
Règles de Combat : 
 
10 Unités max sur une région (sans compter Officiers/Nazgûls et Personnages). 
5 Unités max dans une Forteresse (sans compter Officiers/Nazgûls et Personnages). 

- Attaquer une région adjacente : 
o Le défenseur doit normalement subir le 1er round de combat avant de pouvoir retraiter. 
o 1 carte de Bataille max par round. C’est l’attaquant qui annonce en 1er s’il joue une carte puis 

au défenseur. 
En cas d’effets simultanés, la carte du défenseur est résolue avant celle de l’attaquant (une retraite 
avant des pertes automatiques par exemple). 
o Chaque joueur lance autant de d6 que son nombre d’Unités impliquées avec 5 dés max. 

Chaque dé ne peut être relancé qu’une fois grâce au Commandement des 
Officiers/Nazgûls/Personnages. 

o 1 perte chez l’adversaire par résultat de 5 ou 6. 
Un 6 est toujours un succès et un 1 toujours un échec, quels que soient les modificateurs. 
o C’est le joueur qui subit les pertes qui choisit ce qu’il élimine et c’est l’attaquant qui 

commence à retirer ses pertes. 
1 régulière = 1 perte et 1 élite = 2 pertes. On peut réduire une élite en régulière pour 1 perte. 
o A la fin du round, l’attaquant annonce s’il continue d’attaquer puis le défenseur de dire s’il 

retraite. 
Une armée peut retraiter dans le territoire d’une nation amie même si elle  n’est pas en guerre au 
niveau politique. Une retraite ne peut jamais se faire dans une région contrôlée par l’ennemie. 

- Attaquer une région avec une Protection, une Ville ou une Cité. L’attaquant ne fait de perte que sur 
un 6 lors du 1er round. Les rounds suivants se déroulent normalement. 

- Attaquer une région avec une Forteresse. L’attaque se fait normalement (en terrain découvert). 
Le défenseur peut choisir de retraiter dans sa Forteresse avant la résolution du 1er round de combat. 
- Mener le Siège d’une Forteresse. L’attaquant ne fait de perte que sur un 6 à tous les rounds et le 

défenseur sur 5 ou 6. Après le 1er round et pour chaque round d’attaque supplémentaire (avec le même 
Dé d’action), l’attaquant doit réduire une unité d’élite encore présente. 

A chaque round, le défenseur peut choisir de combattre en terrain découvert afin de pouvoir retraiter dans un 
territoire adjacent mais il perd naturellement ses avantages défensifs. 
- Faire une Sortie. L’attaque se fait normalement (en terrain découvert). 
L’armée qui tente une Sortie doit obligatoirement revenir dans la Forteresse après son attaque. 
Quant un Siège est brisé ou levé, l’armée assiégée peut se remettre sur la région de sa Forteresse. 

 

 Résultat « RENFORTS/ARMÉE » 
 Choisir un des deux symboles. 
 

 Résultat « OEIL » 
 Placer le Dé dans la réserve de traque. 

 Résultat « VOLONTÉ DE L’OUEST » 
 Choisir n’importe quel résultat ou jouer la Volonté de l’Ouest dans certaines conditions. 
 
Les 3 Anneaux des Elfes : 
Ils peuvent être utilisés par le joueur des PLibres pour modifier un résultat de Dé d’action en n’importe quelle action 
sauf en « Volonté de l’Ouest ». Dès qu’un Anneau est utilisé par les PLibres, il va au joueur de l’Ombre qui peut lui 
aussi l’utiliser une fois mais il ne peut pas modifier un résultat « œil ». Par contre, il peut changer un résultat en 
« œil ». Chaque joueur ne peut utiliser qu’1 Anneau par tour. 
 

6) Victoire. Vérifiez les conditions de victoire. 
Dans l’ordre : 1) Communauté corrompue (12 points ou plus). 2) Anneau détruit. 3) 10 points de victoire pour 
l’Ombre. 4) 4 points de victoire pour les Peuples Libres. 

La Guerre de l’Anneau - Aide de jeu 
TOUR DE JEU 

 
1) Pioche des cartes Événements 

Chaque joueur pioche 2 cartes, une de chacun de ses talons. 
Si un joueur a plus de 6 cartes, il se défausse immédiatement des cartes excédentaires. 
Les cartes défaussées le sont jusqu’à la fin de la partie. 

 
2) La Communauté de l’Anneau 

Le joueur des Peuples Libres peut : 
- Déclarer la position de la Communauté. La Communauté peut se déplacer d’autant de régions 

que son marqueur de Progression (qui revient à 0 et reste face « Cachée »). Si la Communauté 
s’arrête dans une Cité ou une Forteresse alliée, elle diminue automatiquement d’1 point sa 
Corruption. Si elle tente de traverser une Forteresse ennemie, elle doit obligatoirement s’y arrêter. 

Tant qu’elle ne se déplace pas, la Communauté peut se « Déclarer» tous les tours dans une Cité ou une 
Forteresse alliée pour regagner 1 point. 
- Activer une Nation si la Communauté se trouve dans une Cité ou une Forteresse alliée. 
- Changer le Guide de la Communauté. Choisir entre les Compagnons de plus haut niveau. 

 
3) La Traque de l’Anneau 

Le joueur de l’Ombre peut placer des Dés d’actions dans sa Ressource de traque, entre 0 et le nombre de 
Compagnons dans la Communauté (sans compter Frodon et Sam), avec un maximum de 5 dés. 
 

4) Les Dés d’actions 
Chaque joueur lance ses Dés d’actions. Le joueur de l’Ombre rajoute dans la Ressource de traque tous les 
Dés comportant le symbole « œil ». 
 

5) Résolution des actions 
C’est le joueur des Peuples libres qui commence à utiliser ses Dés. 
Si un joueur a moins de Dés que son adversaire, il peut lui passer la main. 
 

 Résultat « PERSONNAGE » 
Chaque joueur peut : 

- Déplacer/Attaquer avec une armée accompagnée d’au moins un 
Officier/Nazgûl/Personnage. (voir Situation politique et Combat) 

- Joueur une carte Événement « Personnage ». 
 
Les Peuples Libres uniquement : 

- Cacher la Communauté. Retournez le marqueur de Progression de « Révélée » en « Cachée ». 
- Déplacer la Communauté. Le marqueur doit être face « Cachée » visible. Deux procédures : 

o Procédure normale. 1) Avancez le marqueur de Progression d’une case. 2) Le joueur 
de l’Ombre lance autant de d6 que le nombre de Dés dans sa Ressource de traque, avec 
un maximum de 5d6. 3) Si au moins un 6 apparaît, synonyme de succès, il pioche une 
tuile de traque et applique le résultat à la Communauté : 

 Une tuile chiffrée avance le marqueur de Corruption d’autant de points. 
 Une tuile « œil » avance le marqueur de Corruption d’autant de succès (de 

6 obtenus) au jet de traque. 
 Une tuile avec le symbole « Révélation » révèle la Communauté. Le 

marqueur de Progression est retourné face « Révélée » visible et remis à 0 
après que le joueur des Peuples Libres a déplacé la Communauté mais il 
n’a pas le droit de s’arrêter dans une Cité ou une Forteresse alliée. 

Si la Communauté est révélée  alors qu’elle entre dans une Forteresse ennemie, 
qu’elle s’y trouve déjà ou qu’elle en sort, le joueur de l’Ombre tire une tuile 
supplémentaire. 



Général : Si la figurine de la Communauté se trouve dans la même région qu’un Nazgûl, 
une Unité ou une Forteresse ennemie, le joueur de l’Ombre peut relancer un dé de traque 
manqué pour chacun de ces cas, soit jusqu’à 3 dés. 
Une pioche épuisée est reconstituée avec les tuiles qui ne comportent pas le symbole « oeil ». 

 
o La Communauté se trouve au Mordor. Dès que la Communauté arrive dans une Forteresse du 

Mordor, elle est placée directement sur le premier cercle de la Piste du Mordor. Une nouvelle 
pioche est alors constituée avec les tuiles non piochées, les tuiles « œil » déjà piochées ainsi 
que les tuiles spéciales débloquées par les joueurs. Lorsque la Communauté veut se déplacer 
d’une case, le joueur de l’Ombre tire automatiquement une tuile. 

 Une tuile chiffrée augmente la jauge de Corruption d’autant de points. 
 Une tuile « œil » augmente la jauge de Corruption d’autant de Dés placés dans la 

Ressource de traque (y compris le ou les Dés bleus). 
 Une tuile avec le symbole « Révélation » révèle juste la Communauté. 
 Les tuiles spéciales bleues permettent de diminuer la jauge de Corruption. 
 Les tuiles spéciales rouges avec le symbole  « Stop » empêche la Communauté 

d’avancer d’une case. 
 La tuile spéciale rouge avec le symbole « dé » fait subir autant de points de 

Corruption tirés au d6. 
Si la Communauté ne se déplace pas au moins une fois par tour, elle subit 1 point de 
Corruption. 

 
 Déplacement(s) supplémentaire(s) dans le même tour : 

A la fin d’une 1ère traque, le Dé d’action bleu utilisé pour le déplacement de la Communauté est placé 
dans la Ressource de traque adverse et donne +1 aux dés d’une traque résultant d’un 2ème déplacement ; 
puis le 2ème Dé bleu est ajouté donnant un +2 aux dés d’une traque en cas de 3ème déplacement, etc. 
Les dés de traque éventuellement relancés (Nazgûl/Unité/Forteresse) bénéficient aussi de ce bonus. 
Si la Communauté est au Mordor, chaque Dé bleu rajoute 1 point de Corruption en cas de pioche d’un 
« œil ». 
 
Sacrifier un Compagnon : Chaque fois que la Communauté subit des points de Corruption, le joueur des 
Peuples Libres peut sacrifier le Guide de la Communauté ou un Compagnon tiré au hasard avec les pions 
correspondants (Guide compris), pour absorber autant de points que son niveau. Le Compagnon meurt et 
la jauge de Corruption augmente éventuellement d’autant de points en surplus du niveau du Compagnon. 

 
- Quitter la Communauté. Un Compagnon ou un groupe de Compagnons peut quitter la Communauté et 

se déplacer (à partir de la figurine de la Communauté) d’un nombre de régions égal à la valeur de 
Progression de la Communauté + le niveau du Compagnon ou le plus haut niveau de Compagnon d’un 
groupe. 

- Déplacer les Compagnons. Déplacez tous les Compagnons présents sur la carte d’un nombre de régions 
égal à leur niveau ou au plus haut niveau de Compagnon d’un groupe. 

Les Compagnons peuvent librement traverser des régions avec des Unités ennemies mais ils doivent s’arrêter 
lorsqu’ils traversent une région avec une Forteresse ennemie. 
Ils ne peuvent pas sortir d’une Forteresse assiégée sauf lorsque leur armée tente une Sortie (voir Combat). 
S’ils participent à une bataille et que toutes les Unités de leur armée sont décimées, ils meurent au combat ! 
 
L’Ombre uniquement : 
- Déplacer les Serviteurs. Déplacez tous les Nazgûls (y compris le Roi Sorcier s’il est en jeu puisque 

c’est le Roi des Nazgûls !) n’importe où sur le plateau de jeu sauf dans une Forteresse des Peuples Libres 
non assiégée. Déplacez aussi la Bouche de Sauron (si en jeu) de 3 régions. 

La Bouche de Sauron doit s’arrêter lorsqu’elle traverse une région avec une Forteresse ennemie. 
 

 Résultat « ÉVÉNEMENT » 
 

- Piocher une carte Événement. Piochez une carte de l’un de vos deux talons. 
- Jouer une carte Événement. Jouez n’importe quelle carte de votre main. 

 Résultat « RENFORTS » 
 

- Activité diplomatique. Déplacez le marqueur de Situation politique d’une Nation activée que 
vous contrôlez d’une case vers la guerre. (voir Situation politique) 

- Jouer une carte Événement « Renforts ». 
 
Nations « en guerre » uniquement : 

On ne peut recruter d’Unités que dans une Ville, une Cité ou une Forteresse de leur(s) Nation(s) 
d’origine et non contrôlée par l’ennemie. 

o 1 Unité d’élite dans une région, ou 
o 2 Officiers/Nazgûls dans 2 régions différentes, ou 
o 2 Unités régulières dans 2 régions différentes, ou 
o 1 Officier/Nazgûl et 1 Unité régulière dans 2 régions différentes, ou 
o Mettez en jeu un Personnage d’après les indications sur sa carte. 

On ne peut pas mettre de renforts dans une Forteresse assiégée sauf avec une carte Événement. 
Un Nazgûl ne peut apparaître que dans une Forteresse de la Nation de Sauron (rouge). 

 

 Résultat « ARMÉE » (pour les Peuples Libres, ceci n’est possible qu’avec un résultat 
« Renforts/Armée ») 

 
- Déplacer des armées. Déplacez un maximum de 2 armées vers des régions adjacentes libres, ou 

2 armées vers la même région, ou scindez une armée vers 2 régions. Les armées peuvent contenir 
ou non des Officiers/Nazgûls/Personnages. Empilement max à tout moment : 10 Unités. 

- Attaquer une région. Attaquez une armée ennemie dans une région adjacente avec toute ou 
partie de votre armée de départ. Seules les unités impliquées dans la bataille peuvent avancer sur 
la région attaquée en cas de victoire ou de retraite ennemie. 

- Mener un Siège. Attaquez une armée postée dans une Forteresse (voir Combat) 
- Faire une Sortie. Attaquez l’armée de Siège en terrain découvert avec l’armée postée dans votre 

Forteresse. (voir Combat) 
- Jouer une carte Événement « Armée ». 

Un Dé « Armée » = 1 attaque d’un ou plusieurs rounds successifs. 
A tout moment, lors d’un déplacement ou d’une bataille, les Officiers des Peuples Libres doivent être 
accompagnés d’au moins 1 Unité, sinon ils sont éliminés. Les Nazgûls sont éliminés (mais peuvent 
réapparaître) si toutes les unités qu’ils commandaient sont détruites lors d’une bataille. 
 
Règles de Situation politique : 

 
- Une Nation est activée dès : 

o Qu’une Nation est envahie par une armée ennemie. 
o Qu’une armée de cette Nation est attaquée. 
o Que la Communauté est Déclarée dans une Cité ou une Forteresse de cette Nation. 
o Qu’un Compagnon capable d’exercer une influence sur cette Nation entre dans une de 

ses Cité ou Forteresse. 
- Le marqueur de Progression d’une Nation activée avance d’une case vers la guerre à 

chaque fois : 
o Qu’un Dé d’action « Renforts » est utilisé pour cela. 
o Qu’une carte Événement le permet. 
o Qu’une armée de cette Nation est attaquée. 
o Qu’une Ville, une Cité ou une Forteresse de cette Nation est capturée. 

- Une Nation qui n’est pas en guerre ne peut pas : 
o Pénétrer ou se déplacer dans les régions d’autres Nations (alliées comprises). 
o Lever des renforts avec un Dé d’action « Renforts » mais peut avec une carte 

Événement « Renforts ». 
o Attaquer une armée ennemie mais peut se défendre. 
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