
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options 

 

____ 

Ce chapitre donne 

les options que j’ai créé 

pour que F.A.C.E.S me 

corresponde au mieux. 

____ 
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F.A.C.E.S   

    REGLES OPTONNELLES   
 

Les Aptitudes 
Les aptitudes sont des compétences 

spécifiques et spécialisées d’un talent 

principal. Elles ne sont donc pas 

généralistes. 

.Exemple 1 

Elles dépendent, pour leur rang de dé de 

départ, de ce talent. Pour la suite elles 

augmentent en toute autonomie. 

 

Il y a trois façons de connaitre ce rang de dé 

lors de la création de personnage. Cela est 

au choix du MJ, mais doit être le même 

pour toute la table de jeu. 

 1 - Les aptitudes commencent 

toutes au même rang que le talent dont elles 

dépendent. 

 2 - Le joueur choisi une aptitude 

qui commence au même rang que le talent 

dont elle dépend et les autres un rang en 

dessous. 

 3 - Le joueur choisi une aptitude 

qui commence au même rang que le talent 

dont elle dépend, puis une autre qui débute 

un rang en dessous, puis une suivante qui 

démarre deux rangs plus bas, et ainsi de 

suite si il y a plus de trois aptitudes. 

.Exemple 2 

Une aptitude qui n’a pas de dé fonctionne 

comme un talent qui est dans le même cas. 

Pour ne pas sortir de l’esprit des règles de 

F.A.C.E.S je déconseille de mettre plus de 

trois aptitudes par talents. Il n’est pas 

obligatoire d’avoir des aptitudes pour 

chaque talent, tout dépend de l’univers du 

jeu et de l’envie du MJ d’avoir plus de 

spécialisation dans le système de règles qui 

régit les personnages. Cette option permet 

de différencier encore un peu plus un PJ 

d’un autre PJ. 

Pour l’expérience, augmenter une aptitude 

est identique à l’augmentation d’un talent. 

Il ne faut pas oublier qu’après la création de 

personnage les aptitudes sont en totale 

autonomie et ne dépendent plus du talent 

dont elles descendent. 

Ci-dessous un exemple d’aptitudes avec les 

trois aptitudes de combat. 

Aptitudes de combat 
Les aptitudes de combat sont au nombre de 

trois. Elles permettent de différencier les 

combattants qui se battent dans des 

domaines différents. Un karatéka sera 

meilleur dans l’aptitude de combat au 

contact qu’un escrimeur qui lui sera bon en 

combat rapproché. Quand à un sniper il sera 

meilleur en combat à distance. 

 

Contact 

Permet de combattre à mains nue ou avec 

des armes du type de coups de poing 

américain ou gantelet clouté par exemple. 

 

Rapproché 

Aptitude à se battre avec des armes de type 

couteau de combat, haches à deux mains, 

lances ou encore épées et autres lames. 

 

Distance 

Permet d’utiliser toutes les armes à 

distance. Que cela soit des arcs, des 

shurikens, des pistolets et autres fusils. 

 

 

 
 

SYSTEME 

Exemple 1 

L’aptitude de combat 

rapproché  ne servira 

que pour porter un 

coup avec le type 

d’arme qui rentre 

dans cette catégorie, 

et non pour avoir la 

moindre 

connaissance de cette 

arme. Pour cela il 

faudra utiliser le 

talent de combat 

adéquat. 

Exemple 2 

Pour l’exemple on 

part sur un talent à 

D10. 

1-Toutes les aptitudes 

commencent à D10. 

2- Une aptitude 

commence à D10, et 

les autres à D8. 

3- Une aptitude 

commence à D10, la 

suivante à D8, puis 

une autre à D6 et 

ainsi de suite. 



La difficulté des tests 
Si vous désirez augmenter un peu le niveau 

de difficulté du jeu, toujours en restant au 

plus proche des règles de l’auteur, il suffit 

d’agrémenter d’un point les difficultés du 

tableau en question. 

Ci-dessous le nouveau tableau de difficultés 

avec cette option. 

 

 
 

Utilisation de l’Energie 
Les règles sur l’Energie se trouvent à la 

page 70 du livre de base. 

Je trouve l’option sur le fait de pouvoir ne 

pas jeter les dés de dégâts, page 52 du livre 

des règles, fort sympathique. Seulement je 

la trouve aussi très puissante. Donc pour 

profiter de cette option, et atténuer un peu 

sa puissance, ceux qui veulent l’utiliser 

peuvent le faire comme pour toutes les 

actions héroïques liées à l’utilisation de 

l’Energie, avec un coût de 1 point. 

 

 
 

L’expérience 
Les règles sur l’expérience se trouvent à la 

page 71 du livre de base. 

Voici quelques modifications que j’apporte 

au système d’expérience. Je voulais  surtout 

différencier les Attributs des Talents dans le 

domaine de l’expérience en rendant un peu 

plus cher le coût en px des premiers par 

rapport aux seconds. J’ai aussi rajouté une 

option sur l’acquisition des atouts qui fait 

passer ceux du profil en priorité. 

Augmentation d’Attributs 

Pour chaque Attribut le coût dépend du 

rang de dé à atteindre. 

Le tableau ci-dessous donne les 

correspondances. 

 

Dé à atteindre Coût en XP 

D6 6 

D8 6 

D10 6 

D12 7 

D14 7 

D16 8 

D18 9 

D20 10 
 

Augmentation de Talents 

Pour les Talents, les points d’expérience 

pour augmenter ne changent guère. Seul 

pour le D20 le coût passe à 7 points d’px. 

 

Acheter un atout 

Un seul changement dans l’acquisition de 

nouveaux atouts. Tant que l’on n’a pas 

acquis tous les atouts de son profil, on ne 

peut en acquérir plus hors profil. 

.Exemple 3 

 

DIFFICULTE 

 3  FACILE 

 4  ASSEZ FACILE 

 5  MOYENNE 

 6  ASSEZ DIFFICILE 

 7  DIFFICILE 

 8  TRES DIFFICILE 

 9  HEROIQUE 

 10  EXTREME 

 11  INFAISABLE 

Exemple 3 

Mick a trois atouts de 

son profil et deux 

hors profil. Il peut 

prendre encore un 

atout hors profil car 

il ne dépasse pas 

encore le nombre 

qu’il  a de son profil 

Son prochain achat 

devra 

automatiquement être 

un atout de profil. 


