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Acrobaties (dex)  

Athlétisme (for)  

Commandement (cha)  

Discrétion (dex)  

Dressage (sag)  

Escamotage (dex)  

Étiquette (cha)  

Guerre (sag)  

Histoire (int)  

Intimidation (cha)  

Investigation (int)  

Loi (int)  

Médecine (sag)  

Mystères (int)  

Nature (int)  

Perception  (sag)  

Perspicacité (sag)  

Persuasion (cha)  

Représentation (cha)  

Sciences (int)  

Stratégie (int)  

Supercherie (cha)  

Survie (sag)  

Théologie (int)  

Armes Attaque Dégâts Type Propriétés
     
     
     
     
     

Attaques

Bonus de 
maîtrise

Initiative

Perception 
passive

Vitesse

D
ivers

Personnage

Compétences

Aspiration

Pragmatisme

Foi

Superstition

sauv.

sauv.

sauv.
m

m

m

Classe Archétype Origine
   

Point d’expérience Niveau Historique
   

Type de groupe Talents de groupe
  

Constitution
modif.

b

Dextérité
modif.

b

Intelligence
modif.

b

Sagesse
modif.

b

Charisme
modif.

b

Force

sauv.
b

modif.

sauv.

Dé de vie Dégâts subis

Dés de vie dépensés

Points de vie max.

Points de vie temp.

Seuil de blessure Sauv. contre la mort

Niveaux de fatigue
     

Réussies   
Ratées   

Santé

sauv.

Neutre

Bon Mauvais

Vice
 

Vertu
 

Alignement

In
sp

ir
at

io
n

sauv.

sauv.

sauv.

Armure
Type d’armure

Classe 
d’armure

Dé de 
blessure

 



Age Sexe Taille Poids Cheveux Yeux
      

Signes particuliers
 

Nom du rituel Coût
  

  

  

  

  

  

Type de rituels Caractéristique DD du JS
   

Rituels

Traits de personnalité
 

 

Idéal
 

 

Liens
 

 

Défaut
 

 

Historique

Maîtrises et outils
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes & Traits

P L|E
 

 

 

 

 

Langues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.

d.

s.

Équipement


	Introduction
	Découvrir le jeu de rôle
	Jouer à Joan of Arc
	Quel lien avec le jeu de plateau du même nom ?
	Un jeu motorisé en DRS 5e
	Un monde héroïque
	Un système dur
	L’Europe médiévale comme cadre de jeu
	Le fantastique et le merveilleux

	Que contient ce livre ?
	Avertissement important

	Création du personnage
	Le contexte en deux minutes
	Le concept du groupe
	Maison noble
	Ordre ou organisation
	Mercenaires
	Pèlerins
	Villageois

	Votre rôle dans le groupe
	Choisir une origine
	Choisir un historique
	Choisir une classe
	Déterminer les caractéristiques
	Valeurs et modificateurs

	Équiper le personnage
	Régler les derniers détails
	Aspirations et alignement
	Dés de vie et points de vie
	Seuil de blessure
	Compétences et jets de sauvegarde
	Classe d’armure
	Armes et bonus d’attaque

	La touche finale
	Nom
	Apparence
	Caractère

	Au-delà du niveau 1

	Origines
	Traits communs à toutes les origines
	Bénéfices des origines
	Aptitude spéciale
	Aspirations
	Langues
	Compétences et outils
	Patronymes

	Descriptions des origines
	Allemand
	Anglo-Normand
	Bourguignon de par-deçà
	Bourguignon de par-delà
	Byzantin
	Celte
	Français
	Hanséatique
	Hongrois
	Ibère
	Italien
	Maure
	Méditerranéen
	Montagnard
	Provençal
	Scandinave
	Slave méridional
	Slave occidental
	Slave oriental
	Teutonique


	Historiques
	Bénéfices des historiques
	Aptitude
	Maîtrises
	Langues
	Équipement
	Suggestions de personnalité
	Aspirations
	Personnaliser les historiques
	Les historiques de Joan of Arc

	Liste des historiques
	Brigand
	Crapule
	Dévot
	Érudit
	Homme de loi
	Itinérant
	Manouvrier
	Membre de guilde
	Militaire
	Miséreux
	Sang bleu
	Serviteur
	Solitaire
	Villageois


	Classes
	Bénéfices des classes
	Dés de vie et points de vie
	Maîtrises
	Équipement
	Aptitudes

	Débrouillard
	Aptitudes de classe
	Archétypes de débrouillard

	Homme d’armes
	Aptitudes de classe
	Archétypes d’hommes d’armes

	Intrigant
	Aptitudes de classe
	Archétypes d’intrigant

	Sage
	Aptitudes de classe
	Archétypes de sage


	Dons et talents de groupe
	Prérequis
	Augmentations de caractéristique

	Dons de combat
	Arbalétrier
	Archer
	Archer monté
	Artificier
	Artilleur
	Bagarreur
	Botte secrète
	Cavalier
	Chevalier
	Chevalier de Saint-Georges
	Chevalier de Notre-Dame
	Épéiste
	Expert en armes de jet
	Expert en armes doubles
	Expert en armes longues
	Expert en armes légères
	Expert en armes lourdes
	Expert en armures
	Expert au bouclier
	Expert en manœuvres
	Fantassin léger
	Fantassin intermédiaire
	Fantassin lourd
	Féroce
	Lutteur
	Maître d’armes
	Tireur d’élite

	Dons généraux
	Acrobate
	Boiteux
	Caméléon
	Chef-né
	Chevalier courtois
	Courtisan
	Coriace
	Docte
	Entêté
	Fervent
	Furtif
	Héraut
	Infatigable
	Mains de guérisseur
	Maître empoisonneur
	Marin
	Miraculé
	Pragmatique
	Stratège
	Superstitieux
	Talentueux
	Touche-à-tout
	Vétéran
	Vigilant

	Option : dons de rituel
	Arts occultes
	Pouvoir de la Foi
	Formules alchimiques

	Option : talents de groupe
	Maison noble
	Ordre ou organisation
	Mercenaires
	Pèlerins
	Villageois


	Le corps et l’âme
	Aspirations et transcendance
	Les aspirations
	Transcendance

	Santé du personnage
	Dégâts et guérison
	Entre la vie et la mort
	Repos

	Salut et damnation
	Alignement
	Points de damnation
	Effets de l’alignement

	Personnalité
	Traits
	Idéal
	Lien
	Défaut
	Option : vertus et vices

	Option: inspiration
	Gagner de l’inspiration
	Utiliser l’inspiration


	Équipement
	Commerce et monnaie
	Unités de mesure

	Armures
	Armures légères
	Armures intermédiaires
	Armures lourdes
	Boucliers
	Bardes de montures

	Armes
	Propriétés des armes
	Types de dégâts
	Armes spéciales
	Armes improvisées
	Matériaux spéciaux
	Armes de maître
	Armes bénies ou maudites

	Artillerie
	Équipement divers
	Outils
	Montures et véhicules
	Marchandises
	Apothicaire

	Dépenses courantes
	Manger, boire et se loger
	Services
	Rançons
	Services religieux


	Principes de base
	Personnages
	Valeurs de caractéristiques et modificateurs
	Bonus de maîtrise
	Compétences

	Mécanique de résolution
	Faire un test
	Effectuer une attaque
	Jets de sauvegarde
	Avantage et désavantage
	Cas particuliers


	Tests et jets de sauvegarde
	Tests de caractéristique
	Opposition
	Tests passifs
	Travailler ensemble

	Tests d’aspiration
	Utiliser les caractéristiques
	Force
	Dextérité
	Constitution
	Intelligence
	Sagesse
	Charisme

	Jets de sauvegarde
	Jets de sauvegarde et aspirations


	Les dangers de l’aventure
	Écoulement du temps
	Déplacement
	Vitesse
	Types de mouvement spéciaux

	L’environnement
	Chute
	Asphyxie
	Vision et lumière
	Eau et nourriture
	Interaction avec des objets

	Maladies et poisons
	Maladies
	Poisons
	Herboristerie

	Entre les aventures
	Vendre son butin
	Le train de vie
	Moments de répit


	Règles de combat
	Ordre de combat
	Surprise
	Initiative
	Votre tour
	Réaction

	Déplacement et position
	Fragmenter votre mouvement
	Se déplacer entre des attaques
	Terrain difficile
	Être à terre
	Se déplacer au milieu d’autres créatures
	Déplacement en vol
	Taille des créatures

	Actions en combat
	Aider
	Attaquer
	Chercher
	Esquiver
	Se cacher
	Se désengager
	Se précipiter
	Se tenir prêt
	Utiliser un objet
	Autre chose ?

	Porter une attaque
	Jets d’attaque
	Attaquants et cibles invisibles
	Attaque à distance
	Attaque de corps-à-corps
	Attaque d’artillerie

	Abri
	Dégâts
	Jets de dégâts
	Tests de blessure
	Résistance et vulnérabilité aux dégâts
	Assommer une créature

	Combat monté
	Monter et descendre de sa monture
	Contrôler sa monture
	Dés de blessure

	Option: utiliser le jeu de plateau
	Représenter la scène
	Actions et capacités
	Attaques au corps-à-corps
	Attaques à distance
	Attaques d’artillerie

	Joutes et tournois

	Batailles rangées
	Règles de bataille
	Écoulement du temps
	Préparatifs
	Tour de bataille
	Victoire et défaite
	Caractéristiques des unités
	Comment utiliser ces règles ?

	Conversion pour Time of Legends: Joan of Arc
	Attaque et défense
	Expérience et niveau
	Compétences et capacités spéciales
	Bonus de caractéristiques exceptionnelles
	Armes et équipement
	Règles
	Faire cohabiter rôle et plateau


	Mener une partie de Joan of Arc
	Gérer l’Histoire
	Travail de préparation
	La place de l’Histoire
	Comment gérer les PNJ ?

	Gérer le fantastique
	Niveau 0
	Niveau 1
	Niveau 2
	Niveau 3
	Niveau variable

	Choisir un cadre de jeu
	Guerre de Cent Ans (1337‑1453)
	Les croisades contre les Hussites (1419‑1436)
	La chute de Constantinople (1354‑1453)

	Adversité et récompenses
	Combien de PX ?
	Niveau de jeu et niveau de fantastique
	Sources d’expérience
	Expérience individuelle ou collective


	La société médiévale
	Naître, vivre et mourir
	Se loger, se nourrir et se vêtir
	Apprendre
	Croire et pratiquer
	Les fêtes chrétiennes

	Faire la guerre
	L’essor de la bourgeoisie
	Le voyage et le commerce
	L’impact des pestes

	Chronologie
	Chronologie globale
	Chronologie locale

	L’Europe en 1422
	Axes de communication et de commerce
	Routes terrestres
	Voies fluviales
	Voies maritimes

	Les villes
	Origines de la ville médiévale
	Vivre en ville
	Organisation typique

	Les universités
	Organisation des universités
	Structure de l’enseignement
	Impacts de l’université
	L’université de Paris

	Les grands ensembles territoriaux
	Royaume de France
	Royaume d’Angleterre
	Saint Empire romain
	Italie du Nord
	Royaume de Hongrie
	Royaumes de Pologne et de Lituanie
	Union de Kalmar


	Reliques et Rituels
	Reliques de la chrétienté
	Utilisation des reliques
	Liste des reliques

	Magie rituelle
	Lancer un rituel
	Prières
	Maléfices
	Formules


	Bestiaire
	Dangerosité et rencontres
	Points d’expérience
	Bonus de maîtrise
	Créatures multiples
	Catégories d’antagonistes

	Profils techniques
	Taille
	Type
	Alignement
	Classe d’armure
	Points de vie
	Seuil de blessure
	Tests de blessure
	Vitesse
	Valeurs de caractéristique
	Jets de sauvegarde
	Aspirations
	Compétences
	Vulnérabilités, résistances et immunités
	Sens
	Langues
	Indice de dangerosité
	Capacités
	Actions
	Attaques au corps-à-corps et à distance
	Réactions
	Utilisations limitées
	Équipement
	Actions légendaires

	Humains
	Chevaliers
	Civils
	Criminels
	Ecclésiastiques
	Pestiféré
	Soldats
	Ottomans

	Personnalités célèbres
	Contemporains de Jeanne
	Contemporains du Prince Noir

	Animaux
	Créatures bibliques
	Ange
	Archange
	Antéchrist
	Bête
	Cavaliers de l’Apocalypse
	Démons
	Diable
	Dragon
	Gog et Magog
	Léviathan
	Saints

	Autres créatures
	Golem
	Guerrier squelette


	Scénario : Nuits ardentes
	Introduction
	Scène 1 - Apparition
	Scène 2 - Arrivée au village
	Scène 3 - Nuit de feu
	Scène 4 - Chasse à la sorcière.
	Scène 5 - Enquête
	Scène 6 - Visite en enfer
	Conclusion

	Feuille de personnage
	Feuille de bataille

