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CODEX: ORKS
Version Indomitus 1.0b

Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

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 nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent 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 #).

MISES À JOUR & 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 86 & 120 – Kanon Shokk
Remplacez la première phrase de l’aptitude par :
“Chaque fois que cette unité est choisie pour tirer, faites un jet 
pour déterminer la caractéristique de Force de cette arme.”

*Page 88 – Boss Snikrot, Diskret kom’ une Ombr’
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée au porteur alors 
qu’il reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez un 2 en plus à tout 
jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

*Page 92 – Mad Dok Grotsnik
Remplacez l’aptitude Dokteur Maboul de cette figurine par : 
“Au début de votre phase de Charge, si Mad Dok Grotsnik n’est 
pas à 3" d’une autre unité d’Infanterie Ork, n’est pas à Portée 
d’Engagement d’une ou plusieurs unités ennemies, et est à 12" 
d’une unité ennemie, il tentera automatiquement de charger 
l’unité ennemie la plus proche. Il peut le faire même s’il a Avancé 
ou Battu en Retraite au même tour.”

*Page 97, 98 et 99 – Nobz, Nob avec Bannière Waaagh! , 
Meganobz et Nobz sur Békanes, Maint’nir l’Ordr’
Remplacez par :
“Tant qu’une unité <Clan> est à 3" d’une ou plusieurs unités 
<Clan> amies avec cette aptitude, chaque fois qu’une figurine 
est censée fuir cette unité suite à un test de Moral ou d’Attrition 
raté, jetez un D6 : sur 6, cette figurine ne fuit pas.”

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

*Page 99 – Kommandos, Diskrets
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à une figurine de 
cette unité alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 
un 1 en plus à tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

*Page 101 – Shokkjump Dragsta, Flingueur Grot et Squig Vizeur
Remplacez par :
“Chaque fois que cette figurine effectue une attaque avec son 
fuzi Shokk kustom, cette figurine a une caractéristique de CT 3+ 
pour cette attaque.”

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

*Page 106, 108 et 121  – Deff rolla, Aptitudes 
“Chaque fois qu’une attaque est effectuée avec cette arme, le 
porteur a une caractéristique de CC de 2+ pour cette attaque.”

*Page 106, 107 et 108 – Battlewagon, Gun Wagon et 
Bonebreaka, Forteresse Mobile
Supprimez cette aptitude.

*Page 106 et 113 – Battlewagon et Trukk, Découvert
Remplacez la troisième phrase par :
“Dans ce cas, toute restriction ou modificateur s’appliquant à 
cette figurine s’applique aussi à ses passagers.”

Ajoutez ce qui suit :
“Tant que ce transport est à Portée d’Engagement de la moindre 
unité ennemie, les unités embarquées ne peuvent pas tirer, 
excepté avec des Pistolets.”

*Page 110 et 111 – Morkanaut et Gorkanaut, Gros Krabouilleur
Remplacez par :
“Cette figurine est éligible pour déclarer une charge lors d’un 
tour au cours duquel elle a Battu en Retraite.”

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

Pages 111 & 119 – Lootas, Fling’ d’la mort
Remplacez l’aptitude par :
“Chaque fois que cette unité est choisie pour tirer, jetez un D3 
pour déterminer la caractéristique de Type de tous les fling’ d’la 
mort dont sont équipées les figurines de cette unité quand vous 
résolvez ces attaques.”

#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 112 – Flash Gitz, Caractéristiques
Remplacez la caractéristique de Cd du Kaptin par “7”.

#Page 115 – Blitza-Bommer, Boom Kiboum
Remplacez le nom de cette aptitude par “Bombe Kiboum”.

*Page 116 – Wazbom Blastajet, Vizeurs Boostés de Mek
Supprimez la première phrase.

*Page 117 – Stompa, Énorme Krabouilleur
Remplacez par :
“Cette figurine est éligible pour déclarer une charge lors d’un 
tour au cours duquel elle a Battu en Retraite. Chaque fois que 
cette figurine effectue un Mouvement Normal, Avance ou Bat en 
Retraite, elle peut traverser les autres figurines (hors figurines 
de Monstre ou de Véhicule) comme si elles n’étaient pas là et, 
ce faisant, se déplacer à Portée d’Engagement de telles figurines. 
Toutefois, elle ne peut pas terminer son mouvement à Portée 
d’Engagement de la moindre d’entre elles.”

*Page 118 – Mekboy Workshop, Structure Ork
Remplacez par :
“Après que cette figurine est placée, elle devient un élément 
de terrain d’Obstacle avec les traits de terrain suivants : Ligne 
de Défense, Couvert Léger, Couvert Lourd, Défendable, 
Position Instable, Terrain Difficile (voir le Livre de Base de 
Warhammer 40,000).”

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, R’mise en Bande
Remplacez la première et la deuxième phrases de la règle par : 
“Utilisez ce Stratagème à la fin de votre phase de Mouvement, 
avant de placer des unités de renfort de votre armée sur le 
champ de bataille (le cas échéant). Choisissez deux unités 
de Boyz <Clan> de votre armée qui sont à 2" ou moins l’une 
de l’autre.”

Page 126 – Akkro
Ajoutez la phrase suivante :
“Chaque Weirdboy ne peut bénéficier de ce Stratagème qu’une 
seule fois par bataille.”

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 – Deathskulls : Opportuniste
Remplacez la deuxième phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une arme avec 
laquelle ce Seigneur de Guerre effectue une attaque, vous pouvez 
ignorer la règle Attention, Monsieur ! si la cible est à 18".

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).”

#Page 135 – Tableaux de Valeurs en Points, Armes de Tir, 
Pince kattrap’ 
Remplacez le nom de cette arme par “Pince kichop’”.
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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 doit prendre deux armes de la première liste, ou 
seulement une arme si celle-ci est choisie dans la seconde liste.

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 : 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 ou des objectifs secondaires ?
R : Non.

Q : Lorsqu’on utilise le Stratagème R’mise en Bande, les effets 
de règle qui s’appliquaient aux unités choisies s’appliquent-ils 
à l’unité fusionnée? Par exemple, si une unité avait Avancé ou 
Battu en Retraite, l’unité fusionnée compte-t-elle comme ayant 
Avancé ou Battu en Retraite, ou si une unité est sous l’effet d’un 
pouvoir psychique, l’unité fusionnée est-elle toujours sous l’effet 
du pouvoir ? 
R : Oui, tous les effets de règle qui s’appliquaient à chacune des 
unités choisies s’appliquent à l’unité fusionnée.

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 : Si une attaque inflige des blessures mortelles en plus des dégâts 
normaux à un Trukk et si les dégâts sont ensuite réduits à 1 
grâce à l’aptitude Brinquebalant, les blessures mortelles sont-elles 
incluses dans cette réduction de dégâts ?
R : Non. Les blessures mortelles sont infligées en plus des dégâts 
de 1.

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.


