœuvres 
  
Le Vol du souffle: Une fois par jour le personnage peut ajouter que le coup point juste infligé sur un 
adversaire à son ou son propre. Cela ne peut pas prendre le personnage au-dessus de son ou son score du 
début. 
Cinq Poing des Éléments: Le personnage fait une attaque à –6 pour frapper; si prospère, le dégât 
est triplé (avant les modificateurs). Par exemple, un moine s'est spécialisé dans les arts martiaux frappe  son 
adversaire avec Cinq Poing des Éléments. Parce que le personnage aussi sait Griffe de l'Aigle Invincible, 
son normale dégât est 1d10. Le joueur roule un 8 qui sont triplés à 24, alors ajoute la spécialisation de 
bonus de +2 pour un dégât total de 26.  
La Paume du miracle: Une fois par semaine, le personnage peut guérir la maladie. 
Le Dard du scorpion: C'est le même comme le rang 3 Coup du Nerf de la manœuvre, mais ses effets 
dernier pour 1d4+1 ronds au lieu d'un rond seul. 
La Position ultime: L'AC du personnage est augmenté +8, +1 pour chacun, la Position supplémentaire 
manœuvre sue. Donc, un personnage qui a déjà la Position de la Grue apprise, Position de la Mante, 
et la Position du Cobra aurait un AC de 21. 
La façon du Dragon: Le personnage prend personne - troisième dégât  d'une classe d'arme. Choisisse 
d'entailler, perçant, émoussé, ou projectile. Cependant, les armes magiques du type sélectionné font 
le dégât normal. 

  
Armes et Armure:  toute simple arme. 

  
Le magicien 
Les magiciens étudient la connaissance mystérieuse et sont habile à lancer de puissant sort. Incapable de porter 
l'armure et restreint dans l'usage d'armes, les Magiciens essaient d’éviter le combat de mêlée. Magiciens qui 
choisissent de favoriser une des huit écoles majeur gagne le bonus de magique dans leur école, mais sont incapables 
de lancés des charmes leur école d'opposition. Les magiciens gagnent des cantrips et des charmes à travers étude 
appliquée et mémorisation journalière. Ceux avec haute Intelligence sont capables de mémoriser des cantrips 
supplémentaires et des charmes. En outre, les Magiciens peuvent devenir experts à certains charmes et n'est pas 
exigé pour mémoriser ces charmes pour les regagner chaque jour.  
  

Les magiciens gagnent ces compétences:  
 
Cantrips: Les magiciens peuvent lancer un 0 - cantrip pour chaque quatre niveaux d’expérience, plus leur 
bonus d'Intelligence.  Voyez la liste de cantrips dans l'appendice des Charmes.  
Magie libre: Les magiciens peuvent laisser un point du charme ouvert par niveau donc ils peuvent préparer 
un charme sur le vol si ils ont besoin, et falloir alors préparer pour lancer un charme. 
Les Manuscrits du scribe:  Les magiciens automatiquement gagne l'Exploit du Manuscrit du Scribe. 
Sorts des Critiques: Charmes qui sont délivrés par toucher ou par les moyens d'un " rayon " exigent un 
rouleau d'attaque; l'inconvénient est bien sûr qu'il y a une chance que le magicien pourrait manquer, mais 
l'avantage de cette critique sont les coups qui peuvent être accomplis par ces genres de charmes.  
Classe de Compétences:  L'alchimie, Concentration, Habileté, Connaissance (arcana), Profession, Scry, et 
Fabrication de Sorts. 
École favorisée de Magie: Quelques magiciens peuvent choisir à favoriser une école de magie, en gagnant 
les avantages suivants: 

• Mémorise un charme supplémentaire de chaque niveau, aussi long qu'il est pris de l'école 
favorisée.  Si le magicien donc choisit, il peut regagner ce charme  supplément pour le jour 
prochain sans  la mémorisation.  S'il choisit de changer son charme de bonus pour le jour, il doit le 
mémoriser comme d'habitude. 

• Gagnes +2 de bonus quand sauver contre charmes de son école favorisée  
• Inflige un –2 de pénalité à ses adversaires ' les sauvegardes quand lancer des charmes de son école 

favorisée.  
• Automatiquement ajoute un charme a son école favorisée dans son livre de sort quand il gagne un 

niveau 
• Gagnes +3 de bonus quand il apprend un charme de son école favorisée. 
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À part les avantages de choisir une école favorisée, les inconvénients pèsent aussi dans la décision d'un 
magicien de favoriser une école.  Le magicien doit sélectionner aussi un autre école a sacrifier de qui il ne 
peut jamais apprendre ou lancer des charmes (même de manuscrits ou appareils magiques).  En outre, il en 
souffre de –2 aux rouleaux quand sauver contre charmes de cette école.  Le magicien peut choisir quelle 
école sacrifier, mais l'école sacrifier doit être également l'école pesée.  Au-dessous sont les écoles et leurs 
équivalents typiques. 

  
L'École favorisée   L’École d’opposition  
  
L'abjuration    L’altération et Illusion 
La conjuration / Appeler   La divination et Invocation 
La divination    La conjuration et Appeler 
L'enchantement / Charme   L'invocation / Évocation & Nécromancie 
L'illusion    La nécromancie, ou Invocation / Évocation, ou Abjuration 
L'invocation / Évocation   L'enchantement / Charme, ou Conjuration / Appeler 
La nécromancie    L'illusion & Enchantement / Charme 
L’altération    L'abjuration & Nécromancie 

  
Appelez un Familier:  Les magiciens gagnent la compétence d'appeler des familier pour aider dans leur 
mystérieux voyages.  Quelques familier accordent au magicien des compétences supplémentaires. 

  
Les Familiers du Sorcier et Magicien 

Familier   Les compétences Spécial  
La chauve-souris  Aucun  
Le chat    Le magicien gagne +2 des jets de Déplacement Silencieux  
Le faucon   Aucun  
Le hibou  Le magicien gagne +2 des jets de Déplacement Silencieux; le Familier a 

la vision de nuit  
Le rat    Le magicien gagne +2 sur les jets sauvegardes du Courage  
Le corbeau   Familier parle une langue  
Le Serpent minuscule  Le familier a la morsure toxique  
Le crapaud   Le magicien gagne +2 en constitution  
La belette   Le magicien gagnes +2 sur les jets sauvegardes du Réflexe  

  
Un magicien et son familier ont une spécial attache.  Quand le familier est appelé, il gagnes 
automatiquement points pleins.  Chaque fois que le magicien gagne un niveau, le familier en 
gagne un supplémentaire automatiquement le point, un point supplémentaire d'intelligence, et 
améliore sa Classe d'Armure par un. Quand le magicien est accompagner du familier, le familier 
ne souffre d’aucun dégât de région attaque (tel que souffle d’armes et boules de feu) si le magicien 
sauve contre avec succès de l'attaque.  Si le magicien manque le jet de sauvegarde mais survit à 
l'attaque, les sauvegardes familières pour demi ou aucun dégât, utilise le nombre du jet de la 
sauvegarde du magicien. Le familier gagne aussi le jet de sauvegarde du magicien contre effets 
visés sur lui directement (tel que désagrégé et la forme du rayon froid d'Otiluke la sphère de gel).  
Les attaques tel que les charmes du mot du pouvoir doivent être fort assez pour vaincre le 
magicien avoir tout effet, bien qu'ils affectent seulement le familier si c'est où ils sont visés.  Si le  
familier est seul, ou le magicien ne survit pas à l'attaque, le familier utilise son propre nombre de 
jet sauvegarde, et il souffre des effets normaux de l'attaque.  En outre, il gagne des familier le 
pouvoir de contrôler d’autres animaux de leur espèce.   

Un magicien peut communiquer avec son familier à travers la parole.  Le familier peut 
comprendre et peut obéir aux mots simples, expressions, et ordres qui augmente dans la 
complexité comme l'intelligence des gagnes familière.   Le magicien a aussi un lien de l'empathie 
avec son familier. Un magicien est capable de faillir dans une rêverie de l'empathie et 
communique avec son familier jusqu'à 1 mille.  Quand dans la rêverie de l'empathie, le magicien 
peut voir et entendre à travers son familier, et peut publier des ordres mental.  Quand dans la 
rêverie de l'empathie, cependant, le magicien devient totalement oublieux au propre alentours 
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immédiat.  C'est pourquoi les magiciens souvent détermine un montant de temps dans ce qui est de 
rester dans une rêverie avant de casser net hors de lui.  Blesser même veut quelquefois n'apporte 
pas au magicien de sa rêverie de l'empathie avec son familier.  Si un magicien souhaite terminer la 
rêverie auparavant le temps distribué, il doit faire un jet sauvegarde Mental prospère, en l'ajoutant 
au Bonus de la sagesse (plus tout montant de blesser de dégât il peut avoir soutenu pendant que 
dans la rêverie).  Si le familier du magicien est blessé pendant que le magicien s'est joint dans un 
lien de l'empathie, le magicien souffre du double montant de dégât qu’a souffert par son familier. 

  
Armes et Armure: armes tout simples. 
  

Le sorcier 
De parmi plusieurs races, quelques individus naissent avec une compétence innée pour la magie.  Ils sont souvent 
hautement charismatique et font des étudiants excellents pour la magie.  Ce qui poursuivent ce talent sont connu 
comme Sorciers.  Mais il y a plus au sujet de qui est étrange.  Bien qu'ils gagnent le plus haut niveau de charmes à 
un taux beaucoup plus lent que les Sorciers, ils possèdent le charme - comme compétences au lieu de mémoriser des 
charmes chaque jour.  Ces individus rares, il est cru, est béni avec l'ascendance des Rois du Dragon anciens qui ont 
marché sur le monde une fois librement et ont mélangé avec plusieurs races. 

Au lieu de mémoriser la magie d'un livre de sort, un Sorcier s'engage a l’ensemble de sorts à connaissance,  
qu'il peut faire appel comme besoin.  Les sorciers n'utilisent pas de livres de sorts ou de prière aux divinités; ils 
dorment simplement, se concentre quand ils éveillent, et se souvient de leur sorts.  Le Sorcier peut lancer des sorts 
de son répertoire, jusqu'à son nombre maximal par jour, déterminé par son niveau.  Les sorciers gagnent le bonus de 
sorts pour le haut Charisme. Un sort comme compétences de sorcier lui donnent l'accès plus lent à plus hauts 
charmes du niveau de Sorciers, mais il peut lancer plus de sorts par jour. 
  
  
Les sorts du  sorcier par niveau 
  

Le Niveau du sort     Le Niveau du sort 
Le 
niveau 

1 2 3 4 5 Le 
niveau 

1 2 3 4 5 
1 2 - - - - 11 7 5 3 - - 
2 3 - - - - 12 7 6 3 - - 
3 4 - - - - 13 7 6 4 - - 
4 5 - - - - 14 8 6 4 - - 
5 5 2 - - - 15 8 7 4 2 - 
6 5 3 - - - 16 8 7 5 3 - 
7 5 4 - - - 17 9 7 5 4 - 
8 6 4 - - - 18 9 8 5 4 - 
9 6 5 - - - 19 9 8 6 4 - 
10 6 5 2 - - 20 10 8 6 5 2 
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Les sorciers gagnent ces compétences: 
  
Appelez Familier:  Les sorciers peuvent appeler des familier 
comme font les magiciens.  Voyez les renseignements sur les 
familier dans la section magicien au-dessus. 
Cantrips:  Les sorciers peuvent lancer un 0 - cantrip égal pour 
chaque quatre niveaux d'expérience plus leur bonus du 
Charisme par jour.  Voyez la liste de cantrips dans l'appendice 
des Charmes. 
Le Jet d’Armure:  Les sorciers reçoivent automatiquement 
l'Exploit du Jet d’Armure. 
La Compétence de la race du sang:  Le Sorcier gagne une 
compétence de son choix (et avec approbation du MD) a 
associé avec sa magie du Dragon.  Par exemple, un Sorcier 
avec la magie du Dragon de l'Ombre peut gagner la 
compétence de la Peau des Ombres  comme une compétence 
de la classe. Le sorcier peut choisir la compétence de la race 
du sang supplémentaire chaque temps qu'une nouvelle école 
de magie du Dragon est apprise. 
Classe de Compétences:   L'alchimie, Concentration, 
Habileté, Connaissance (arcana), Profession, Scry, et 
Fabrication de Sort. 
Détectez la Magie:  Les sorciers ont une compétence innée de détecter la magie, et peut faire donc plusieurs 
fois par jour égal à son bonus de Charisme. 
La Magie du dragon:  Les sorciers gagnent leurs sorts en deux chemins.  En premier, le sorcier peut gagner les 
sorts comme un magicien. Il peut étudier de livres de sorts et manuscrits, faites rouleau d’apprenez sort, et mette 
le sort à son répertoire.  Les sorciers font aucun automatiquement gagne tel sorts sur avancer un niveau.  
Deuxièmement, les sorciers gagnent l'accès aux sorts en choisissant de suivre les écoles de magie du Dragon.   

Il y a six écoles connues de magie du Dragon, correspondant aux types de dragon différents:  Le Noir, 
Bleu, Vert, Rouge, Ombre, et Argent.  Chaque école accorde au sorcier d’accédez à tous ses sorts approprié au 
niveau du lanceur;  les sorciers aussi ont accès au gain plus tardif à plus haut sorts du niveau à travers l’accès 
aux écoles de magie du Dragon.  Quand un sorcier choisit une école de Dragon magique, il doit faire un rouleau 
prospère pour apprendre ses sorts et les ajouter a son répertoire.  Par exemple, un 1st sorcier qui choisit l'école 
de Dragon de l'Ombre automatiquement lance les sorts de Toucher Glacial, Le sommeil, et Le spectre, aussi 
longtemps qu’il fait son rouleau d’apprendre pour chaque sort.  S'il manque d'apprendre un sort, il peut faire une 
autre tentative pour avancer un niveau.  Quand les portées du sorcier  5th niveau, il gagne l'accès à tout les 2nd 
sorts du niveau qu'il peut apprendre dans l'école de Dragon de l'Ombre, et ainsi de suite. 

Un sorcier peut choisir d'étudier une école supplémentaire du Dragon Magique pour chaque trois niveaux 
d'expérience, c'est un autre à 3rd,  6 th,  9 th, et ainsi de suite.  Sur choisir une nouvelle école, le sorcier gagne 
l'accès à tous les sorts qu’il pourrait lancer à son niveau normalement.  Donc, un 5th sorcier qui avait choisi le 
Dragon de l'Ombre à 1st  niveau et a ramassé le Dragon Rouge à 3rd niveau a l'accès à tout le 1st et 2nd sorts du 
niveau des deux écoles (il doit faire encore un apprenez rouleau du sort pour chaque sort ajouter à son 
répertoire).   

Les sorciers gagnent aussi l'accès au plus haut sorts du niveau (6th et au-delà) à travers leur étude du Dragon 
magique.  Les sorciers peuvent lancer des sorts de niveaux 6th et au-delà, mais ces sorts doivent appartenir à un école 
de magie du Dragon que le sorcier a choisi d'étudier et seulement un sort par jour peut être lancé d'une école 
particulière.  Commencer au 12th niveau, un sorcier peut lancer un 6th sort par jour de ses écoles de magie du 
Dragon.  Au 14th niveau, il peut en lancer 7 th niveau , au 16,th niveau il lance les sorts du 8th  niveau, et finalement, 
au 18 th niveau il peut lancer un 9th charme égal par jour de ses écoles de magie du Dragon.   

Un sorcier commence le jeu avec plusieurs charmes dehors d’une école de Dragon magique égal à son 
bonus du Charisme, plus accès à une école, de Dragon magique du choix du joueur.  Voyez la liste de Dragon 
écoles magiques et leurs charmes dans l'appendice des Charmes. 

  
Armes et Armure:  Toute simple plus toute arme martiale. 

  

T h is  f i l
e  w

a s  g e n e ra t e d  w
i t h

 th
e  d e m o  v e r s io n  o f  t h

e  P
D F  C

o m p a t ib
le  P

r in
t e r  D

r iv
e r



Le Voleur 
Les voleurs partagent peu avec l'un l'autre.  Quelques-uns sont des voleurs furtifs.  Autre sont des voleurs d'argent.  
Encore autres sont des scouts, agents secrets, espions, ou voyous.  Qu'ils partagent souplesse, faculté d'adaptation, et 
ressource. Dans le général, les voleurs sont habile à obtenir ce que les autres ne veulent pas qu'ils obtiennent: entrée 
dans une voûte du trésor fermée à clé, libre de passer devant un piège mortel, plans de bataille secrets, la confiance 
d'un garde, ou quelque argent aléatoirement pris dans les poches d’une personne.     
  
Les voleurs recevez ces compétences: 
  

Attaque Sournoise: Si le voleur frappe un naïf, il gagne un +4 de bonus sur son rouleau d'attaque et inflige le 
dégât supplémentaire basé sur son niveau d'expérience. Toute attaque qui nierait la cible un AC bonus de 
Dextérité ou en défendre sur le flanc de l'attaque peut être une attaque sournoise.  Les attaques sournoise 
délivrent un d6 supplémentaire de dégât pour chaque niveau de voleur possède, c.-à-d., 1d6 à 1st, 2d6 à 3rd, etc.  
Avec une vigueur ou un coup non armé, le voleur peut négocier les sous dommages avec une attaque sournoise. 
Détecter et Mettre hors fonction des Pièges: Pendant que n'importe qui peut avoir la compétences de 
Recherche et Mettre hors fonction des Pièges, un voleur peut utiliser le détecté pièges magiques et mécaniques, 
et alors les neutralisent ou les mettent hors circuit. 
La fuite:  Commence au 2e niveau, les voleurs qui avec succès font une sauvegarde du Réflexe pour demi dégât 
ne souffre aucun dégât au lieu.  
La Ruse étrange: Commence au 3e niveau, le voleur gagne une sorte de sens du danger qui laisse le 
personnage qui garde son bonus AC pour Dextérité même quand a attrapé ou a attaqué par un ennemi invisible.  
Commence au 6e niveau, le voleur ne peut pas normalement soit défendu sur le flanc; et au 11er niveau le 
voleur gagne un bonus pour éviter des pièges.  
Classe de Compétences:  Grimper, Mettre hors fonction Piège, Échappe d'Artiste, Écouter, Déplacement 
Silencieux, Ouvrir les  Serrures, Pick Pocket, Usage de la Corde, Recherche, Lieu, Tomber. 
Les Compétences de voleur:  Commencer à 10e niveau, et chaque 3e niveau après cela, voleur peut choisissez 
une compétence plus spéciale d'un groupe de six telles compétences unique à voleur.  
  

• Classer les Pièges: Voleurs avec cet Exploit fait une étude exhaustive sur les pièges. Pour eux, un 
prospère Détecté Pièges révélera les mécanismes exacts d'un piège et les effets de le déclencher.  
Voleur peut en faire deux Mettez hors fonction Pièges, en prenant seulement le meilleur résultat. 

• La chute / Saut: Un voleur avec cette compétence peut tomber sans risque ou sauter des hauteurs et ne 
souffre pas de blessure la plus légère.  La chute sûre sans dégât est 10 ' par niveau de voleur.  Si il 
tombe plus long que la distance tenu compte de niveau, soustrayez la distance sûre de la distance totale 
avant de déterminer le dégât de chute. 

• Le pied de Plume: Un voleur qui fait un Mouvement prospère Silencieusement peut monter 120 ' sur 
une surface sans exercer tout poids appréciable sur lui dans le silence complet et ne laisse pas de pistes. 
Le poids du personnage ne fait pas pression sur la surface, ni ne provoque d’alarme ou de piège 
déclenché par le poids, magique ou autrement.  Voleur peut déplacer à travers boue, sable, neige, sable 
mouvant, ou même aqueux surfaces où les personnages normaux couleraient immédiatement. 

• L'Attaque du projectile Sournois: Un voleur qui a choisi L'Attaque du projectile Sournois peut 
appliquer le +4 pour frapper quand utiliser une arme du projectile contre un adversaire qui est dans 30’    

• Non détection: Le voleur peut se protéger de beaucoup de types de divination magique, comme le sort 
de magicien du même nom.  Quand soumis à un charme tel que ESP, Clair audience, ou Détectez 
Invisibilité, ou à un article magique tel qu'une balle du cristal, un Réflexe prospère à l'exception de 
défaites du charme ou appareil. Même si le rouleau est manqué, le personnage est encore intitulé à tous 
jets sauvegardes applicables.  Cet Exploit est aussi efficace contre compétence Sachez intuitivement le 
Danger, l'Exploit de Détectez la Tromperie, et la compétence de créatures intelligentes ou puissantes 
de détecter des adversaires invisibles. Quand soumis à un de ces pouvoirs, le personnage peut tenter un 
opposé jet pour rester non détecté.  Cette compétence n'est pas efficace contre les charmes sachez 
l'alignement, vrai vue, commune, ou le contact autre plan , ni efficace contre la découverte des 
compétences de monstres légendaires, wyrm et grands dragons du wyrm, et divinités. 

• Le Voyage de l'ombre:  Cette compétence permet à un voleur de déplacer rapidement et d'une région 
ombragée à une autre, déplacer comme un barbouillage de mouvement d'ombre à l'ombre.  Voleur faut 
en premier avec succès La peau.  Après être entré la région ombragé, le personnage peut se déplacer 
dans les autres ombres à vitesses augmentées. La distance réelle entre les ombres dépend du montant 
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d'ombre disponible, d'après la table en dessous. Voleur doit faire un rouleau de la Peau prospère pour 
chaque mouvement.  Si prospère, il reste caché et n’éveille aucun soupçon.  S'il manque son rouleau, il 
fait un rouleau opposé de Dextérité / Sagesse contre en qui a pu observer son mouvement.  S'il manque 
le rouleau s'opposé, ce qui ont pu observer son mouvement, se déplace pour enquêter.  Si le  
personnage laisse les ombres à attaquer, il peut les entrer encore et résumé le mouvement accéléré sur 
tout rond quand le personnage n'attaque pas et là sont des ombres disponible. 

  
Armes et Armure:  les armes tout simples plus général épée et longue épée;  l'armure légère. 

  
Le barde 
Les bardes sont la science maîtres, ménestrels, et conteurs des royaumes. Le valet - de - tous les commerces et le 
maître d'aucun, ils luttent avec toute arme, mais sont restreint à porter la cotte de maille et n’utilisent pas de 
boucliers. Les bardes peuvent lancer des charmes magiques, mais les gagne à un taux plus lent que le Magiciens. 
Aussi, les bardes gagnent des charmes supplémentaires pour le haut Charisme. Et comme les Bardes sont des 
voleurs a cœur, ils en ont aussi quelques compétences de voleur.  
  
Le barde reçoit ces compétences: 
  

Classe de Compétences: Exécutez, Fabrication de Sort, Utilisez l'Article Magique, Assemblez les 
Renseignements, Écoutez, Déchiffrez Scénario, Diplomatie, Connaissance (région spécifique), et Pick 
Pocket. 
Le Courage Inspiré:  Un barde avec 3 ou plus de rangs dans Exécutez peut utiliser la chanson ou poétique 
pour inspirer le courage dans ses alliés, les appuyer contre la peur et améliorer leur compétences au combat. 
Pour être affecté, un allié doit entendre le barde chanté pour un rond plein. L'effet dure aussi long que le 
barde chante et pour 5 ronds après le barde arrêts qui chantent (ou 5 ronds après que l'allié ne puisse plus 
entendre le barde). Les alliés affecté reçoivent un +2 de bonus du moral aux jets sauvegardes contre charme 
et effets de la peur et un +1 de bonus du moral d’attaque et rouleaux du dégât de l'arme. 
La Magie mystérieuse:  Le barde est amateur dans la magie, en l'étudiant plutôt dans un mode 
désorganisé.  Il ne peut pas favoriser d'école de magie.  Il peut lancer des charmes une fois le 2e niveau, et 
commence le jeu avec 1-4 charmes. Les bardes lancent des charmes de même que les sorciers font, en 
n'ayant pas besoin de les mémoriser à l'avance ou maintenir un livre de sort.  Les bardes peuvent recevoir 
aussi le bonus de charmes pour haut Charisme.  Voyez les 2e PHB pour la progression du charme du Barde. 
La science:  Les bardes reçoivent la Science de l'Exploit automatiquement.  
Changer des Humeurs:  En l’exécutant, un barde peut changer l'humeur d'une audience.  Tout le monde 
entend le barde exécuter doit sauver contre Volonté ou est sujet à la suggestion comme par le charme 
mystérieux.  La sauvegarde de l'audience est réduite par 1 pour chacun que le barde exécute. 
La Résistance saine:  Pendant que le barde chante,  les alliés gagnent un égal bonus du jet sauvegarde au 
rang de la Performance du barde contre le son et chant - attaques basé. 

  
Armes et armure:  armes toutes simples plus épée générale et longue épée;  les bardes peuvent porter 
l’armure et lancer des charmes comme si ils avaient choisi l'Exploit du charme de l’armure. 

  
  
Multi-classé 
Toute race peut choisir toute classe ou combinaison de classes dans l’alignement des restrictions, mais choisir une 
non classe préféré résulte en 10% de pénalité des XP. Un  personnage peut choisir de poursuivre jusqu'à cinq classes 
différentes; cependant, la classe supplémentaire au-delà du premier court un 10% de pénalité des XP. Le niveau des 
personnages multi-classé sont la somme de leurs niveaux dans toutes les classes et tout PV, bonus de combat, et 
l'autre niveau les attributs sont additionnés au lieu de fait la moyenne. Par exemple, un 4/3 Combattant / voleur est 
considéré comme un personnage du 7e niveau et exige 21,000 XP de même qu'un seul personnage classé du 7 
niveau. En outre, la séquence de progression dans ces classes est jusqu'au personnage. Par exemple, quand le 4/3 
Combattant / voleur a 28,000 XP, il peut choisir augmenter non plus le niveau du Combattant à 5e ou le niveau du 
voleur à 4e..  Cependant, il y a 20% des XP de Pénalité pour les personnages multi-classé dont les niveaux sont plus 
grands qu'un niveau séparément.  
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Les Classes préférées:  Par exemple, un nain est le combattant préféré.  Un  combattant nain ne souffre 
d’aucune pénalité d’XP.  Si un nain joue un voleur, il paie 10% de pénalité des XP.  Un nain guerrier / 
voleur  10% de pénalité des XP;  un nain magicien / voleur paierait 20% XP de pénalité.  Un nain 
combattant  / magicien / voleur aura un 20% de pénalité des XP.  Un nain magicien / clerc / voleur paierait  
30% de pénalité des XP.  Le nain multi-classé paierait toujours 20% de pénalité des XP supplémentaires si 
n’importe de ses niveaux de la classe  est plus grand qu'un niveau séparément. 

  
  

Tableau de l'Avancement des XP, Toutes les Classes, 
Le niveau XP Le niveau XP 
1 0 11 55,000 
2 1,000 12 66,000 
3 3,000 13 78,000 
4 6,000 14 91,000 
5 10,000 15 105,000 
6 15,000 16 120,000 
7 21,000 17 136,000 
8 28,000 18 153,000 
9 36,000 19 171,000 
10 45,000 20 190,000 
  
  
LES ATTRIBUTS 
  
Les attributs sont les six traits naturels qui représentent la définition de base d'un 
personnage. Ils est utilisé pour déterminer le succès ou l’échec de beaucoup d'actions.  Pour 
faire les attributs, roulez 4d6, prenez les meilleurs trois dés, créez six totaux, et assignez aux 
six attributs comme vous le souhaitez. Chaque quatrième niveau, un attribut peut être élevé 
par +1. Il y a pas de nombre maximal de temps qu'un attribut seul peut être élevé. 
  
La force mesure le muscle d'un personnage, endurance, et vigueur. C'est la perfection habituellement requis des 
Combattants et Barbares parce qu'ils doivent être physiquement puissants pour porter l'armure et manier des armes 
lourdes. La probabilité de marquer des points et le montant des dégât faits sont déterminés par Force.  
  
L'intelligence représente la mémoire d'un personnage, raisonnement, et compétence de l'érudition. L'intelligence 
donne le nombre de langues qu'un personnage peut apprendre. L'intelligence est la condition requise principale des 
Magiciens qui doivent avoir des esprits aiguisés a comprendre et a mémoriser les sorts magiques. L'Intelligence du 
Magicien dicte des sorts qu'il peut apprendre et le nombre de sorts qu'il peut mémoriser à un moment donné.  
  
La sagesse décrit la volonté d'un personnage, bon sens, perception et intuition.  Comparé à l’Intelligence, la Sagesse 
est en rapport d’être accordé avec plus et informé de ses alentours, pendant que l'Intelligence représente sa 
compétence à analyser les renseignements.  Il peut affecter la résistance de personnage à l’attaque magique. C'est la 
condition requise principale d'Ecclésiastiques, Druides, et Paladins, et ceux avec une haute Sagesse sont accordés 
des charmes supplémentaires. 
  
La dextérité comprend plusieurs attributs physiques y compris coordination des mains, de l’œil, agilité, vitesse de la 
réaction, réflexes, et balance. La dextérité affecte la réaction d’un personnage à une menace ou une surprise, son 
exactitude avec les armes de jets et les arcs, et sa compétence d'esquiver les coups d'un ennemi. C'est la condition 
requise principale du Voleurs et affecte leurs compétences professionnelles.  
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La constitution comprend le physique d'un personnage, aptitude, santé, et résistance physique à l’épreuve, blessure, 
et maladie. Cette compétence affecte les points du personnage et les chances de survivre aux tels chocs terribles 
comme être reformé physiquement par la magie ou a ressuscité le mort, c'est très important à toutes les classes.  
  
Le charisme mesure la force d'un personnage de personnalité, force de persuasion, magnétisme personnel, 
compétence de mener, et l'attrait physique. Il représente la force personnelle réelle, pas simplement comme les 
autres perçoivent dans un cadre social.  C'est important à tous les personnages, mais surtout à ceux avec qui doivent 
négocier le non personnages du joueur, mercenaires, serviteurs, et intelligence des monstres. Il dicte le nombre total 
d'écuyers a un personnage qui peut retenir et affecter la loyauté des écuyers, les mercenaires, et les serviteurs. Le 
charisme est la condition requise principale de Sorciers et Bardes et détermine le nombre de charmes par niveau 
qu'ils peuvent lancer.  
  
Attribut Racial   Les Ajustements  
  
Le nain   +2 Con, -2 Cha, 
L'elfe   +2 Dex, -2 Con, 
Demi - Elfe  +2 Dex, -2 Con, 
Hobbit   +2 Dex, -2 For, 
Demi - Orc  +2 For, -2 Int, -2 Cha, 
Humain   Aucun 
  
  
Attribut Score/Table de Modifification 
  

Attribut Score  Modification 
3 -4 

4-5 -3 
6-7 -2 
8-9 -1 

10-11 0 
12-13 +1 
14-15 +2 
16-17 +3 
18-19 +4 
20-21 +5 
22-23 +6 
24-25 +7 

  
 
Bonus de sorts par Score d’Attribut 
  

Score Bonus Sorts / Niveau 
14              1 
15              2 
16              2  1  
17              2  2 
18              2  2  1 
19              2  2  1  1 
20              2  2  2  1 
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Les exploits 
  
Avec le concept d'Exploits, D&D 3E offres un chemin d’ajouter l'excitation, souplesse, et individualité aux 
personnages que vous créez.  En seulement quelques minutes, vous pouvez travailler un personnage à vos propres 
goûts qui peut être modelé d’après vos héros imaginaires favoris ou vos propres individualité.  Les exploits vous 
présentent  la chance de jouer le genre de héros que vous voulez.  Maintenant, aucuns des personnages n'ont jamais 
besoin d’être semblable.  Obtenir le plus d’Exploits, essayez de s'imaginer le rôle de votre personnage, alors vous 
vous demandez quels Exploits iraient parfaitement au mieux avec votre concept du personnage. 
 À la création du personnage, vous pouvez choisir un Exploit pour votre personnage avec qui commencer le 
jeu.  La plupart des Exploits sont disponibles à tout les classes, pendant que seulement des personnages peuvent 
choisir d’autres professions particulières.  Votre personnage commencera aussi le jeu avec un certain de nombre 
central d’Exploits au personnage classez que l'aide définit cette classe et l'a distingué des autres.  Alors, votre 
personnage atteint chaque fois un niveau qui est divisible par trois, vous pouvez choisir un Exploit supplémentaire. 
  
La course d’attaque  
La vigilance 
Ambidextre 
Lancer l’Armure 
La bravoure 
L'immunité 
Préparer la Potion 
Fendre 
Lancer le combat 
Le stratège Complet 
Créez les Articles magique  
Le Coup de la mort 
La Bonus de  défense 
La ruse 

La Guérison rapide  
Effrayez / Défi 
La robustesse 
Amélioré La critique 
Amélioré L'initiative 
La Rotation améliorée  
Le Centre intérieur 
La volonté de fer 
Les réflexes éclair 
La chance  
L'Arme martial  
Les exploits Métamagie 
L'exploit de Combat du projectile 
Arme a une main 

Le pouvoir d'attaque 
La rapidité  
Le scribe  manuscrit 
La signature du compagnon 
L'Article de la signature 
L'Arme de jet 
La dureté 
Traquer 
Arme a deux mains 
Lutter avec deux Armes 
Arme et Bouclier  
Le Centre de l'arme  
L'Attaque du tourbillon 

  
 
La course d’attaque:  Cet Exploit permet à un personnage de déplacer le mouvement du combat maximal, attaquer, 
et alors déplacer son mouvement au combat du maximum encore.  Par exemple, un combattant avec le mouvement 
30 pourrait déplacer de 30 ', attaquer, et alors déplacer un autre 30 ' dans un seul  rond. 
La vigilance: Les personnages sont bénis avec une combinaison de vision périphérique, bonne audition, et vigueur 
mentale qui les rend résistant à la surprise. Les tels personnages reçoivent un +3 de bonus quand les alertes des 
personnages et leur réception doivent rouler pour la surprise. 
Ambidextre: Ce personnage est également habile avec l'usage de l'une et l'autre main. Ce PJ peut utiliser les armes, 
porter un bouclier, et exécuter bien des actes de force avec également la droit ou main gauche. Cet Exploit réduit 
aussi les pénalités pour lutter avec deux armes à –6/-6  (au lieu du standard -8/-10;  voyez le Combat:  Lutter avec 
Deux Armes). 
Lancer l’Armure: Les lanceurs de sort peuvent porter l’armure légère et charmes du jet.  Si cet Exploit est choisi 
deux fois, le lanceur peut porter l'armure moyenne, et si cet Exploit est choisi trois fois le lanceur peut porter 
l'armure lourde. 
La bravoure: Les personnages avec cet Exploit peuvent harnacher leur propre force de volonté de résister à l'effet 
de la peur.  Quand soumis à toute forme de peur anormale, un personnage peut faire un jet de sauvegarde de la 
Volonté (même quand aucun n'est normalement permis).  Si la sauvegarde est réussit, l'effet de la peur est nié.   Si la 
sauvegarde est manqué, le personnage obtient encore un jet sauvegarde si normalement permis. 
L'immunité: Un personnage qui utilise toutes armes - incluant les mains nu - peut nuire à des créatures qui sont 
frappées par les armes magiques normalement, seulement, à un taux de +1 pour chaque quatre niveaux de 
l'expérience. Le personnage n’obtient pas réellement une attaque ou un bonus du dégât.  
Préparer la Potion:  Cet Exploit autorise des personnages à préparer des potions magiques si ils ont les ingrédients 
appropriés, paye un coût des points de l'expérience.  Faites référence a la 2E les potions présentent pour déterminer à 
quel niveau minimum le personnage peut préparer une  potion et les potions ont coûté dans les points de 
l'expérience.  Le niveau minimum de préparer une potion égale par 100xp points, plus 3.  Donc, une potion qui vaut 
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300XP de la 2E exige un niveau du personnage minimum de 6 th.  Utilisez une conversion droite pour le coût des 
XP(un de la 2E de 300 XP et le 3E personnage 300 XP a préparer la potion). 
Fendre:  Cet Exploit augmente par un facteur du multiplicateur du dégât du coup critique d'une arme que le 
personnage manie.  Par exemple, une longue épée serait augmenté à x4 au lieu du x3 standard. 
Lancer le combat:  Le lanceur de charme gagne +4 à sa Concentration de jets qui impliquent le jet du charme 
pendant le combat. 
Le Stratège complet:  Un stratège excellent, le personnage fournit a sa réception avec un +3 de bonus à leurs jets 
d'initiative. 
Créez des Articles Magique:  Cet Exploit permet aux personnages de créer des articles magiques si ils ont les 
matières appropriées, l'or, et si ils paient coût dans les points d'expérience.  Note : la table au-dessous reflète l’or de 
la 3e et valeurs de l'expérience.  Les types d'article différents exigent des multiples choix de cet Exploit.  Par 
exemple, un personnage peut choisir de créez une Baguette, Bâton, ou un Exploit Bâtonnet;  ou Créez des Armes et 
Exploit de l'Armure, etc., 
 
 
L'expérience et l'Or Coût pour Les Articles Magiques 

L'article Niveau 
Minimum   

Pour Créer 

 Le coût 
En Or  

XP 
Coût 

  
La baguette de projectiles magiques (50 

charges, lancez à 5e niveau) 
5e 1875Po 150XP 

La baguette de boule de feu (50 charges, 
lancez à 5e niveau) 

5e 5625Po 450XP 

La baguette de tenir  la personne (50 charges, 
lancez à 3e niveau) 

  

5e 1250Po 100XP 

La baguette de  guérison des blessures légères 
(50 charges, lancez à 1er niveau) 

  

5e 375Po 30XP 

L'amulette de Preuve contre Découverte & 
Emplacement 

  

8e 7500Po 600XP 

Les bottes de Marcher à grands pas & Saut 
  

3e 1250Po 100XP 

Le manteau Elfique 
  

3e 1000Po 80XP 

Le pont des illusions 
  

6e 4600Po 368XP 

Les yeux d'Aigle 
  

3e 500Po 40XP 

Les pantoufles d'Araignée Grimper 
  

4e 1000Po 80XP 
  

Chance de Pierre 5e 
  

5000Po 400XP 

  
Le Coup de la mort (PR: Fendre et Propulser l'Attaque): Cet Exploit permet aux personnages de frapper un coup 
mortel une fois par jour qui peut abattre un adversaire dans un coup seul.  Un coup de la mort doit être annoncé 
auparavant de l'attaque.  Le personnage fait une seul attaque contre tout adversaire adjacent. Si l'attaque frappé, les 
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rouleaux du personnage 1d6 pour chacun de ses niveaux d'expérience.  Si le total est plus des Points du Coup 
courants de l'adversaire, l'adversaire est tué à l'instant.  
La Bonus de défense:  Les personnages en gagnent +4 à AC quand, non en armure et libre. 
La ruse:  Cet Exploit accorde un +1 de bonus à AC contre un attaquant seul. 
La Guérison rapide: Cet Exploit très utile permet à un personnage de retrouver deux fois le taux normal de 
récupération des blessures.  
Effrayez / Défi: Les personnages avec cet Exploit peuvent tourner leur extérieur des énergies personnel, en 
produisant une aura d'effroi qui force des créatures assez faibles à fuir ou permet les personnages de publier des 
défis pour tirer des créatures puissantes dans un combat personnel. Créer une aura d'effroi, le personnage doit crier 
et charger un groupe de créatures de 4 Dés / niveaux ou plus peu. Les créatures doivent être capables de voir et 
d’entendre le personnage être affecté. Le personnage fait un jet de sauvegarde Mental, et, s'il réussit, les créatures 
s’éparpillent, en fuyant pour aussi longtemps que le personnage les poursuit et pour 1d10 ronds supplémentaires 
après que la fins de la poursuite.  Mort vivant, conjuré ou appelé des créatures sous le contrôle d'un lanceur de sort 
est non affecté.  

Publier un défi, le personnage doit être capable de parler à une créature cible de plus grand que 4 Dés / 
niveaux. La créature doit être assez proche pour voir le personnage (approximativement 100 yards si la lumière et la  
visibilité sont bonnes) et est capable de comprendre ce que le personnage dit. Le jet est un rouleau du Charisme 
s'opposé. Si le personnage gagne le rouleau opposé, la créature affecté immédiatement avance et prend part avec le 
personnage au combat physique à moins qu’il ait retenu par une autre créature (la retenue casse la compulsion pour 
attaquer, mais les créatures impliquées occupé pour un rond plein). 
La robustesse: Les personnages avec cet Exploit peuvent utiliser leur force intérieure et différer les effets 
malfaisants des attaques spécial temporairement, mais pas de dégât physique. Si temps suffisant donné a se reposer, 
cette compétence, autorise des personnages à retrouver de tel attaques sans aide supplémentaire.  Quand soumis à un 
effet spécial malfaisant d'un charme, créature, ou article magique, un personnage peut rouler un Courage jet 
sauvegarde.  Si le rouleau réussit, l'effet est différé pour la période de temps montrée sur la table en dessous.  Si le 
jet manque, le personnage souffre de l'effet normalement. Si l'effet autorise un jet sauvegarde, le personnage roule la 
sauvegarde avant de vérifier cette compétence. 
  
Le Niveau du personnage  Le délai 
1-4     5 ronds 
5-9     10 ronds 
10-14     15 ronds 
14+     20 ronds 
  
Si la robustesse de la sauvegarde du courage réussit, le personnage ne souffre d’aucun mal de l'effet jusqu'à ce que le 
délai se termine, mais il est informé de l'effet. Si le personnage reçoit la guérison appropriée avant le délai terminé, 
il n'y a aucun mal au personnage. Si la durée de l'effet malfaisant est aussi plus courte que le délai il y a non effet. 

Si l'effet malfaisant n'a pas expiré ou été guéri quand le délai terminé, le personnage  souffre de la force 
pleine de l'effet ou tombe d’évanouissement pendant que le corps du personnage lutte pour résister. La longueur de 
temps que le personnage reste évanoui dépend de l'ampleur de la blessure, comme distingué sur la table en dessous. 
  
La blessure  Temps de récupération  
Mineur   1 jour 
Sévère   1 semaine 
Extrême   1 mois 
  
• Mineur: Ces effets affaiblissent (mais ne rend pas incapable) le personnage, tel qu'aveuglement, surdité, et 

réductions du score de compétence. Les charmes tel qu'antipathie / sympathie (effet de l'antipathie), cause 
aveuglement / surdité, vapeur colorée(la plupart du temps), contagion, et le mot sacré sont des exemples mineur 
des effets. 

• Sévère: Inclut des effets qui rendent incapable ou transforme complètement le personnage, tel que pétrification, 
polymorphie, et la mort. Les effets du charme sévères incluent ; personne de l'influence, tueur phantasmique, 
polymorphe d’autre, assassinat du mot du pouvoir, et le mot du pouvoir étourdit. 

• Extrême: Inclut des effets qui tirent violemment sur le personnage d'existence même, tel qu'absorption de 
l'énergie (par niveau s'écoulé) et vieillissement magique (par l'année  vieilli). Deux exemples notables incluent 
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les 9e - charme du Magicien absorption d'énergie et les 6e - créature de l'âge du charme du prêtre du Gros 
volume de Magie. 

  
À la fin du temps de la récupération, le personnage tente un rouleau de choc métabolique. Si le rouleau 

réussit, la vie — et la complète désillusion du personnage des effets du a la magie différée est annulée. Si le rouleau 
manque, le personnage éveille, mais souffre de la force pleine de l'effet. Donc, c'est possible pour un personnage de 
se reposer pendant des mois et alors se réveille pour mourir des effets des différé seulement magique. 
La Critique améliorée: L'exploit permet aux personnages d'augmenter par la gamme du coup critique des armes 
qu’ils manient.  Par exemple, un personnage avec cet Exploit qui utilise une longue épée avec un coup critique 
marque des points sur un rouleau naturel de 19-20;  ce qui utilisent un Grand score de la Hache avec un coup 
critique sur un rouleau naturel de  18, 19, ou 20. 
L'Initiative améliorée (humain seulement): Cet Exploit augmente le rouleau de l'initiative d'un personnage par +4. 
La Rotation améliorée (ecclésiastique, paladin seulement): Cet Exploit permet aux ecclésiastiques et les paladins 
de commander et tournez les mort vivant comme si le personnage était de trois niveaux plus haut. 
Le Centre intérieur:  Une fois par jour, les personnages avec cet Exploit peuvent ranger leurs énergies personnelles 
pour fournir un bonus temporaire à leur Attribut.  En concentrant sur un, le personnage peut améliorer une des trois 
compétence éligible et marque des points à la valeur inscrit sur la table en dessous. L'amélioration de dernière  
minute par personnage de niveau. Parce que la majorité de l'énergie du personnage est dirigée au score de la 
compétence amélioré, les autres grand nombre de la compétence sont réduit par deux pour la même durée.  Le 
personnage peut terminer et restaurent les valeurs de l'autre score n'importe quand. Les grand nombre qui sont 
affectés par exploit est dépendant sur la classe du personnage. 
  
La classe     Affecté les attributs 
Combattant, Ranger, Paladin   FOR, DEX / CON 
Voleur      DEX, INT / CON 
Ecclésiastique, Druide,    SAG, FOR / CHA 
Le magicien     INT, SAG / DEX 
Le sorcier     CHA, SAG / DEX 
  
Le Niveau du personnage   Le Score amélioré 
1–4      18 
1–9      20 
10–14      22 
15–19      24 
20+      26 
  
La Volonté de fer: Les personnages avec la volonté de fer auront 
la compétence de continuer à lutter après avoir été même réduit 
pour contredire des points du coup. Le personnage peut rester 
conscient pour un nombre de minutes égal à un - demi de son score 
de Constitution.  Aussi longtemps que le personnage reste 
conscient, sa condition fait n'empire pas (il ne commence pas à 
perdre 1 point par rond). 
Les Réflexes foudroyants:  L'Exploit permet au personnage de la 
doubler son Bonus de la dextérité pour défense, initiative, et buts 
du jet sauvegardes.  Il n'autorise pas de bonus au jet de 
Compétence.  Note que le personnage est encore sujet au bonus de 
Dextérité de l'armure et pénalités. 
La chance: Ce personnage peut re lancé tout dé raté par jour une 
fois, en prenant le résultat du  nouveau rouleau pour bon ou 
mauvais. 
L'Arme martial:  Cet Exploit accorde la compétence des 
personnages avec  une arme martiale de leur choix. 
Métamagie:  Lanceur de sorts avec cet Exploit ont appris à 
changer les statistiques des sorts à travers les ruses de la 
mémorisation.  Lanceur de sorts peut changer un sort en le 
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mémorisant à un plus haut charme égal que le normal.  Par exemple, un Charme Maximal La boule de feu 
consomme un 5th du charme égale plutôt qu'un 3 rd et inflige le dégât maximal.  La note que chaque option en 
dessous doit être choisi comme un Exploit séparé. 
  
•  Le Charme rapide Exploit Lancé au commencement sans se soucier du tour dans le cycle de l'initiative. (+2 

niveau du charme) 
• Autorisez le Charme: Double la durée normale du charme et la gamme normale si la gamme normale est au-delà 

toucher ou 0 (+2 niveau du charme). 
• Accélérez le Charme Exploit—Lancé et exécutez une autre action dans le même rond, même jet un deuxième 

charme (+2 niveau du charme) 
• Le Charme maximal Exploit—Achevé résultats maximaux (+2 charme le niveau) 
• Le Charme simple Exploit—No composant matériel (+2 charme le niveau) 
• Encore Sort Exploit—No composant somatique (+1 niveau du charme) 
• Le Charme silencieux Exploit—No composant verbal (+1 niveau du charme) 
  
L'exploit de Combat du projectile : Un personnage qui choisit cet Exploit gagne un bonus considérable. Il peut 
déplacer son taux du mouvement normal et encore faits toutes ses attaques de projectile permises pendant un rond. 
En outre, le personnage gagne un +2 de bonus à son AC quand attaqué, mais seulement si le personnage utilise aussi 
une arme du projectile et attaque sur ce rond. 
Arme a une main:  Un personnage qui choisit cet Exploit gagne un Bonus AC de +2 quand il lutte avec une arme 
dans une main, et aucun bouclier ou arme dans son autre main. En choisissant cet Exploit deux fois, le personnage 
peut améliorer son bonus AC à un maximum de +4. 
L'Attaque du pouvoir:  Les personnages avec cet Exploit ont appris à lancer une attaque seule et puissante qui leur 
permet d'attaquer à +4 pour Frapper  et ajouter leur niveau au montant de dégât qu’ils infligent.  Utilisable une fois 
par jour.  L'Attaque du pouvoir doit être annoncée auparavant de l'action tentée. 
La rapidité (PR:  Le Centre de l'arme):  Si utiliser avec son arme de choix, le personnage fait à sa compétence et 
détermination pour gagner la première séquence d'attaque de mêlée dans un rond du combat sans prendre un 
mouvement du Centre (voyez le Combat:  L'initiative). 
Le Manuscrit du scribe:  Cet exploit autorise le lanceur de sorts de tout niveau a créer un manuscrit qui contient 
tout charme qu’ils sont capables de jeter.  Le coût de la création du manuscrit est de 500 XP par niveau du charme, 
plus un coût monétaire de 500 Po par niveau du sort refléter des matières, etc., 
La signature du Compagnon: Un personnage avec cet Exploit forme une attache spéciale avec un compagnon. 
Quand ils sont ensemble, le compagnon gagne la protection considérable d'attaques qui peuvent autrement le tuer.  
Une signature du compagnon ne peut pas avoir plus de 10 Dés du Coup et doit avoir au moins quatre coup points par 
Dé du Coup. Par exemple, un cheval de guerre lourd a 5+5 dés du coup; il ne peut pas devenir un compagnon à 
moins qu'il ait au moins 25 points du coup. Le compagnon doit être apprivoisé et doit être reconnu par le personnage 
comme son maître. Si la créature a un score de l'Intelligence de 5 ou plus, il a besoin de ne pas formé si il sert 
volontiers le personnage. Le personnage doit nommer le compagnon et fournis quelque chose qui le rend 
reconnaissable. Ce peut être aussi simple que une chaîne d'or avec le nom d'un compagnon canin gravé sur lui ou 
aussi compliqué que une selle gravée. 

Quand le lien est établi, le compagnon gagne immédiatement le point par niveau du personnage plus un 
point du coup supplémentaire chaque temps que le personnage gagnes un niveau. Quand le maître accompagne le 
compagnon, le compagnon ne souffre aucun dégât de région attaque (tel qu'armes du souffle et boule de feu) si le 
maître sauve contre l'attaque avec succès. Si le maître manque le jet sauvegarde mais survit à l'attaque, le 
compagnon sauvegarde pour demi ou non dommage, en utilisant le jet de sauvegarde du maître. Le compagnon 
gagne aussi le jet de sauvegarde du maître contre effets visés à lui directement (tel que désagréger et la forme du 
rayon froide d'Otiluke la sphère de gel) aussi longtemps que le maître est dans 90 ' du compagnon. Les attaques tel 
que charmes du mot du pouvoir soit fort assez pour vaincre le maître pour avoir tout effet, bien qu'ils affecte 
seulement le compagnon si c'est où ils sont visés. Si le compagnon est seul, ou le maître ne survit pas à l'attaque, le 
compagnon doit utiliser son jet de sauvegarde, et il souffre des effets normaux de l'attaque. 

Si un compagnon de la signature n’est jamais tué, le personnage peut acquérir un nouveau même type et 
points du coup. Chaque jour, le personnage peut tenter un rouleau contre DC 20 et recevoir une vision du nouveau 
compagnon. Si le rouleau réussit, le personnage voit le compagnon dans ses alentours courants et sait l'approximatif 
la direction et distance à l'emplacement.  Si le compagnon est caché magiquement, le personnage apprend ce fait, 
avec l'emplacement du général du compagnon. C'est jusqu'à ce que le personnage pour chercher dehors le 
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compagnon de remplacement, mais le compagnon sert le personnage volontiers si le personnage l'obtient.  Chaque 
compagnon de la signature exige la sélection d'un Exploit supplémentaire. 
L'Article de la signature: Un personnage avec cet Exploit choisit un article de la collection du personnage du 
matériel comme une marque personnelle qui est protégée de torsions spécialement le destin.  Le personnage désigne 
un article et lui donne un nom et notant quelque chose de distinctif a son sujet. Si l'article n'a pas de Traits 
distinctifs, le personnage doit embaucher un artisan avec les talents appropriés comme un forgeron pour une épée 
tout en ajoutent un. La modification pourrait être aussi simple que graver le nom de l'article sur le sien quelque part 
de la surface ou aussi compliqué que les désirs du personnage (et peut avoir les moyens). Dès que l'article est 
désigné, est décrit, et est nommé, le personnage forme un empathie avec lui. C'est possible d'avoir plus d’un article 
de la signature, mais le personnage doit choisir un Exploit supplémentaire pour chaque article.  Un article de la 
signature doit être quelque chose que le personnage a possédé pour une période étendue de temps et utilises 
régulièrement.  Si un article n’est jamais exigé pour rouler un article de jet sauvegarde, il réussit automatiquement 
comme le propriétaire porté de l'article et survit à l'événement.  Si le personnage ne survit pas à l'événement qui a 
causé l'article jet sauvegarde, l'article doit faire un nouveau jet normalement. Si l'article survit à l'incident et le 
personnage est restauré à la vie, le lien est rétabli automatiquement. Si  l'article est détruit dans le même événement 
qui a tué le personnage, le lien est cassé. Si un article perdu ou volé, le lien avec l'article permet au personnage de 
tenter un rouleau contre DC 15 (SAG) une fois par jour pour recevoir une vision de l'emplacement de l'article. Si jet 
prospère, le personnage reçoit une image visuelle des alentours du courant article et a une idée vague de la distance 
de l'emplacement et direction. Si l'article s'allonge sur un autre plan, le personnage reçoit un vision du plan, mais ne 
peut pas discerner d'autres renseignements à moins qu'il réellement voyages au plan. Si l'article est caché 
magiquement, le personnage apprend ce fait, avec l'emplacement général de l'article.  
Le Sort du Talisman: L'exploit permet à un lanceur de sort divin de lancer un ou plus de charmes au 
commencement de chaque jour et entrepose son énergie magique dans son emblème sacré.  Un rouleau prospère 
contre DC 10 + (niveau du charme) (SAG) est exigé pour placer un charme dans un talisman. Si le rouleau manque, 
le charme est gaspillé et compte contre le total du lanceur pour le jour.  Les niveaux totaux de charmes qu'un prêtre 
peut avoir entreposé dans son talisman ne peut pas dépasser propre niveau. Le plus haut charme d’un lanceur peut 
placer dans un talisman dépend du niveau du lanceur, comme montré au-dessous: 
  
Le Niveau de lanceur Le Niveau du Charme maximal 
1–3    1er 
4–6    2e 
7–9    3e 
10–12    4e 
13–15    5e 
16-18                                           6e  
19+    7e - 9e 
  
Publier un charme du talisman, le lanceur doit tenir ou emporter l'article et avoir l’occasion de concentrer 
brièvement. La parution ne peut pas être interrompue. Une fois le charme publié, il fonctionne comme si jet dans 
tous les respects normalement.  Aucune existence autre que le personnage qui a entreposé le charme peut publier 
l'énergie entreposée.  Une portion du charme entreposée dans un talisman tarde dans la mémoire du lanceur.  Si le 
lanceur mémorise des charmes encore, le personnage ne peut pas regagner le charme entreposé dans le talisman. Un 
charme peut être entreposé dans un talisman pour 24 heures après que son énergie magique se dissipe. 
L'Arme de jet - L'Exploit: Un personnage qui choisit cet Exploit gagne un bonus considérable. Il peut déplacer son 
taux du mouvement normal et encore faire tout ses attaques de projectile permises pendant un rond. En outre, le 
personnage gagne un +2 de bonus à son AC quand attaqué, mais seulement si le personnage utilise aussi un arme de 
jet et attaquer sur ce rond. 
La dureté:  Cet Exploit accorde au personnage un immédiat gain de +3 points du coup. 
Traquer: Pendant que tout personnage peut traquer une créature sous conditions Simples, cet Exploit, autorise la 
poursuite sous moins de circonstances favorables.  Le personnage doit faire un DC rouler contre une difficulté 
déterminée par son MD, modifié par son rang de compétence dans la Science de la Nature. 
Arme a deux main:  Un personnage qui choisit cet Exploit reçoit un  Bonus AC de +2 et améliore le dégât par +1 
quand utilise une Arme a deux main.  Si le personnage utilise une Arme a deux main, il gagne seulement les +1 de 
bonus de dommage. 
Combat a deux Arme: Si un personnage a un Militant exploit de Combat a deux Arme, le personnage peut faire 
une première attaque dans un rond avec un primaire et l'arme secondaire, chacun utiliser la classe dérivé du bonus 
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pour première attaque.  Essentiellement, cet Exploit donne une attaque supplémentaire au personnage avec son arme 
secondaire à son plus haut bonus, par rond. La séquence pour les attaques est Fondamental / l'arme Secondaire traité 
comme la première attaque;  alors l'arme fondamentale comme la seconde attaque; alors l'arme fondamentale 
comme les troisièmes et quatrièmement attaques (si disponible).  Pénalités normales pour utiliser deux armes 
appliquent encore.  Voyez le graphique d'Attaque à la fin de ce document pour une explication de multiples attaques 
et les bonus.  L'arme secondaire doit être une dimension plus petite que l’arme de base. Si un personnage choisit cet 
Exploit, cependant, il peut apprendre à utiliser deux fois des armes de dimension égale, si long comme chacun des 
armes peut être manié a une main. 
L'arme et Bouclier:  Un personnage qui choisit cet Exploit peut gagner un +1 d’avantage à son AC (en plus de ses 
effets du bouclier réguliers) ou un +1 sur son rouleau d'attaque pendant tout rond de la mêlée quand il tient un 
bouclier et manie une arme.  
Le centre de L'arme:  Les personnages avec cet Exploit choisissent une arme comme leur arme de choix.  Le 
personnage en gagne +1 pour Frapper avec cette arme. 
L'Attaque du tourbillon: Cet Exploit permet à un personnage d'en frapper deux adjacent (dans 5 ') adversaires avec 
une attaque seule. Roulez pour frapper contre une fois le plus haut AC des deux adversaires; sur un coup, les deux 
dégât se conserve.  Si le personnage prend cet Exploit, elle, deux fois attaque plusieurs adversaires adjacents égalent 
au niveau avec un seul attaque. 
 
  
Le combat 
  
L'initiative 
Le combat dans la 3E est rapide et excitant. Votre tour d’exécuter une action éveille chaque six secondes.  
L'initiative roulé sur un d20, modifié par Dextérité, et le haut rouleau va en premier.  Après avoir roulé pour le 
premier rond, chaque personnage agit dans ce même ordre pour le reste du combat, avec deux exceptions,: 
  
Les joueurs peuvent choisir  "Le délai" de leurs actions jusqu'à la fin du rond  ou peut "Le centre" en donnant en 
haut une action pour gagner la première tache de l'action dans les prochains et les ronds subséquents.   
  
Les temps de lancement pour les charmes du magicien ont été éliminés, aussi bien que la vitesses de l'arme.  Quand 
un magicien lance un sort, il va fermé son tour dans le cycle de l'initiative, à moins que le temps du jet soit plus 
grand qu'un le rond. 
  
Le mouvement 
Le taux du mouvement par rond du combat en 3E est 30 '. 
  
Lancer un sort 
Lanceur de sorts qui a été blessé dans le cycle avant leurs actions peut avoir leurs charmes interrompu.  Lanceur de 
sorts, pourtant, peut encore avoir une occasion de lancer un charme dans ce rond en faisant un prospère jet de la 
concentration (DC = 10 + PV de dégât pris + niveau de charme;  lanceur de sorts qui a la compétence de 
Concentration  peut ajouter leur bonus d’Int au rouleau). Les adversaires ont trois autres méthodes d'interrompre un 
charme:  
  

• Prêt - une action qui autorise un combattant a spécifier un événement qui agi (tel qu'un lanceur de sort qui 
commence un charme)  

• Contre Sort - une action où un lanceur de sort essaie de contrecarrer le charme d'un autre en lançant le 
même sort en même temps.  Un prospère jet de la Compétence de l'Habileté du charme permet au lanceur 
de reconnaître le charme de l'adversaire. 

• Interrompre - un usage spécialisé du charme " Dissipation de la Magie.” 
  

Le combat de la 3E inclut un concept appelé une " Attaque d'Occasion.”  Cela autorise des adversaires dans gamme 
de la mêlée une attaque libre quand vous faites quelque chose qui laisserait votre garde (tel que fabrication de sort). 
Donc quand un lanceur de sort commence un charme, les adversaires dans gamme de la mêlée obtiennent 
gratuitement les attaques (supposer qu'ils sont capables de faire donc dans certaines restrictions sur les niveaux et les 
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compétences). Cela pourrait avoir des effets négatifs doubles de causer au lanceur de prendre le dégât et perde le jet 
de l'existence du charme. 
  
Attaquer avec Deux Armes 
Un personnage qui attaque avec deux armes souffre  -8 à premières attaques et –10 aux attaques subséquentes.  Si un 
personnage est capable de multiple attaques dans un rond, cette séquence est suivie: arme Fondamentale comme le 
premier attaque, arme Secondaire comme la deuxième attaque; alors arme Fondamentale comme les troisièmes 
attaque (si disponible); et alors l’arme Fondamentale comme une quatrième attaque (si disponible).  L'arme 
Secondaire soit d’une dimension plus petite que l’arme Fondamental de dimension S.  
  
Les Coups critiques 
Chaque arme a sa propre gamme du coup de la critique et le multiplicateur du dégât critique.   Un naturel score du 
rouleau dans la gamme du coup critique indique une Menace.  L'attaquant roule une autre attaque.  Si cette attaque 
est prospère, il a marqué des points du coup critique et le dégât est augmenté par le multiplicateur de l'arme.  Si les 
deuxièmes échecs du rouleau, appliquez le dégât normalement. 
 

Par exemple, une Grande Hache a un coup critique gamme de 19-20 et un multiplicateur du dégât de x3.  
Quand un naturel 19 ou 20 sont roulés pendant une attaque, une Menace est indiqué.  L'attaquant roule encore;  si 
cette attaque est prospère (étant donné le rouleau du dé plus bonus de l'attaque), un coup critique a été marqué des 
points.  Le dégât qui inclut tout les bonus sont multipliées par 3.   
  
Les jets de sauvegarde 
Il y en a trois catégories pour les jets sauvegardes: Réflexe (ruse, charmes de l'effet de la région), Volonté / Mental 
(esprit - influence, charmes), et Courage (poison, etc.). Il y a une base pour accomplir (voyez les tables du Jet 
Sauvegardes à la fin de ce document) modifié par compétence, classe, et bonus égales. La dextérité affectera le 
Réflexe des sauvegardes; la Sagesse affectera la Volonté; et la Constitution affectera les sauvegardes  du Courage. 
  
La mort du personnage  
Quand un personnage est réduit à 0 ou moins, il tombe à terre immédiatement, inconscient.  Si le personnage 
soutient tout dégât supplémentaire pendant qu'à 0 points ou au-dessous, ce personnage est tué. 
 Par la suite, il perd automatiquement le point frappé chaque rond.  Sa survie dépend de la pensée rapide de 
ses compagnons.  Si ils arrivent au personnage avant son coup des points baissent son score de constitution négatif 
au-dessous et dépensent au moins un rond pour soigner ses blessures - étancher le sang, etc.--le personnage ne fait  
pas de mort immédiatement. 

Si seulement l’action est lier de ses blessures, le personnage blessé n'en perd plus un point chaque rond, 
mais non plus il en gagne.  Il reste inconscient et vulnérable pour les dommages de plus loin des attaques.  
 Si un égal 1-3 la guérison du charme de quelque type est lancé sur lui, le personnage est restauré à 1 
point—no du coup plus.  Plus loin les guérisons faites le personnage bon jusqu'à ce qu'il ait eu au moins 18 heures 
de reste.  Jusqu'à tel temps, il est faible et faible, incapable à la bagarre et à peine capable au mouvement.  Il doit 
s’arrêter et se reposer souvent, ne peut pas lancer de charmes, et est généralement faible et fiévreux.  Il est capable 
au mouvement et avoir des conversations incohérentes quelque peu. 
 Si un charme de la guérison de niveau 4 ou plus grand soit lancés sur le personnage, ses points sont 
restaurés comme par le charme, et il a la pleine vitalité et ses esprits.  les charmes qu'il a pu savoir sont essuyés de 
mémoire, cependant. 
 Un personnage à qui a été réduit 0 ou moins sont incapables de faire une Récupération Rapide (voyez au-
dessous). 
  
La Récupération rapide (règle facultative) 
 Les points de vie d'un personnage reflètent plus que le montant du dégât des blessures qu’il est capable de 
soutenir.  De plus, les points de vie représentent la force de personnage, endurance, et vigueur.  Le dégât soutenu 
dans combat est, par conséquent, pas une seul accumulation des blessures, mais aussi une usure cumulative.   
 Suivre un combat dans immédiatement lequel un personnage a soutenu une perte de points de vie, il est 
capable de faire une Récupération rapide de ceux frappé des points.  Le personnage doit se reposer pour une période 
ininterrompue de quatre heures.  À la fin de ce temps, les rouleaux du personnage on a frappé le dé à sa classe du 
personnage pour à propos chaque égal du sien éprouvez, et à ce total du dé il ajoute son bonus de la constitution.  Le 
personnage retrouve alors beaucoup de points de vie.  C'est possible pour un personnage de retrouver tous les points 
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du coup perdu pendant le combat antérieur dans cette manière. Si la période du reste de quatre heures qui suit le 
combat immédiatement est interrompue, l’occasion de faire une Récupération Rapide est perdue.  Un personnage ne 
peut pas retrouver plusieurs plus grand que la perte soutenu dans le combat le plus antérieur, ni le personnage peut 
retrouver plus de points de vie que son nombre total.   
  
 Tor le Fou, un combattant du niveau 3 avec 22 points de vie, chutes en bas d’une montagne et soutient 6 
points de dégât, en le laissant avec 16 points de vie.  Ajouter à sa situation critique, il a trébuché sur un orog à la 
fin.  Il est blessé dans le combat pour 14 points de vie, le laisse avec seulement 2 points de vie.  Immédiatement 
après avoir réparti son ennemi, Tor est assez chanceux pour trouver une petite caverne où il peut se reposer sans 
risque.  À la fin de quatre heures, il a trois rouleaux d10 qui additionne 13.  Tor a une Constitution de 16, donc il 
ajoute +2 de bonus pour un total de 15.  Tor fait une Récupération Rapide des 14 points qu’ il a perdu dans 
l'antérieur combat.  Il est capable de continuer son aventure avec 16 points de vie. 
  
Guérison naturelle et Reste  
 Les personnages guérissent au taux de 1 point de vie par jour naturellement.  Le reste est défini comme 
basse activité—rien de plus ardu que faire du cheval ou voyager d'une place à un autre.  Lutter, courir dans la peur, 
soulève un lourd pierre, forcer une porte, ou toute autre activité ardue prévient du repos, depuis qu'il tend de vieilles 
blessures et peut les rouvrir même.   
 Si un personnage reste au lit complet (ne faire rien pour un jour entier), il peut regagner 3 points de vie pour 
le jour.  Pour chaque semaine complète de rester au lit, le personnage peut ajouter tout bonus de Constitution  qu’il 
a, à la base de 21 points (3 points par jour) il a regagné pendant la semaine.  

Le sommeil des Aventuriers sur un terrain hardi; ils doivent être, ou ils ne restent pas des aventuriers 
vivants pour longtemps. Mais même les besoins barbares les plus durs de se reposer fréquemment dans ordre à 
restez dans condition du sommet. Et c'est la quantité de reste qui est pas seul important; la qualité du reste fait une 
différence, aussi. Rester dans la meilleur condition physique et mentale possible, un personnage ne devrait pas 
dépenser plus de 16 heures par jour dans les poursuites aventurières actives; voyage, lutte, etc., (Ce “temps actif” 
inclut des aires de repos prises pour éviter la fatigue qui ne fait pas compte comme le reste réel pour le but de ces 
règles.)  

Le reste de chacun du jour est le temps qui devrait être mis de côté pour faire le camp, manger, et dormir. 
Installer un refuge, chasser, et cuire ou préparer le repas de nuit si tout devraient être capables d'être fait en trois 
heures au plus, avec peut-être un peu de temps réparti partout pour se vanter autour du feu de camp. Et alors c'est le 
temps pour le sommeil. Un personnage a besoin cinq heures de sommeil chaque 24 heures pour éviter le risque 
d'effets négatifs de manquer du reste. S'il ne s'est pas reposé correctement, les effets négatifs ne peuvent pas 
apparaître immédiatement, et ne peut pas les manifester à tout s'il est chanceux. De l'autre côté, son manque de reste 
peut revenir fréquenter à un temps très inopportun.  
  
Effets de Manque de Sommeil: 
Les Effets du Reste moyens 
 
Moins que 5  
-1 à Dextérité 
  
Moins que 4  
-2 à Dextérité 
-1 à Force 
-1 à toutes les Attaques 
Le Succès du Jet du Sort DC 5 
  
Moins que 3  
-3 à Dextérité 
-2 à Force 
-1 à Sagesse 
-2 à toutes les attaques 
-50% de Succès au Jet du Sort 
Le Succès du Jet du charme DC 10 

  
Moins que 2  
-4 à Dextérité 
-3 à Force 
-2 à Sagesse 
-1 à Constitution 
-3 à toutes les Attaques 
Le Succès du Jet du Sort DC 15 
-33% à Taux du Mouvement 
  
Moins que 1  
-5 à Dextérité 
-4 à Force 
-3 à Sagesse 
-2 constitution 
-4 à toutes les Attaques 
De Succès au Jet du Sort DC 20 
-50% à Taux du Mouvement 
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Les effets dans la précédant la table ne s'installe pas jusqu'au personnage allé pour deux jours sans obtenir moins de 
cinq heures de sommeil pendant un de ces jours. Il peut rester éveillé toute la nuit et fonction normalement pendant 
le jour prochain, mais s'il n'obtient pas au moins cinq heures de sommeil sur la nuit suivante alors les effets 
commenceront au lever du soleil ou quand il se réveille. Le Reste moyen Par jour est calculé un jour - par - jour de 
base toutes les fois qu'un personnage va pour deux ou jours plus consécutifs sans obtenant au moins cinq heures de 
sommeil pendant un de ces jours. Dès qu'il arrive a cinq heures de sommeil à un jour seul, tous les effets sont niés; 
le personnage est physiquement et hommes compte rempli par l'acte simple d'obtenir une bonne nuit de sommeil, 
même s'il a été privé de sommeil suffisant pour plusieurs jours à la file. L'expression “le reste d'une bonne nuit” 
parle à la qualité du reste, pas la nuit. Pour un personnage bénéficie complètement de son sommeil  de temps qu’il 
doit être capable de se reposer dans le confort; lequel n'est pas toujours facile d'accomplir dans la nature. Si un 
personnage essaie de dormir, de suivre conditions existent, le montant de " bon reste " qu'il obtient est réduit 
l'accord: 
  
-1 heures le Personnage na pas d’enclin ou dans place se délassée 
-1 heure S'allonge sur terre nue (non repiquer ou rembourrer) * 
-1 heures la température Personnelle au-dessus de 90 degrés 
-2 heures la température Personnelle au-dessous 0 degrés 
-2 heures Enroulent de 20 mph ou plus grand sans refuge * 
-3 heures Allument ou modéré précipitation sans refuge * 
-3 heures Personnage qui porte toute armure de métal sauf plate 
-4 heures Personnage qui  porte genre d'armure de plate 
  
* Ces pénalités n'appliquent pas à un personnage qui porte l'armure de plate. 
  
Élevez-vous à toutes les pénalités qui s’applique et réduit les heures de sommeil du personnage. Si la pénalité totale 
dépasse le montant de temps que le personnage dépense a essayer de dormir, en se reposant alors ne l'ont pas fait 
tout bon; ou il a manqué d'obtenir un simple sommeil, ou son sommeil a été interrompu ainsi et agité qu'il n'a pas été 
rafraîchi à tout. C'est impossible pour un personnage pour dormir dans des conditions extrême tel qu'une tempête 
foudroyante, une averse de grêle, ou une  tempête de sable – a moins qu’il a un abri, et quand même l'agitation 
causée par la tempête le garde en éveille. 
Un chemin dédommager pour “mauvais reste” est dépenser pour dormir. Par exemple, si un personnage porte 
l’armure de plate pour le sommeil d'une nuit typique de cinq heures, il obtient seulement l'équivalent d'une heure de 
reste réel. Mais s'il dort pour neuf heures (et tout le monde n'est pas opposé à l'attendre pour se réveiller autrement 
dans le groupe), il soit de même qu'a rafraîchi le jour prochain comme si il avait pris son armure auparavant pour 
dormir cinq heures. Quelquefois la meilleure façon de dormir est incommodément. Si les personnages ont de bonne 
raison de penser qu'ils peuvent être mis sur par une bande de brutes pendant la nuit, alors dormir en armure complète 
est plus prudent probablement que de l'enlever. Parce que les pénalités par manque de sommeil ne vont pas dans 
l'effet jusqu'à après la deuxième nuit de privation, tous personnage a besoin de faire de sommeil sur une nuit de 
chaque deux. 
 
La parade 
Quelquefois la meilleure chose faire est de rester a l’abri et évite d'être frappé pour le dégât.  Parer est une non  
action du mouvement dans qui a effet pour le rond du combat entier.  Si un personnage pare, il ne conserve pas de 
mouvement, attaque, ou charmes du jet.  Pour parer, un personnage fait un rouleau opposé sur un d20 avec son 
adversaire,  ajusté par leurs modificateurs Frappés respectifs (y compris FOR, bonus de l'arme, etc.).  Si le rouleau 
du défenseur est plus haut que son adversaire, il a paré l'attaque avec succès et n’a pris aucun dégât.  Un personnage 
peut parer autant d'attaques que lui d’attaques par rond. 
  
Les Coups appelés 
Un coup appelé peut causer une cible de laisser tomber des articles ou réagir dans quelque autre, dans un subtil 
chemin.  Il pénètre des points faibles dans l’armure, il peut être utilisé dans des tentatives de frapper hors d'une 
main, fracasse un flacon, ou autre article du dégât.  Les coups appelés peuvent être très utiles dans activer un piège 
connu (si cela peut être fait avec une arme) ou dans un impressionnant concours de tir à l'arc. Quand un joueur décrit 
ses ou son action majeure pour le rond, tente un coup appelé doit être spécifié et le résultat projeté décrit dans le 
détail. Si le MD consent que c'est  raisonnable, le joueur peut faire un rouleau de l'attaque à –4  pour frapper.          
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Si l'attaque réussit dans  le coup appelé a l'effet projeté.  La note que l'effet ne cause pas de dégât supplémentaire en 
frappant des ennemis dans la tête ou les estropiant. Les coups infligent seulement le dégât normal de l'arme. 
  
Désarmez 
Pour désarmer un adversaire, un joueur doit annoncer son intention et rend toutes les autres actions qui arrondissent.  
Le personnage attaque à –4.  Si l'attaque est prospère, la cible ne souffre d’aucun dégât mais doit faire un jet de 
sauvegarde du Réflexe.  Si le jet est prospère, le désarmer est inefficace et l'action continue. Si les échecs du jet 
sauvegardes, la cible est désarmée et l'arme vole 2d6 pieds loin dans une aléatoire direction.  Si le personnage fait 
une autre attaque prospère, il peut envoyer l'arme dans la direction de son choix. 
  
Charger 
Les Personnage à côté d'un adversaire font toujours une attaque de mêlée. Les joueurs aiment catapulter leurs 
personnages dans le combat avec une bataille figeant. Dans les termes du jeu, cela est appelé le chargement. Tout 
personnage peut charger dans un combat de main - à - main, aussi longtemps que lui ou elle sont moins de 60 pieds 
loin de la cible et pas déjà engagé avec un autre ennemi. La ruée psychologique de charger sur l'ennemi donne au PJ 
+2 pour frapper ce rond. Cependant, il se dépêche vers tout adversaire qui n'est pas exactement subtil, donc le 
personnage souffre aussi d’un –2 de réduction à La Classe de l'armure. 
  
Non létal Combat 
Les combattants ne regardent pas toujours a tuer l'un l'autre. Quelquefois les adversaires veulent tester leur 
compétence sans faire de dégât permanent, rendre un ennemi inconscient pour le questionner plus tard, ou à 
l'exception de proie pour une collation rapide.   Si un coup Appelé (voyez au-dessus) aux coups de la tête pour le 
dégât qui est plus grand qu'un - demi des points de vie de la courante  cible, la cible est rendue inconscient. 
  
Les Rouleaux s'opposés 
Quelquefois un personnage doit dénoyauter ses propres compétences contre ceux de ses adversaires.  La parade est 
un l'exemple:  le personnage dénoyaute sa compétence dans le combat contre son adversaire dans une tentative de 
contrecarrer l'attaque.  Les autres exemples incluent l'accrochage, autoritaire, lutter, etc.,  À déterminer le vainqueur 
dans les telles situations, les concurrents les deux d20 du rouleau, ajoutez-en les modificateurs pertinents, et les plus 
hautes victoires totales.   
  
L'exemple d'Autoritaire / Accrocher:  Thog l'Orc,  un mauvais  à battre le Paladin Oriana, donc Thog décide de 
lutter contre Oriana sur la terre.  Si Oriana manie une arme de mêlée, elle fait une attaque d'occasion contre Thog 
en premier.  Si cette attaque est prospère, Thog, la tentative est contrecarrée.  Si c'est vain, Thog roule pour 
Frapper contre AC 10, modifié par le DEX d'Oriana et en  bonus AC magiques qu'elle a.  Si Thog les coups, les 
deux font des rouleaux de la Force s'opposés:  les deux d20 du rouleau, ajoute leurs bonus de FOR  respectives, et 
le plus haut rouleau des victoires.  Si Thog gagne le rouleau opposé, il a le dessus Oriana.  Si Oriana gagne, elle a 
échappé à la poigne de Thog. 
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Palmarès et Tables 

  
La Table de la Classe de l'armure 

Le Type de l'armure AC Max Dex  bonus Dex Pénalité du Jet de 
la compétence 

Aucune Armure 10 - - 
Le bouclier 11 - - 
L'Armure en cuir 12 +4 - 
Le Cuir clouté 13 +4 -1 
L’armure d’écaille 14 +3 -2 
La cotte de maille 15 +2 -3 
L’armure a bande 16 +2 -4 
La feuilleté 17 +0 -7 
Demie Plate 18 +0 -7 
La Plate Complète 19 +1 -6 
  
  

L'attaque Bonus par Classe et Niveau 
La classe 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Le combattant 
1 1 2 3 4 5 6 

1 
7 
2 

8 
3 

9 
4 

10 
5 

11 
6 
1 

12 
7 
2 

13 
8 
3 

14 
9 
4 

15 
10 
5 

16 
11 
6 
1 

17 
12 
7 
2 

18 
13 
8 
3 

19 
14 
9 
4 

20 
15 
10 
5 

Le Ranger / 
Le paladin 

  0 1 2 3 4 5 6 
1 

7 
2 

8 
3 

9 
4 

10 
5 

11 
6 
1 

12 
7 
2 

13 
8 
3 

14 
9 
4 

15 
10 
5 

16 
11 
6 
1 

17 
12 
7 
2 

18 
13 
8 
3 

19 
14 
9 
4 

L'ecclésiastique 
/ 

Voleur 

0 0 1 2 3 3 4 5 6 
1 

6 
1 

7 
2 

8 
3 

9 
4 

9 
4 

10 
5 

11 
6 
1 

12 
7 
2 

12 
7 
2 

13 
8 
3 

14 
9 
4 

15 
10 
5 

Le magicien 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 
1 

6 
1 

7 
2 

7 
2 

8 
3 

8 
3 

9 
4 

9 
4 

10 
5 

  
Au sujet du Tableau de la Bonus de l'Attaque:  Ce tableau indique le bonus d’attaque et à 
quels personnages les multiples d’attaques.  Le premier nombre indique le bonus au premier 
rouleau de l'attaque du personnage;  le deuxième nombre (si n’importe) est le bonus pour la 
deuxième attaque, et ainsi de suite.  Par exemple, un 6 th  combattant  gagnes une deuxième 
attaque:  le premier à +6, la seconde à +1.  Un 15th ecclésiastique gagne trois attaques / rond:  le 
premier à +11, la seconde à +6, et les troisièmes à +1.  Déterminer le nombre d'attaques et leur 
bonus pour les personnages multi classé, additionné la classe dérivé le bonus du combat et 
soustraire  5.  Tout reste indique une autre attaque et son bonus.  Pour l'exemple, un 10/9 
combattant / ecclésiastique a un total de bonus de 10+6=16.  Le personnage obtient une première 
attaque à +16, un deuxième à +11, un troisièmes à +6, et un quatrièmes à +1. 
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Armes 
Armes Class Hit Dé Crit xCrit Taille 

Couteau Simple 0 1d3 20 x2  S 
Dague Simple 0 1d4 20 x2  S 
Epée courte Simple 0 1d6 20 x2  S 
Epée large Martial -1 1d8 20 x3 M 
Cimeterre Martial -1 1d8 20 x3 M 
Epée longue Martial 0 1d8 20 x3 M 
Epée Batarde Martial 0 1d10 20 x3 L 
Epée a 2 mains Martial -1 1d12 19,20 x3 L 
Hache de main Simple 0 1d6 20 x2  S 
Hache  bataille Martial -1 1d8 19,20 x3 M 
Hache grande Martial -1 1d12 19,20 x3 L 
Club Simple 0 1d6 20 x2  M 
Masse Simple 0 1d6 20 x3 M 
Fléau Martial -1 1d8 19,20 x2  M 
Pick Martial 0 1d6 20 x4 M 
Etoile du Matin Martial 0 2d4 20 x3 L 
Marteau  guerre Martial 0 1d6 20 x4 M 
Baton Simple 0 1d6 20 x2  L 
Hallebarde Martial -2 1d12 19,20 x2  L 
Lance longue (Martial) 0 1d8 20 x2  L 
Lance courte Simple 0 1d6 20 x2  M 
Trident Martial 0 1d8 19,20 x3 M 
Javelot Martial 0 1d6 20 x2  M 

              
Armes de 
Projectile 

Class Hit Dé Crit xCrit Taille 

Sling Simple 0 1d4 20 x2 S 
Staff Sling Simple 0 1d4 20 x2 M 
Blowgun Simple 0 Special Non Non M 
Arc court Martial 0 1d6 20 x3 M 
Arc long Martial 0 1d8 20 x3 L 
Arbalette 
(Legere) 

Simple 0 1d6 20 x2 S 

Arbalette 
(lourde) 

Martial 0 2d4 20 x3 M 

Arbalette (Main) Martial 0 1d3 20 x2 S 
            

Table par Tiggerherz@aol.com. 
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 Difficulty Class by Description of Task 
Action Description DC % de 

succès 
Simple/Trivial 10 50% 
Typical 15 25% 
Difficult 20 5% 
Unlikely 25 -20% 
Nearly Impossible 30 -40% 

  
  
  
Jet de Sauvegarde 

Jet de sauvegarde Bonus: Reflex  
Class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Combattant 0 0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 
Clerc 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

Voleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Magicien 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 

  
Jet de sauvegarde Bonus: Volonté 

Class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Combattant 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 

Clerc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Voleur 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

Magicien 0 0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 
  

Jet de sauvegarde Bonus:  Fortitude 
Class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Combatant 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Clerc 0 0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 

Voleur 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 
Magicien 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 
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La Table du Score de l'attribut 
Le Score de l'attribut Le Modificateur de la 

compétence 
3 -4 

4-5 -3 
6-7 -2 
8-9 -1 

10-11 0 
12-13 +1 
14-15 +2 
16-17 +3 
18-19 +4 
20-21 +5 
22-23 +6 
24-25 +7 

  
  
  
Les charmes par Score de l'attribut 

Le score Le bonus Sort / Niveau Le maximum du Niveau du 
charme 

10   1st 
11   2nd 
12   3rd 
13   4th 
14         1 5th 
15         2 6th 
16         2  1  7th 
17         2  2  8th 
18         2  2  1 9th 
19         2  2  1  1   
20         2  2  2  1   

  
  
 Tableau de l'Avancement des XP, Toutes les Classes 

Le niveau XP Le niveau XP 
1 0 11 55,000 
2 1,000 12 66,000 
3 3,000 13 78,000 
4 6,000 14 91,000 
5 10,000 15 105,000 
6 15,000 16 120,000 
7 21,000 17 136,000 
8 28,000 18 153,000 
9 36,000 19 171,000 

10 45,000 20 190,000 
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Les Domaines ecclésiastiques 
  

Le Domaine de l’Air 
  
La divinité: Obad - Hai 
Le Pouvoir accordé: Tourné les créatures 
du monde. Commande des créatures de 
l'air.  
 
Les Charmes du Domaine de l'air  

1. Obscurcir  brouillard  
2.  Le mur de vent 
3. La forme gazeuse  
4. Marcher dans l’air (pas sur air 

comme si terre solide; peut 
grimper à 45 angle de degré)  

5. Le contrôle des vents  
6. La chaîne d'éclair  
7. Le contrôle du temps  
8. Le tourbillon  
9. L'essaim  Élémentaire (Air)  

  

Le Domaine animal 
  
Les divinités: Ehlonna, Obad - Hai 
Le Pouvoir accordé: Le jet d'amitié 
animale une fois par jour. Gagnez une 
Compétence appelée " la Connaissance 
(Nature)." 
 
Les Charmes du Domaine animaux  

1. Calmer les animaux  
2. L'influence animal  
3. Dominez l'animal  
4. Repoussez la vermine  
5. La communauté avec Nature  
6. Anti Vie - la coquille  
7. L'animal les formes  
8. Ramper La ruine  
9. Metamorphose 

  

Le domaine du Chaos 
 
 
Les divinités: Corellon Larethian, 
Erythnul, Gruumsh, Kord, Olidammara, 
 
Le Pouvoir accordé: charmes du Chaos 
du Jet à +1 niveau du lanceur. 
 
 
Le chaos Les Charmes du domaine  

1. La protection de Loi  
2. Fracasse  
3. Cercle Magique de loi  
4. Le marteau du chaos   
5. Chassez la loi  
6. Animé les objets  
7. Le mot de Chaos  
8. Le manteau de Chaos  
9. Appelez  monstre IX  

  
Le Domaine de la mort 
  
Les divinités: Nerull, Wee Jas, 
 
Le Pouvoir accordé: Le toucher de la 
mort une fois par jour: comme un charme 
de la compétence, touchez une créature 
vivante (utilisez des règles pour les 
charmes du toucher). Roulez 1d6 par le 
niveau d'ecclésiastique; si le total égale au 
moins les créatures coup courant les 
points, il meurt. 
 
La mort Les Charmes du domaine  

1. La causer la peur  
2. Le Glas de la mort (tuez la 

créature mourante et 
temporairement d8 du gagne 
HP, +2 For, et +1 lanceur le 
niveau)  

3. Animé Mort  
4. La mort La salle  
5. Tuez Vie  
6. Créez Mort vivant  
7. La destruction  
8. Créez Plus grand Mort vivant  
9. Le gémissement de la Fée  

Le domaine de la guerre 
  
Les divinités: Corellon Larethian, 
Ehlonna, Garl Glittergold, Heironeous, 
Kord, Moradin, Pelor, Yondalla,  
Le Pouvoir accordé: La Compétence de 
l'Arme Martiale libre (si nécessaire) et 
Arme Concentrez avec l'arme favorisée 
de la divinité.  
• Corellon Larethian, long arc,  
• Erythnul, morningstar  
• Gruumsh, la lance (demi lance, 

lance courte, ou longue lance)  
• Heironeous, la longue épée  
•  Hextor, la grande hache  
  
Le pouvoir Accordé: Une fois par jour 
l'ecclésiastique peut exécuter une plus 
grande rotation contre mort vivant au lieu 
de la rotation régulière (ou commander)  
  
  

(Domaine de la guerre Cont.) 
  
l'effet. La plus grande rotation est comme 
un effet de la rotation normal mais le mort 
vivant  créatures qui seraient tournées sont 
détruites au lieu. Le Pouvoir accordé: Jet 
bons charmes à +1 niveau du lanceur. 
(Voyez la liste.) 
  
Les Charmes du Domaine de la 
guerre 
1. L'arme Magique ( gagne +1 bonus)  
2. L'arme Spirituel (crée une arme 

magique qui attaque sur son propre)  
3. Le vêtement Magique de cérémonie  
4. Le pouvoir Divin 
5. Le coup de la flamme  
6. La barrière de lame  
7. Le pouvoir de mot Étourdit  
8. Le pouvoir de Store du mot  
9. Le pouvoir du mot Assassinat  
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Le domaine du voyage 
  
Les divinités: Fharlanghn 
Accordé Le pouvoir: Pour un total de 1 
rond / niveau par jour, vous pouvez agir 
sans se soucier de magie normalement 
effets qui mettent obstacle au mouvement 
(semblable à l'effet du charme 
gratuitement l'action). Cet effet se produit 
automatiquement dès qu'il applique, 
dernier jusqu'à il court dehors ou n'est 
plus eu besoin, et peut opérer de multiples 
temps par jour (jusqu'à la limite 
journalière totale). La Science de la nature 
est une compétence de la classe. 
Le voyage Les Charmes du domaine  

1. La retraite Expéditif 
2. Localisez l'objet  
3. Le vol  
4. La porte dimensionnelle 
5. Téléportation  
6. La découverte de la Trajectoire  
7. Téléportation sans Erreur  
8. La phase La porte  
9. La projection Astral 

  

Le domaine de la protection 
  
Les divinités: Corellon Larethian, St.. 
Cuthbert, Fharlanghn, Garl Glittergoild, 
Moradin, Yondalla, 
Accordé Le pouvoir: Protecteur La salle: 
un charme - comme compétence 
d'accorder quelqu'un une bonus de la 
résistance sur elle prochains égal du jet 
sauvegarde au niveau de l'ecclésiastique. 
C'est un effet de l'abjuration avec un durée 
de 1 heure. Utilisable une fois par jour.  
 
Les Charmes du Domaine de la 
protection  

1. Le sanctuaire  
2. Le bouclier Autre - Dégât à 

autre a divisé entre cible et 
lanceur également pendant que 
charme est dans effet (1 heure / 
niveau)  

3. La protection d'Éléments  
4. L'immunité au charme 
5. La résistance au charme 
6. Le champ Anti - Magique  
7. La répulsion  
8. L'espace d'esprit 
9. La sphère  Prismatique  

  

Le domaine de la force 
  
Les divinités: St.. Cuthbert, Kord, Pelor, 
 
Le Pouvoir accordé: L'exploit de Force: 
La compétence surnaturelle de gagner un 
bonus magique à force égale au niveau de 
l'ecclésiastique. Activer le pouvoir est une 
action libre, il dure un rond, et c'est 
utilisable par jour une fois. 
La force Les Charmes du domaine  

1. Endurez Les éléments  
2. La force  
3. Le vêtement Magique de 

cérémonie  
4. L'immunité au charme 
5. La puissance Vertueuse 
6. Stoneskin  
7. La Main avide de Bigby 
8. Le Poing serré de Bigby 
9. La Main écrasante de Bigby  

  

Le domaine du soleil 
 
Les divinités: Ehlonna, Pelor, 
Le Pouvoir accordé: Une fois par jour 
l'ecclésiastique peut exécuter une plus 
grande rotation contre mort vivant au lieu 
d'une rotation régulière (ou commander) 
effet. La plus grande rotation est comme 
un effet de la rotation normal mais les 
créatures mort vivant qui seraient tourné 
est détruit au lieu. 
Les Charmes du Domaine du soleil 
 
 1 Endure des Éléments (Ignore 5 hp en 
premier endommage chaque rond de froid 
ou feu)  
 2 Métal de la chaleur  
 3 Lumière brûlante 
 4 Bouclier du feu  
 5 Coup de la flamme  
 6 Ensemence de feu 
 7 Sunray  
 8 Soleil  Éclatant  
 9 Sphère prismatique 
  

Le bon Domaine 
 
Les divinités: Corellon Larethian, 
Ehlonna, Garl Glittergold, Heironeous, 
Kord, Moradin, Pelor, Yondalla, 
Le Pouvoir accordé: Le jet bons charmes 
à +1 niveau du lanceur. (Voyez la liste au-
dessous.) 
Les Charmes du  Bon domaine 
 
 1 Protection du Mal  
 2 Aide  
 3 Cercle magique contre le Mal  
 4 Frappe sacré (dégâts et mal des stores 
les créatures)  
 5 Chasser le Mal  
 6 Barrière de lame  
 7 Mot sacré  
 8 Aura sacrée  
 9 Appeler Monstre IX 
  
  

Le domaine Magique 
La divinité: Boccob, Vecna, Wee Jas,  
 
Le Pouvoir accordé: Manuscrits de 
l'usage, baguettes et autres appareils avec 
charme achèvement ou activation du mot 
de la magie comme un magicien d'un  
niveau à moitié ecclésiastique (au moins 
en premier niveau). Pour le but d'utiliser 
un manuscrit ou autre appareil magique, si 
l'ecclésiastique est aussi un magicien, le 
niveau réel du magicien 
Les Charmes du Magique domaine  

1. Nystul L'Aura Non détectable  
2. Identifiez  
3. Chassez Magique  
4. Imprégnez avec Compétence 
5. La résistance au Charme 
6. Le champ Anti - Magique  
7. Le charme de Tourner  
8. Plus grand Sort Immunité  
9. Disjunction ordenkainen  
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Le domaine des plantes 
  
Les divinités: Ehlonna, Obad - Hai  
 
Le Pouvoir accordé: Commandez des 
créatures de la plante comme un ordres 
ecclésiastiques mauvais mort vivant. La 
connaissance (nature) est une compétence 
de la classe. 
  
La plante Les Charmes du domaine  

1.       Empêtrement  
2.       Barkskin  
3.       L'augmentation des plantes 
4.       Le contrôle des plantes  
5.       Le mur d'Épines  
6.       Repoussez les bois  
7.       Changestaff  
8.       L'ordre des plantes  
9.       Le fileur  

  

Le domaine de la ruse 
  
Les divinités: Boccob, Erythnul, Garl, 
Glittergold, Olidammara, Nerull, 
  
Accordé Le pouvoir: Bluffe, 
Déguisement et la Peau sont des 
compétences de la classe. 
 
Les Charmes du Domaine de la ruse  

1     Le changement Soi-même  
2.    L'invisibilité - Créature 
invisible; 10 / min. par niveau ou 
jusqu'à ce qu'il attaque  
3.    Non detection  
4.    La confusion  
5.    Fausse vision  
6.    Tromper  
7.    L'écran  
8.    Polymorph tout Objet  
9.    L'arrêt du temps 

  

Le domaine de l'eau 
  
Les divinités: Obad Hai 
  
Accordé Le pouvoir: Le tour tire des 
créatures comme un bon mort vivant des 
tours ecclésiastique. Commande des 
créatures de l'eau comme un 
ecclésiastique mauvais commande le mort 
vivant. 
  
L'eau Les Charmes du domaine  

1   Le brouillard Obscur 
2    Le nuage de brouillard  
3     Respirer sous l'eau 
4    Le contrôle de l'eau  
5    La tempête de glace 
6    Le cône de Froid  
7     Le brouillard d'acide 
8    Horrible Se faner  
9    Élémentaire d’essaim  

  
Le Domaine de la destruction 
  
Les divinités: St.. Cuthbert, Hextor,  
 
Le Pouvoir accordé: Frappez: faites une 
attaque de la mêlée seule avec une +4 
attaque bonus et un égal du bonus du 
dégât à votre niveau ecclésiastique (si 
vous aviez frappé). Vous déclarez la 
frappe avant de faire l'attaque. Utilisable 
une fois / jour. 
 
Les Charmes du Domaine de la 
destruction  

1   Infligez les Blessures de la 
lumière - attaque du Toucher, 1d8+1 
/ dégât égal (maximum +5)  
2    Fracasser  
3    La contagion  
4    Infligez les Blessures critiques - 
4d8+1 / niveau (maximum +20)  
5    Le cercle de Ruine  
6    Le mal  
7    Désagrégement  
8    Le tremblement de terre  
9    L'implosion  

  

Le domaine du monde 
  
Les divinités: Moradin, Obad - Hai 
 
Le Pouvoir accordé: Créatures de l'air du 
tour comme un bon mort vivant des tours 
ecclésiastique. L'ordre  
créatures du monde comme un mort 
vivant des ordres ecclésiastique mauvais. 
Utilisez ces compétences un nombre total 
de temps par égal du jour à 3 plus votre 
modificateur du Charisme. 
 
Les Charmes du Domaine du monde  

1   La pierre Magique 
2   Adoucir Monde ou Pierre  
3    La forme de pierre 
4    La pointe des pierres  
5    Le mur de Pierre  
6    Stoneskin  
7   Le tremblement de terre  
8    Le corps de fer 
9    L'essaim Élémentaire 

  

Le domaine du feu 
  
Les divinités: Obad Hai 
 
Le Pouvoir accordé: Créatures de l'eau 
du tour comme un bon mort vivant des 
tours ecclésiastique. Commandez des 
créatures du feu comme un mort vivant 
des ordres ecclésiastique mauvais. Utilisez 
ces compétences un nombre total de 
temps par égal du jour à 3 plus votre 
modificateur du Charisme. 
 
Les Charmes du Domaine du feu  

1   Les mains Brûlante 
2    Le produits de flamme  
3    Résistez aux éléments - (tirez 
seulement)  
4    Le mur de Feu  
5    Le bouclier de feu  
6    Les graines de feu  
7    La tempête de feu  

         8    Le nuage Incendiaire 
9    L'essaim Élémentaire 
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Sorcier et Sorcier 
Cantrips 
La résistance (le sujet en 
apporte +1 aux 
sauvegardes)  
Rayon de Gel (d3 dégât 
froid)  
Détectez Poison (sur une 
créature ou objet)  
Ahurissement (la créature 
perd prochaine action)  
La lumière (éclats de l'objet 
comme une torche)  
L'évasement (une créature -
1 attaquer dû à aveugler)  
Les dansantes Lumières 
(torches de l'invention ou 
autres lumières)  
Le fantôme Sonne 
(l'invention sonne)  
Interrompre Mort vivant 
(les d6 endommagent à 
mort vivant)  
Mage Hand (5lb telekinesis)  
Raccommoder (fait la 
réparation mineure sur un 
objet)  
Ouvert / Proche (ouvre ou 
ferme de petites choses 
légères)  
Détectez la Magie (détecte 
des charmes ou des articles 
magiques dans 60 ')  
La prestidigitation (exécute 
des ruses mineures)  
Lire la Magie (lisez des 
manuscrits et des livres du 
charme)  
Le sorcier Mark (inscrit une 
rune personnelle (visible ou 
invisible) 
  

Bardez Cantrips  
La résistance (le sujet en 
apporte +1 aux 
sauvegardes)  
Ahurissement (la créature 
perd prochaine action)  
La lumière (éclats de l'objet 
comme une torche)  
L'évasement (une créature -
1 attaquer dû à aveugler)  
Les dansantes Lumières 
(torches de l'invention ou 
autres lumières)  
Le fantôme Sonne 
(l'invention sonne)  
Mage Hand (5lb telekinesis)  
Raccommoder (fait la 
réparation mineure sur un 
objet)  
Ouvert / Proche (ouvre ou 
ferme de petites choses 
légères)  
Détecter la Magie (détecte 
des charmes ou des articles 
magiques dans 60 ')  
La prestidigitation (exécute 
des ruses mineures)  
Lire la Magie (lisez des 
manuscrits et des livres du 
charme)  
  

Orisons ecclésiastique 
Créez de l'Eau (2 / niveau)  
La guérison Blessures 
Mineures (guérit 1 pt)  
Infligez des Blessures 
Mineures (dégât, 1 pt)  
Le conseil (+1 sur un 
rouleau, jet, ou jet)  
Détectez la Magie  (détecte 
des charmes ou des articles 
magiques dans 60 ')  
La lumière (éclats de l'objet 
comme une torche)  
Détectez poison (sur une 
créature ou objet)  
Raccommoder (fait la 
réparation mineure sur un 
objet)  
Lire la Magie (lisez des 
manuscrits et des livres du 
charme)  
La résistance (le sujet en 
apporte +1 aux 
sauvegardes)  
La vertu (soumettez 
temporairement gagne 1 hp)  
Purifiez de la Nourriture et 
Boisson (purifie 1cu pieds / 
niveau de nourriture ou eau) 
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Premier Niveau Charmes de l'Ecclésiastique du 
Niveau de Rêve de l'hiver  

• La peste - les Ennemis souffrent -1 
attaque -1 contre peur  

• Bénire - gagne des Alliés +1 
attaque et +1 contre peur  

• Bénire de l'Eau - Fait de l'eau sacrée  
• La Peur de la cause - Un sujet fuit 

pour 1d4 ronds  
• Commandez - Un sujet obéit à un - 

ordre du mot pour un le rond  
• Comprenez des Langues - 

Comprenez tout parlés et la langue 
écrite  

• La guérison Blessures Légères - 
Guérit 1d8 +1 / dégât égal 
(maximum +5)  

• L'Eau de la malédiction - Fait de 
l'eau profane  

• Deathwatch - Voyez comme a 
blessé des sujets dans 30 pieds est  

• Détectez le Chaos / Mal / Bon / Loi 
- Révèle des créatures, charmes ou 
objets  

• Détectez Mort vivant - Révèle les 
mort vivant dans 60 '  

• La Faveur divine - Vous attaque du 
gagne et dégât bonus +1/3 les 
niveaux  

• La ruine - Un sujet en souffre -2 sur 
les attaques, endommagez, 
sauvegardes et jets  

• Endurez des Éléments - Ignore 5 hp 
endommagent / rond d'un le type de 
l'élément  

   

(Sort d’Ecclésiastique.) 
  
  

• Bouclier Entropic -Aligné des 
attaques contre vous souffrez 20%  
chance  

• Infligez des Blessures Légères - 
Toucher, 1d8 +1 par niveau 
(maximum. +5)  

• Invisibilité à Mort vivant - Mort 
vivant ne conserve pas percieve un 
soumettez par niveau  

• La Pierre magique - 3 gagne des 
pierres +1 attaque, infligez les d6+1 
endommagent  

• L'Arme magique - l'Arme gagne +1 
bonus  

• L'obscurcissant Brouillard - le 
Brouillard vous entoure  

• Protection de Chaos / Mal / Bon / 
Loi - +2 AC et les sauvegardes, 
contrôle de l'esprit du comptoir, 
enclosent dehors elementals et 
étrangers  

• L'aléatoire Action - Une créature 
joue le randomly pour un le rond  

• Enlevez la Peur - +4 contre peur 
pour un sujet, +1/4 les niveaux  

• Le sanctuaire - les Adversaires ne 
peuvent pas vous attaquer et vous 
ne pouvez pas l'attaque  

• Bouclier de Foi - l'Aura accorde +2 
ou meilleure déviation la bonus  

• Appelez le Monstre I - étranger de 
la Sommation lutter pour vous  
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Charmes mystérieux d'hiver Rêve 3E La 
démonstration  
L'abjuration  

• L'alarme. Les salles une région pour 2 
heures / niveau.  

• Tenir la Porte. La porte des influences 
a fermé.  

• Protection de Chaos / Mal / Bon / Loi. 
+2 AC et les sauvegardes, contrôle de 
l'esprit du comptoir, enclosent dehors 
elementals et étrangers.  

• Le bouclier. Le disque invisible donne 
abri et blocs magique les projectiles.  

La divination  
• Comprenez des Langues. Comprend 

tout parlés ou les langues écrites.  
• Détectez des Passages Secrets. Révèle 

des portes cachées dans 60 pieds  
• Détectez Mort vivant. Révèle l'mort 

vivant dans 60 pieds  
• Identifiez. Détermine trait seul d'un 

article magique.  
• Le vrai Coup. Ajoute +20 bonus à 

votre prochaine attaque le rouleau.  
La conjuration  

• La graisse. En fait 10 ' sq ou 1 objet 
glissant.  

•  Mage en Armure. Donne +4 bonus de 
l'armure à sujet.  

• La montagne. Cheval de l'équitation de 
la sommation pour 2 hrs / niveau.  

• L'obscurcissant Brouillard. le 
Brouillard vous entoure.  

• Appelez le Monstre I. étranger des 
Appels lutter pour vous.  

• Le Domestique inaperçu. Crée force 
invisible qui obéit vos ordres.  

L'enchantement  
• Charmez la Personne. Fait une 

personne votre ami.  
• L'hypnotisme. Fascine 2d4 HD de 

créatures.  
• Le sommeil. Mettez 2d4 HD de 

créatures dans comateux le sommeil.  

(Mystérieux Sort le cont.) 
 
L'illusion  

• Le changement Soi-même. 
Changements votre apparence.  

• Vapeur coloré. Les coups inconscient, 
stores ou en étourdit 1d6 les créatures 
faibles.  

• L'Aura magique de Nystul. Les 
subventions désapprouvent fausse aura 
magique.  

•   L'Aura non détectable de Nystul. Les 
masques l'aura d'article magique.  

• L'Image silencieuse. Crée illusion 
mineure de votre dessin.  

• Ventriloquie. Les jets exbonusnt pour 
1 min / niveau.  

La nécromancie  
• La Peur de la cause. Un sujet fuit pour 

1d4 ronds.  
• Le Toucher froid. 1 toucher / le niveau 

inflige 1d6 dégât et 1 les str 
endommagent.  

• Rayon d'Affaiblissement. Rayon réduit 
force par 1d6 les points +1 pt / 2 
niveaux  

La transmutation  
• La Corde animée. Fait une corde 

déplacer à votre ordre.  
• Les Mains brûlantes. 1d4 dégât du feu 

/ niveau (maximum 5d4).  
• Agrandissez. L'objet ou la créature 

grandit par 10% / niveau (maximum 
50%).  

• Effacez. L'écriture mondaine ou 
magique disparaît.  

• La Retraite expéditive. Les doubles 
votre vitesse.  

• La chute de la plume. l'objet ou 
créatures tombent lentement.  

• Sautez. le Sujet en obtient +30 sur les 
jets du Saut.  

• L'Arme magique. L'arme gagne +1 
bonus.  
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L'évocation  
• Le Projectile magique. 1d4+1 dégât; 

+1 projectile / 2 niveaux au-dessus de 
1er (maximum 5).  

• Le Disque Flottant plus tendu. 3 pieds 
le diamètre horizontal disque qui tient 
100 livre / niveau.  

  
  

• Le message. Conversations chuchotées 
à une distance.  

• Réduisez. L'objet ou la créature recule 
10% / niveau (maximum 50%).  

• La Poigne choquante. Le toucher 
délivre la charge électrique (1d8+1 / 
niveau).  

• La Montée de l'araignée. Compétence 
des subventions de marcher sur les 
murs et les plafonds.  

  
  
 
  
Écoles de Magie du Dragon 
  

Le dragon vert 
  
Empêtrez (1er) 
Localisez Animaux ou Plantes (1er) 
Le passage sans Trace (1er) 
Shillelagh (1er) 
Barkskin (2e) 
Détectez Les pièges & Fosses (2e) 
Goodberry / Badberry (2e) 
Le voyage (2e) 
La courbure de bois (2e) 
L'augmentation de la plante (3e) 
La pourriture Lentement (3e) 
Le piège (3e) 
La pointe L'augmentation (3e) 
L'arbre (3e) 
La forêt Hallucinatoire (4e) 
L'influence des plantes (4e) 
La plante La porte (4e) 
Parlez avec les Plantes (4e) 
Les bâtons aux Serpents (4e) 
Antiplant La coquille (5e) 
La communauté avec Nature (5e) 
Le laissez-passer La plante (5e) 
Liveoak (6e) 
Le transport Par Plantes (6e) 
Le tour Le bois (6e) 
Le mur d'Épines (6e) 
Changestaff (7e) 
  

Le Dragon bleu 
  
Le changement de Soi-même (1er) 
Silencieux image (1er) 
Le spectre (1er) 
La ventriloquie (1er) 
La surdité (2e) 
Audible image (2e) 
L'invisibilité (2e) 
Le miroir image (2e) 
Le fourvoiement (2e) 
Illusionary Le scénario (3e) 
L'invisibilité, 10 Rayon ' (3e) 
La force Spectral (3e) 
La peur (4e) 
Le terrain Hallucinatoire (4e) 
L'ombre Les monstres (4e) 
La chambre à louer (4e) 
L'illusion Avancé (5e) 
Le rêve / Cauchemar (5e) 
Paraître (5e) 
La porte d'ombre (5e) 
Eyebite (6e) 
Le mirage Arcana (6e) 
Trompez (6e) 
L'illusion Permanente (6e) 
Le voile (6e) 
L'invisibilité de masse (7e) 
Séquestrez (7e) 
L'ombre Marchez (7e) 
L'écran (8e) 
Étrange (9e) 
  

Le Dragon noir 
  
Le charme de personne (1er) 
L'hypnotisme (1er) 
Le sommeil (1er) 
La raillerie (1er) 
La soif Insatiable (2e) 
La Flèche acide de Melf(2e) 
Rayon d'Affaiblissement (2e) 
Appelez L'essaim (2e) 
L'influence de la personne (3e) 
Le dissolvant de Corrosion (3e) 
La suggestion (3e) 
Aqueux Double (3e) 
Le charme de monstre (4e) 
La confusion (4e) 
Moindre Geas (4e) 
Le miroir Magique (4e) 
La domination (5e) 
Feeblemind (5e) 
L'influence de monstre (5e) 
Vil Le venin (5e) 
Eyebite (6e) 
Geas (6e) 
Les gardes et Salles (6e) 
La suggestion de masse (6e) 
Le souhait Limité (7e) 
Le pouvoir Rédigez, Étourdissez (7e) 
L'antipathie - sympathie (8e) 
Le charme de masse (8e) 
Le labyrinthe (8e) 
Le pouvoir Rédigez, Aveugle (8e) 
Le pouvoir Rédigez, Tuez (9e) 
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Le Dragon rouge   
  
Affectez des Feux Normaux (1er) 
Les Mains brûlantes (1er) 
Lumières dansantes (1er) 
La Sphère de flammes (2e) 
Les pyrotechnie (2e) 
Le bolide (3e) 
La Flèche de flamme (3e) 
Les Météores petit de Melf (3e) 
Le charme de feu (4e) 
Le bouclier de feu (4e) 
Le piège de feu (4e) 
Le mur de Feu (4e) 
Différé Faites sauter le Bolide (7e) 
Le nuage Incendiaire (8e) 
La météore d'essaim (9e) 
  

Le Dragon d’argent 
  
L'immobilisation 
Le cône de froid (5e) 
La chute de plume (1er) 
Le mur de Brouillard (1er) 
Le nuage de brouillard (2e) 
Le nuage Puant (2e) 
Chuchoter Le vent (2e) 
La bouffée de Vent (3e) 
Le carreau d'éclair (3e) 
L'eau Respirer / Respiration de l'Air (3e) 
Le mur de vent(3e) 
Polymorph Autre (4e) 
Polymorph Soi-même  (4e) 
Solide Le brouillard (4e) 
Bien aéré L'eau (5e) 
Cloudkill (5e) 
Le contrôle du temps (6e) 
Le brouillard de mort (6e) 
Le revers La gravité (7e) 
Le nuage Incendiaire (8e) 
  

Le Dragon d’ombre 
  
La froideur du toucher (1er) 
Le sommeil (1er) 
Le spectre (1er) 
Le barbouillage (2e) 
L'obscurité Continuel (2e) 
L'obscurité, 15 Rayon ' (2e) 
La main Spectral (2e) 
Le mur de Mélancolie (2e) 
Non détection (3e) 
Le fantôme  coursier (3e) 
Wraithform (3e) 
La porte dimensionnelle (4e) 
L'affaiblissement (4e) 
Evard Les Tentacules noires (4e) 
La peur (4e) 
L'ombre La porte (5e) 
L'ombre Magique (5e) 
Les lunettes de soleil (6e) 
Le duo - dimension (7e) 
La phase La porte (7e) 
L'ombre Marchez (7e) 
Le labyrinthe (8e) 
Absorption de l'énergie  (9e) 
  

  
 
  
3E Compétences 
  

• La compétence des points: Les personnages obtiennent 2, 4, ou 8 points de compétence, 
plus leur bonus de l'Intelligence, chaque égal (à premier niveau, multiplié cela par 
quatre). Les voleurs sont une classe qui gagne 8 points de compétence. Le nombre 
maximal de points de compétence que vous pouvez consacrer à une compétence de la 
classe est égal au niveau +3 du personnage par niveau; pour croix - compétences de la 
classe, le coût est deux fois comme beaucoup et vous pouvez consacrer seulement demi 
comme beaucoup par compétence. Le système pour utiliser les compétences sont (d20 + 
rang + modificateurs).  

• Les Jets de la compétence: Quand vous utilisez une compétence qui un personnage ou la 
créature pourrait contrecarrer à travers l'usage prospère d'une autre compétence, là se sera 
opposé aux jets de la compétence. Quelques exemples: Bluff contre Sentez le Motif; 
Utilisez la Corde contre Échappe d'Artiste; Déplacement Silencieux contre Écouter; et 
Pick Pocket contre Le Lieu.  

• En prendre 10: Si un personnage qui tente une compétence n'est pas sous le stress ou 
n'est pas distrait, alors au lieu de rouler un d20, vous ajouté simplement tous vos 
modificateurs à 10--et si ce total rencontre ou dépasse la Classe de la Difficulté, la tâche 
réussit.  

• En prendre 20: Si un personnage a le luxe d'en dépenser 20, le temps plus long que 
normal pour une tâche, continuez comme au-dessus mais ajouter vos bonus à 20.  

• Le succès et L'échec: Pour les compétences, à le moins, " un rouleau de ' 1 ' n'est pas un 
échec automatique, et un rouleau de ' 20 ' est pas un succès " automatique.  
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Les compétences Connues pour la 3E: 
  

• L'alchimie 
• Le bluff 
• La montée 
• La concentration 
• L'habileté (Spécifique)--exemple: 

Cuire 
• Déchiffrer le Scénario 
• La diplomatie 
• Μettre hors fonction l'Appareil 
• Échappe d'Artiste 
• Assemblez Les renseignements 
• Guérissez 
• La peau 
• Sachez intuitivement la direction 
• Le saut 
• La connaissance (spécifique)--

exemple: Arcana 
• Écouter 
• Déplacement Silencieux 

  

• Ouvrir les serrures 
• Exécuter (spécifique)--exemple: 

Chanter 
• Pick Pocket 
• La profession (spécifique)--exemple: 

Pharmacien 
• Scry 
• La recherche 
• Sentez le Motif 
• •Fabrication de Sort 
• Le lieu 
• La chute 
• Utilisez L'article Magique  
• Utilisez la Corde 
• La science de la nature  

  

  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traduction Française par  

La Troupe Des Justes 
http://www.multimania.com/at495/  

                          troupe.des.justes@freesbee.fr                        
(03/2001)
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