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Nouvelles tables de naissance 

Système 
Score = âge de la mère + nombre d'enfants qu'elle a déjà eu. Le sexe de l'enfant  : 1d6, impaire = fille ; pair = garçon. 

Tables de naissance 
Score de 15 à 25  Score de 26 à 35 

00 ou moins 1d6 : 1-3 = la mère meure, 4-6 = la mère 
devient stérile 

 00 ou moins 1d6 : 1-3 = la mère meure, 4-6 = la 
mère devient stérile 

01-03 pas de naissance et la mère fait un test 
de vieillissement 

 01-03 pas de naissance et la mère fait un 
test de vieillissement 

04-10 pas de naissance  04-12 pas de naissance 

11 la mère et l'enfant meurent  13 la mère et l'enfant meurent 

12 un enfant nait, la mère meurt  14 un enfant nait, la mère meurt 

13 naissance de jumeaux  15 naissance d'un enfant de petite santé, 
il a -1 à tous ces tests de survie 

14 naissance d'un enfant de petite santé, il 
a -1 à tous ces tests de survie 

 16+ naissance d'un enfant 

15+ naissance d'un enfant    

 

Score de 36 à 45  Score de 46+ 

00 ou moins 1d6 : 1-3 = la mère meure, 4-6 = la mère 
devient stérile 

 00 ou moins 1d6 : 1-3 = la mère meure, 4-6 = la 
mère devient stérile 

01-04 pas de naissance et la mère fait un test 
de vieillissement 

 01-04 pas de naissance et la mère fait un 
test de vieillissement 

05-14 pas de naissance  05-15 pas de naissance 

15-16 la mère et l'enfant meurent  16-17 la mère et l'enfant meurent 

17 un enfant nait, la mère meurt  18-19 un enfant nait, la mère meurt 

18 naissance d'un enfant de petite santé, il 
a -2 à tous ces tests de survie 

 20 naissance d'un enfant de petite santé, 
il a -3 à tous ces tests de survie 

19+ naissance d'un enfant  21+ naissance d'un enfant 

Enfant de petite santé devenant adulte 
Le nouvel adulte, de petite santé, est créé avec 50 points au lieu de 60. 

Nouvelles tables de survie des PNJ 
À utiliser pour les enfants, épouses, parents et intendants. 

SURVIE DES ENFANT (2 À 8 ANS)  SURVIE DES ADULTES (9 À 34 ANS) 

d20 Conséquences  d20 Conséquences 

01-02 l'enfant meurt  01 la personne meurt 

03-10 l'enfant est malade, mais survit  02-10 la personne est malade, mais survit 

11+ l'enfant est en bonne santé  11+ la personne est en bonne santé 

 

SURVIE DES PERSONNES D'ÂGE MUR (35 À 50 ANS)  SURVIE DES AÎNÉS (50+ ANS) 

d20 Conséquences  d20 Conséquences 

01-02 la personne meurt  01-05 la personne meurt 

03-10 la personne est malade, mais survit  03-15 la personne est malade, mais survit 

11+ la personne est en bonne santé  16+ la personne est en bonne santé 

 


