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Personnage

Classe

FORCE

DEXTÉRITÉ

CONSTITUTION

INTELLIGENCE

SAGESSE

CHARISME

Bonus de
maîtrise

Inspiration

Perception
passive

Autres maîtrises & langues

Aptitudes & traits Équipement

Armes ou sorts Attaque Dégâts Type de dégâts & Spécial

Attaques & sorts

Compétences
Acrobaties (DEX)

Arcanes (INT)

Athlétisme (FOR)

Discrétion (DEX)

Dressage (SAG)

Escamotage (DEX)

Histoire (INT)

Intimidation (CHA)

Investigation (INT)

Médecine (SAG)

Nature (INT)

Perception (SAG)

Perspicacité (SAG)

Persuasion (CHA)

Religion (INT)

Représentation (CHA)

Supercherie (CHA)

Survie (SAG)

Classe
d'armure

Initiative

Vitesse

Historique

Trait de personnalité

idéal

Lien

Défaut

Santé

Points de vie maximum Dé de vie

Points de vie actuels

 Repos courts/jour dés de vie dépensés

Sauvegardes de mort
réussies                                    ratées

Race

Niveau

Alignement points d'expérience

BONUS

BONUS

BONUS

BONUS

BONUS

BONUS

SAUV.

SAUV.

SAUV.

SAUV.

SAUV.

SAUV.

Points de vie temporaires

PC

PE

PA

PP

PO
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Aptitudes additionnelles & traits

MAGIE

Âge Sexe Taille Poids Cheveux Yeux

Signes particuliers

Alliés & organisations

Passé du personnage

Classe de lanceur de sorts
Caractéristique 

d'incantation
DD JS

de sorts
Bonus d'attaque

de sorts
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Personnage / portrait

Sorts connus

Objets magiques
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