
Création d’un personnage de niveau 1 
Toutes les valeurs de caractéristiques démarrent à 10  
Prime de Caractéristique = +2, Pénalité de Caractéristique = -2 

1 - Choisir l’Ascendance 
- Noter les PV offerts par l’Ascendance 
- Noter la Taille 
- Choix des Primes et Pénalités de Caractéristiques de l’Ascendance  
- Noter les Langues (Langues supplémentaires = modificateur INT)  
- Noter les Traits 
- Noter les Sens (par exemple, Vision Nocturne) 
- Choix de l’Héritage Ancestral 
- Choix d’un Don Ancestral 

2 - Choisir la Classe 
- Choix Primes et Pénalités de caractéristiques de la Classe 
- Noter les PV offerts par la Classe (et les additionner avec les PV de l’Ascendance) 
- Noter les maîtrises initiales de la classe (Q-E-M-L) 
- Noter les Capacités de Classe (et les éventuels sorts/dons qui s’en suivent) 

3 - Choisir l’Historique 
- Choix des Primes de Caractéristiques de l’Historique 
- Noter la ou les qualifications de compétence offerte(s) par l’Historique  
- Noter le ou les Dons offert(s) par l’Historique 

4 - Déterminer les Valeurs de Caractéristiques et leurs modificateurs 
- Choix de 4 Primes de Caractéristiques (différentes) 
- Notez les modificateurs de Caractéristiques 
(Attention : les Valeurs de Caractéristiques ne peuvent être < 8 ou > 18) 

5 - Finaliser les détails 
- PV = PV d’Ascendance + PV de Classe + modificateur de Constitution 
- Choix des Langues supplémentaires éventuelles = au modificateur d’Intelligence 

6 - Équipement 
- Dépenser jusqu’à 15 Po 
- Pour aller plus vite : Choisir un Kit de Classe (P.289 du LDB) 

7 - Calculer les modificateurs 
- Perception : modificateur de SAG + Bonus de Maîtrise de Perception 
- Jets de Sauvegarde (DEX pour Ref, CON pour Vig, SAG pour Vol) : mod. de Caractéristique + Bonus de     
Maîtrise + éventuels Bonus ou Malus permanents offerts par l’équipement, les dons, ... Calculer les frappes 
au CàC ou à Distance ainsi que les Dégâts 
- Compétences : mod. de Caractéristique associé + Bonus de maîtrise dans la compétence + éventuels 
Bonus/Malus 

8 - Pour finir 
- Choix de l’Alignement 
- Choix de la Divinité 
- Choix de l’âge, sexe et genre 
- Noter le DD de classe : 10 + Bonus de maîtrise associé au DD de classe + mod. de Caractéristique 
essentielle 
- CA : 10 + mod de DEX (sans dépasser bonus max de l’armure) + Bonus de maîtrise d’armure + Bonus 
d’objet de l’armure + éventuels Bonus ou Malus permanents 


