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WARHAMMER 40,000

CODEX: ORKS
Mise à Jour Officielle Version 1.0a

En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, 
chacun d’eux a un numéro de version ; lorsque de tels 
changements sont effectués, le numéro de version est 
mis à jour et les changements apparaîtront en magenta. 
Si un numéro de version comporte une lettre (par 
exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale a 
été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, 
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
Page 83 – Liste d’Équipement Ork, Équipement 
de Battlewagon
Ajoutez la phrase suivante :
“Chaque objet ne peut être pris qu’une seule fois.”

Page 97 – Nob avec Bannière Waaagh!
Ajoutez l’option d’équipement suivante :
“• Cette figurine peut prendre une pince énergétik’.”

Page 102 – Megatrakk Scrapjets, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Flingueur Grot : Ajoutez 1 aux jets de touche des 
attaques effectuées avec les Gros Fling’ jumelés de 
cette figurine.”

#Page 110, 111 et 121 – Morkanaut, Gorkanaut et Fourbi 
et Flingues, Pince de Gork (ou peut-être de Mork) 
Remplacez le texte de l’aptitude du profil Pulvérizer 
de cette arme par : 
“Faites 3 jets de touche pour chaque attaque avec 
cette arme.”

Page 111 – Lootas, Méga-klateur kustom
Remplacez la caractéristique de Dégâts de cette arme 
par “D6”.

#Page 112 – Flash Gitz, Maniaks d’la gâchette 
Remplacez la dernière phrase de texte de règles par : 
“Sur un 6, l’unité peut immédiatement tirer à nouveau, 
mais doit cibler l’unité ennemie la plus proche.”

Page 125 – Kultures des Clans, Blood Axes : Taktiques
Remplacez la deuxième phrase du texte de règles par :
“De plus, les unités avec cette culture peuvent tirer ou 
charger (mais pas les deux) même si elles ont battu en 

retraite au cours du même tour – si une telle unité est 
embarquée, elle ne peut le faire que si le Transport qui 
a battu en retraite possède aussi cette kulture.”

Page 126 – Stratagèmes, Boucliers Grots
Changez le texte des règles par :
“Utilisez ce Stratagème après qu’une unité 
d’Infanterie <Clan> de votre armée (sauf les unités 
entièrement composées de figurines Gretchin) a été 
touchée par une arme de tir. Jusqu’à la fin de la phase, 
vous pouvez jeter un D6 chaque fois qu’une attaque 
effectuée par une arme de tir blesse cette unité s’il y 
a une unité amie entièrement composée de figurines 
d’Infanterie <Clan> Gretchin à 6" ou moins d’elle, 
et que l’unité Gretchin est plus près de la figurine 
attaquante que de l’unité ciblée. Sur 2+, une figurine 
de votre choix de cette unité Gretchin est tuée et la 
séquence d’attaque prend fin.”

Page 127 – Stratagèmes, Au Kontact, les Gars !
Remplacez la première phrase du texte de règles par :
“Utilisez ce Stratagème à la fin de la phase de Combat.”

Page 128 – Stratagèmes, Bardés d’Butin !
Remplacez la première et deuxième phrases du texte de 
règles par :
“Utilisez ce Stratagème lorsqu’une unité Véhicule 
est détruite. Choisissez une unité d’Infanterie Ork 
de votre armée qui se trouvait soit à 3" ou moins du 
véhicule soit embarquée dans ce véhicule lorsqu’il a été 
détruit. Améliorez la caractéristique de Sauvegarde de 
cette unité d’infanterie de 1 (ex : une caractéristique 
de Sauvegarde de 6+ deviendra une caractéristique de 
sauvegarde de 5+), jusqu’à un maximum de 2+.”

Page 128 – Stratagèmes, Éklataj’ en Kaiss’
Remplacez la première phrase du texte de règles par :
“Utilisez ce Stratagème à la fin de votre phase de Tir.”

Page 133 – Traits de Seigneur de Guerre, Goffs : 
Karrément Balaiz’
Remplacez le texte des règles par :
“Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques de votre 
Seigneur de Guerre. De plus, améliorez de 1 la 
caractéristique de Pénétration d’Armure des armes de 
mêlée dont ce Seigneur de Guerre est équipé à chaque 
tour au cours duquel il a effectué un mouvement de 
charge, a été chargé ou a accompli une Intervention 
Héroïque (ex : PA -1 devient PA -2).”
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#Page 135 – Tableaux de Valeurs en Points, Armes de 
Tir, Pince kattrap’ 
Remplacez le nom de cette arme par “Pince kichop’”.

FAQ
Q : Lorsqu’un Nob remplace son kalibr’ et son kikoup par des 
objets de la liste d’Armes de Nob, peut-il prendre deux armes 
de la première liste et une arme de la deuxième liste, pour un 
total de trois armes (ex : un gros kikoup’, une diskeuz’ et une 
arme kombinée avec karbonizator) ?
R : Non. Il ne peut prendre que deux armes au total, 
dont seulement une peut être tirée de la deuxième liste.

Q : L’aptitude Forteresse Mobile du Battlewagon indique que le 
Battlewagon ‘“ignore la pénalité pour se déplacer et tirer avec 
des armes Lourdes”, et son aptitude Découvert indique que “les 
restrictions et les modificateurs qui s’appliquent à cette figurine 
s’appliquent aussi à ses passagers”. Cela signifie-t-il qu’une 
unité embarquée ignore aussi la pénalité pour tirer avec des 
armes Lourdes si le Battlewagon s’est déplacé ?
R : Non.

Q : Si un Gorkanaut Goff attaque une unité avec le profil 
Ékrazer de la Griffe de Gork (ou peut-être de Mork), et que le jet 
de touche non modifié est 6 (lui permettant d’effectuer un jet de 
touche supplémentaire avec la Griffe en raison de la kulture Pas 
d’Chichi), ce jet de touche supplémentaire doit-il être résolu avec 
le même profil, ou peut-il être résolu avec l’autre profil de l’arme 
à la place ?
R : Le jet de touche supplémentaire doit être résolu en 
utilisant le même profil.

Q : Les figurines Evil Sunz qui ajoutent une distance fixe 
à leur caractéristique de Mouvement lorsqu’elles Avancent – 
comme un Deffkilla Wartrike utilisant l’aptitude Grot Carbu ou 
un Deffkopta, en raison de Turbo-boost – bénéficient-elles de la 
kulture C’Ké Rouj’ Va Plus Vit’ ?
R : Oui, ajoutez 7" à leur caractéristique de Mouvement 
pour ce mouvement d’Avance dans ces cas.

Q : Les unités Blood Axe avec le mot-clé Vol sont-elles 
autorisées à la fois à tirer et à charger lors d’un tour au cours 
duquel elles ont Battu en Retraite ?
R : Oui.

Q : L’aptitude Grots signifie-t-elle que des unités comme les Mek 
Gunz et les Killa Kans ne peuvent pas bénéficier d’une Kulture 
de Clan ?
R : Oui – elles ne bénéficient d’aucune Kulture de Clan. 
En outre, les Stratagèmes Orks ne peuvent être utilisés 
sur ces unités que s’ils le précisent explicitement (ex : le 
Stratagème Boucliers Grots).

Note du Designer : Bien que nombre de grots suivent un 
clan particulier à la guerre, en raison de leur nature chétive, 
ils ne font montre d’aucune caractéristique propre à un clan 
(par exemple, les dents de grots d’une bande de Bad Moons 
ne poussent pas plus vite). Pour cette raison, les grots ne 
bénéficient d’aucune Kulture de Clan. Cela inclut les Big Gunz 

de l’Index: Xenos 2, ainsi que les Grot Tanks et Grot Mega-
tanks de l’Imperial Armour – Index: Xenos, qui sont tous, 
à tous les égards, considérés comme des unités entièrement 
composées de Gretchins.

Q : Si une unité Freebooterz composée entièrement de 
Gretchins détruit une unité ennemie à une phase, les autres 
unités amies à 24" ou moins et possédant la kulture La Kompet’ 
ajoutent-elles 1 à leurs jets de touche jusqu’à la fin de cette 
phase ?
R : Oui, sauf si l’unité amie en question est composée 
entièrement de Gretchins.

Q : Les unités Gretchins Snakebites de mon armée 
bénéficient-elles du Stratagème Chasseurs de Monstres ?
R : Non.

Q : Lorsque j’utilise le Stratagème R’mise en Bande, les deux 
unités comptent-elles comme ayant été détruite au regard des 
conditions de victoire (ex : Premier Sang) ?
R : Non.

Q : Lorsque j’utilise le Stratagème R’mise en Bande, les règles 
dont les effets sont en cours continuent-elles de s’appliquer ? 
Par exemple, si une unité a Avancé, l’unité fusionnée compte-
t-elle comme ayant Avancé, ou si une unité est sous l’influence 
d’un pouvoir psychique, l’unité fusionnée en subit-elle toujours 
l’effet ?
R : Oui.

Q : Que se passe-t-il lorsque le Stratagème R’mise en Bande est 
utilisé pour fusionner une unité d’Infanterie <Clan> ayant 
une Kulture de Clan avec une unité d’Infanterie <Clan> 
sans Kulture de Clan ?
R : L’unité fusionnée n’aura pas de Kulture de Clan. 
L’unité fusionnée ne possède une Kulture de Clan que si 
les deux unités choisies la possédaient.

Q : Lorsque j’utilise le Stratagème Télatépula sur un 
Transport, dois-je inclure le Rang de Puissance des unités 
embarquées à l’intérieur lorsque je calcule si le Rang de 
Puissance est inférieur ou égal à 20 ?
R : Non.

Q : Les Stratagèmes utilisés sur un Transport affectent-ils les 
unités embarquées dans ce transport ? Par exemple, si j’utilise 
Plus de Dakka ! sur un Battlewagon, les unités embarquées 
à l’intérieur en bénéficient-elles ? De plus, puis-je utiliser des 
Stratagèmes sur des unités embarquées dans un transport (ex : 
La Frim’ sur une unité d’Infanterie Bad Moons embarquée 
dans un Battlewagon)?
R : Non aux deux questions.

Q : Lorsque le Stratagème La Frim’ est utilisé sur une unité 
d’Infanterie Bad Moons, peut-elle choisir une cible 
différente pour la deuxième série d’attaques ?
R : Oui. La séquence de tir est reprise du début, leur 
permettant de “choisir des cibles” une nouvelle fois.


