
Tutorial Warcraft III TFT pour mort-vivant par BsK

Bienvenue dans ce tutorial Warcraft III The Frozen Throne pour mort-vivant. 
Warcraft III TFT est un RTS (Real Time Strategy) un peu compliqué de part l'abondance des 
informations que le joueur doit gérer. Il existe 4 races différentes que l'on peut jouer en mode 
multi-joueurs : les elfes de la nuit, les humains, les orcs, et les morts-vivants. Une question 
revient souvent : est-ce-que une race est avantagée par rapport à d'autres ? Si oui, quelle est 
la place des morts-vivants ? Non, aucune race n'est plus avantagée que les autres, et les morts-
vivants ne sont pas mieux qu'une autre. Mais certaines parties, comme orc contre mort-vivant 
ou elfe de la nuit contre mort-vivant, sont réputées pour être respectivement à l'avantage de 
l'orc et du mort-vivant. Cependant, on trouve des joueurs qui sont très à l'aise contre la race 
supposée "supérieure" à la leur.

Nous allons dans un premier temps aborder les techniques liées à la gestion de la 
souris et du clavier, dans un deuxième temps les ordres de construction des bâtiments, dans 
un troisième temps le placement des bâtiments, et enfin dans un quatrième temps les 
stratégies les plus courantes à employer contre toutes les races.

I Techniques
Les 2 cliques de la souris sont utiles : le clique gauche permet la sélection individuelle 

en cliquant simplement sur l'unité désirée, ou la sélection de groupe en faisant un cadre de sélection 
en laissant enfoncer le clique gauche. Il permet aussi la confirmation d'actions comme "Avancer" ou 
"Attaquer". Le clique droit permet tout les autres types d'actions (déplacement direct, attaque 
directe, point de ralliement, etc...)

Le clavier est aussi un outil indispensable qui permet d'évoluer beaucoup plus 
rapidement dans le jeu. Voyons comment s'en servir le plus efficacement possible.

1) Configuration des raccourcis clavier
Il est important d'avoir une configuration des raccourcis clavier avec laquelle vous 

soyez à l'aise. J'entends par configuration des raccourcis clavier, la modification du fichier 
"CustomKeys.txt" qui figure dans votre dossier Warcraft III. Le modifier est légal. Vous pouvez 
soit le faire manuellement en tapant vous-même le code dans le fichier, soit passer par 
l'intermédiaire de programmes comme Keycraft ou Warkeys. Si vous voulez essayer la 
configuration que j'ai réalisé moi-même, je vous invite à la télécharger sur la même page que celle 
où vous avez téléchargé ce tutorial. Ensuite, sauvegardez le fichier "CustomKeys.txt" original en le 
copiant dans un dossier à part, et mettez le mien dans le dossier Warcraft III par dessus l'original 
(faites "ok" quand il vous demande si vous voulez le remplacer par le nouveau). De cette façon vous 
pourrez toujours revenir à l'original si ma configuration ne vous plaît pas. Puis, dans le jeu lui 
même, cochez dans Option ==> Jeu "Raccourcis clavier personnalisés". Dans la suite du tutorial je 
ferai comme si vous aviez pris ma configuration qui est étudieé pour la meilleure fludité possible de 
la main sur le clavier.

2) Les bases de l'utilisation du clavier
Une fois la configuration effectuée, vous vous rendrez vite compte que les raccourcis 

sont axés sur la partie gauche du clavier (AZER QSDF WXCV), exepté pour la production 
d'acolytes et les bâtiments . Pour ces derniers, ils sont axés autour de B. Les touches les plus 
souvent utilisées sont de loin les touches "Ctrl", "Maj", "F1", "F2","F3", "1", "2", "3", ..., "0".

a) Groupes de contrôle
Les groupes sont un aspect incontournable du jeu, il est casiment impossible de jouer 



sans eux. Ils permettent de garder en mémoire sur les touches "1", "2", "3", ..., "0" des unités ou des 
bâtiments. C'est à dire que, lorsque l'on presse une de ces touches, les unités mises en mémoire sont 
immédiatement sélectionnées. Pour établir un groupe, sélectionnez d'abord ce que vous voulez 
mettre en mémoire, laissez enfoncer "Ctrl", et pressez la touche sur laquelle vous voulez que soit 
faite la mise en mémoire ("1", "2", "3", ..., "0").

Personnellement j'utilise cette combinaison de groupes : 
1 = Unités de groupe 1 (exemple : chevalier de la mort et goules).
2 = Unités de groupe 2 (exemple : goules du bois en début de partie, puis destructeurs et statues 
d'obsidienne).
3 = Crypte(s) dès le lancement de sa(leurs) construction(s).
4 = Un des 5 acolytes de la mine d'or pour pouvoir construire quand vous en avez besoin, puis 
abattoire(s) et ossuaire(s) dès le lancement de leurs constructions.
5 = Autel des ténèbres dès le lancement de sa construction.
6 = Nécropole dès le début, puis la nécropole et la tour nérubienne.
7 = Tombeau des reliques dès le lancement de sa construction.

Remarque : Si vous laissez enfoncer "Ctrl" puis que vous sélectionnez une unité, cela sélectionne 
toutes les unités du même type.

Vous n'êtes en aucun cas obligé de m'imiter, chaque joueur a sa propre combinaison de 
groupes. Tant que le joueur est à l'aise avec la sienne, il n'y a aucun problème.

b) Touches annexes
Il y a plusieurs touches annexes à "Ctrl" et aux chiffres. Elle sont toutes indispensables.
"Alt" permet d'afficher les points de vie des unités présentes à l'écran, elle est très utile 

pour repérer les unités à déplacer ou à attaquer en premier.
"Maj" permet la mise en mémoire d'actions, et de retirer/ajouter une unité à la sélection 

ou à un groupe. Pour la mise en mémoire d'actions, l'exemple type est de faire se rendre un acolyte à 
la mine d'or après avoir construit un bâtiment (exemple : sélectionnez un acolyte, pressez B + V + 
clique gauche pour poser le ziggourat, laissez enfoncer "Maj", et cliquez droit sur la mine d'or). 
"Maj" est aussi utilisée pour les monstres neutres (creeps) sur la carte afin de les enchaîner dans un 
ordre précis. Elle s'utilise également contre l'adversaire pour enchaîner les unités à abattre dans un 
ordre précis. Mais il vaut mieux s'en servir lorsque vous estimez que l'unité adverse mourra assez 
vite. Sinon votre adversaire aura le temps de la déplacer, et votre armée poursuivra cette unité, ce 
qui est une perte de temps. Enfin "Maj" sert aussi à retirer/ajouter une ou plusieurs unités à la 
sélection ou à un groupe (exemple : sélectionnez un chevalier de la mort et 2 goules, mettez-les en 
groupe 1, laissez enfoncer "Maj" et sélectionnez 2 autres goules). Pour en retirer, laissez enfoncer 
"Maj" et sélectionnez les unités à retirer de la sélection. Pour ajouter des unités à un groupe sans 
avoir celui-ci en sélection, sélectionnez les unités à ajouter, laissez enfoncer "Maj", et appuyez sur 
le chiffre du groupe auquel vous voulez les ajouter).

"Tab" sert à passer d'un sous-groupe à l'autre. Sélectionnez plusieurs types d'unités 
(exemple : chevalier de la mort et goules). On remarque dans la partie du milieu en bas de l'écran 
que le premier type d'unité est en surbrillance. Quand vous appuyez sur "Tab", c'est le second type 
qui passe en surbrillance. Si vous avez coché dans Option ==>Jeu "Touche d´ordre de modification 
des sous groupes", lorsque vous laissez enfoncer "Ctrl", seul le type d'unités en surbrillance recevra 
les ordres. C'est utile si vous préférer vous servir de "Ctrl" au lieu de F1 pour contrôler votre 
premier héros.

"F1", "F2", "F3", permettent respectivement de sélectionner le premier, second, et 
troisième héros.

c) Utilisation combinée de touches : actions
Vous pouvez, dans des cas concrets renverser des situations grâce à l'utilisation 

combinée de touches annexes comme "Ctrl", "F1", et "Maj". Etudions un cas qui arrive assez 



souvent : vous battez en retraite, l'adversaire vous poursuit, vous avez votre chevalier de la mort aux 
¼ de ses points de vie et 6 ou 7 goules. Laissez enfoncer "Maj", retirez le héros de votre groupe, de 
façon à n'avoir que les goules en sélection, et assignez-les au groupe 1 ("Ctrl" + 1). Appuyez sur 
"F1", et envoyez votre héros dans votre base en cliquant droit sur la mini-carte. Appuyez sur 1, et 
placez-vous avec vos goules de façon à encercler une unité adverse, et encerclez-la. Si votre héros 
ne court plus de risques une fois l'unité encerclée, vous pouvez represser "F1" pour ramener votre 
héros près de vos goules pour utiliser voile mortel.

Vous remaquerez que tout les raccourcis clavier des sorts principaux sont E, les 
secondaires D, les tertiaires R, et les ultimes F. Pour la sélection des sorts en point de compétence, 
on utilise pour les principaux C + C, pour les secondaires C + D, pour les tertiaires C + R, pour les 
auras/passifs C + E, et pour les ultimes C + F. Lorsque vous avez un chevalier de la mort couplé 
avec une liche, vous pouvez enchaîner voile mortel et nova de glace très vite en pressant E + clique 
gauche + "Tab" + E + clique gauche. Entraînez-vous à les lancer en partie personnalisée contre des 
ordinateurs en utilisant les codes "warpten", "thereisnospoon", "thedudeabides", et "greedisgood 
10000" pour ne pas perdre de temps.

 
3) Techniques avancées

Il existe plusieurs techniques plus ou moins difficiles à effectuer. La plupart regroupe 
l'utilisation simultanée du clavier et de la souris.

a) L'encerclement

Positionnement des unités autour de la gardienne.

La technique de l'encerclement consiste à immobiliser une unité adverse au milieu des 



votres. Pour se faire, sélectionnez un groupe d'unités (6 ou 7) et déplacez-vous de façon à ce que 
vos unités soient grossièrement autour de l'unité visée (première image).
Ensuite, appuyez sur Z, puis cliquez gauche sur l'unité visée. Répétez cette action 4 ou 5 fois jusqu'à 
ce que l'unité visée soit immobilisée (deuxième image).

Un encerclement d'une gardienne.

S'il reste un trou, sélectionnez et déplacez l'unité la plus proche qui ne participe pas à 
l'herméticité du cercle pour combler le trou. Si une unité qui participe à l'herméticité du cercle est 
sur le point de mourrir, sélectionnez la plus proche qui ne participe pas à l'herméticité du cercle, et 
déplacez-la pour combler le futur trou en pressant Z puis clique gauche plusieurs fois sur l'unité 
mourrante jusqu'à ce qu'elle meurt. De cette manière, dès que votre unité mourra, le trou sera 
aussitôt comblé. 

b) Attaquer et se déplacer

b.1) En théorie
La technique "attaquer et se déplacer" consiste à déplacer une unité qui attaque pendant 

le délai de rechargement de l'attaque. C'est à dire déplacer l'unité quand le projectile de l'attaque 
(absent pour les unités de mêlée) est parti, et reattaquer lorsque l'unité peu de nouveau lancer un 
projectile. Le but de cette technique est de réduire la distance entre votre unité et celle adverse tout 
en attaquant. De cette manière, vous pourrez porter plus de coups (un ou 2) que si vous étiez resté 
statique. C'est très utile pour achever sereinement une unité adverse qui s'échappe avec peu de 
points de vie.

b.2) En pratique



Pour l'effectuer, donnez un coup (A + clique gauche) avec une unité ou un groupe 
d'unités, attendez que le projectile soit parti, déplacez-vous vers l'unité visée pendant une demi 
seconde environ, puis reattaquez l'unité (A + clique gauche). Le A + clique gauche est plus 
sécurisant que le clique de droit, car si vous cliquez à côté de la cible (sûrement mouvante) votre 
unité attaquera quand même. Alors que si vous faites un simple clique droit, et que vous manquez la 
cible, votre unité se déplacera au lieu d'attaquer.

Une action d'attaque et de déplacement : la liche s'est déplacée juste après l'envoi du projectile.

c) Le blocage
Le blocage est l'action de bloquer une unité adverse en fuite ou qui vous poursuit, afin 

de la rattraper ou de la ralentir. Pour se faire, séletionnez une ou plusieurs unités les plus proches du 
chemin que doit emprûnter l'unité adverse pour arriver à destination. Faites ensuite des zigs-zags 
devant cette unité pour la bloquer.

4) La micro-gestion
La micro-gestion est l'art de sauver ses unités, et d'infliger un maximum de dégâts à son 

adversaire tout en en subissant le moins possible. C'est difficile à expliquer dans un simple tutorial 
mais je ferai de mon mieux. Elle relève surtout de l'expérience individuelle, des réflexes, et du 
talent de chacun. 

Il faut tout d'abord être très à l'aise avec l'utilisation des groupes de contrôle, et de la 
touche "Maj". Il vous faudra en effet refaire plusieurs fois vos groupes, et utiliser "Maj" assez 
souvent.

a) Etude d'un premier cas
Vous avez en sélection un chevalier de la mort niveau 2 et 4 démons des cryptes, contre 



une liche niveau 2 et 7 goules. L'adversaire tentera certainement de lancer nova de glace dès que les 
goules seront assez proches d'un démon des cryptes pour le ralentir et l'encercler. Pour micro-gérer, 
faites A + clique gauche sur la première goule à portée de vos démons des cryptes. Dès que les 
projectiles sont parti, reculez pendant une seconde environ et reattaquez. Lorsque les goules entrent 
en contact avec vos démons des cryptes, attaquez-en une, sélectionnez les démons des cryptes les 
plus proches des goules, et bougez-les en arrière. Dès qu'elles ont reculé, resélectionnez votre 
groupe principal et redéfinissez une cible. Si une goule est sur le point de mourrir juste avant une 
vague de projectile, attaquez-la, et enchaînez une autre goule avec "Maj" + clique droit. Si des 
démons des cryptes ont trop peu de points de vie, et que vous ne pouvez pas les soigner, vous 
pouvez soit :

Cliquer droit sur la mini-carte (sur votre base) pour que toute votre armée se rende à 
votre base, laisser enfoncer "Maj" et désélectionner les démons des cryptes avec peu de points de 
vie, et redéfinir votre groupe de contrôle sans les unités à renvoyer dans votre base. De cette 
manière les unités à sauver se rendront à votre base et vous pourrez continuer la bataille avec le 
reste de votre armée.

Retirer de votre sélection les démons des cryptes avec peu de points de vie (laissez 
enfoncer "Maj" et désélectionnez-les), et redéfinir votre groupe de contrôle. Sélectionnez les 
démons des cryptes que vous venez de retirer de votre groupe, assignez-les à un autre groupe, puis 
battez-les en retraite dans votre base en cliquant droit sur la mini-carte.

Vous pouvez très bien faire un mixte entre les 2 actions. Il faut juste appuyer sur "Maj" 
et redéfinir ses groupes rapidement.

b) Etude d'un deuxième cas
Vous avez en sélection un chevalier de la mort niveau 2 et 6 goules, contre un chasseur 

de démons niveau 2 et 5 archers. Avancez-vous le plus près possible des archers, attaquez-en un, 
puis, immédiatement, sélectionnez 2 ou 3 de vos goules proches d'un autre archer, et faites-les 
l'attaquer. Soignez votre goule qui perd le plus de points de vie, ou sélectionnez-la, cliquez droit sur 
la mini-carte sur votre base, sélectionnez votre groupe principal, retirez-la du groupe, et 
redéfinissez-le. Comme les archers sont plutôt faibles, ils mourront assez vite. De plus, la répartition 
des goules sur plusieurs archers oblige votre adversaire à devoir micro-gérer plus difficilement. 

Récapitulation de l'action : 1, A + clique gauche sur un archer, sélection de 2 ou 3 
goules, A + clique gauche sur un second archer, sélection de la goule la plus attaquée, clique droit 
sur la mini-carte sur votre base, 1, "Maj" + clique gauche sur la goule, et "Ctrl" + 1.

Cette répartition de plusieurs goules est très importante dans une partie mort-vivant 
contre mort-viant lorsque vous décidez d'aller tuer les acolytes de votre adversaire, ou dans une 
partie mort-vivant contre humain pour tuer les paysans. La manière la plus efficace de s'y prendre 
est donc (si vous avez en sélection une liche niveau 2, 4 goules, et 2 squelettes par exemple) 
d'attaquer un premier acolyte avec toute votre armée, laisser enfoncer "Maj" et cliquer droit sur un 
autre acolyte pour l'enchaîner. Dès que le premier est aux ¾ de ses points de vie, lancez nova de 
glace pour l'achever, et, entre temps, sélectionnez 2 de vos goules et faites-les attaquer un autre 
acolyte, laissez enfoncer "Maj" et attaquez-en un autre afin que dès que cet acolyte meurt, vos 2 
goules enchaînent avec le suivant sans perte de temps. 

Récapitulation de l'action : A + clique gauche sur un premier acolyte, "Maj" + cliquer 
droit sur un deuxième, sélection de 2 goules, A + clique gauche sur un troisième acolyte, "Maj" + 
cliquer droit sur un quatrième.

II Ordres de construction des bâtiments
1) Introduction à l'ordre de construction des bâtiments

Dès qu'une partie commence, il faut savoir construire sa base rapidement tout en faisant 
attention à la position respective des bâtiments. Avant que la partie commence, placez l'index sur B, 



le majeur sur G, et l'annulaire sur C. Au tout début de la partie, sélectionnez votre nécropole, 
appuyez sur B, sélectionnez les 3 acolytes et la goule, cliquez droit sur la mine d'or, appuyez sur G 
et cliquez gauche sur l'arbre voulu, enfin mettez le point de ralliement de la nécropole sur la mine 
d'or. Ceci aura pour effet de lancer un acolyte, mettre les 3 acolytes à l'or et la goule au bois. Après 
avoir construit vos premiers bâtiments, assignez-les à leur groupe respectif.

Raccourcis clavier des bâtiments : 
B + B = Crypte
B + C = Autel des ténèbres
B + V = Ziggourat
B + N = Cimetière
B + F = Tombeau des reliques
B + G = Abattoire
B + E = Puit sacrificiel
B + S = Ossuaire
B + A = Nécropole
B + R = Mine d'or hantée

2) Ordre de construction pour avoir un héros rapidement
a) Héros rapidement et goules en retard
Faites ce qui est indiqué dans le II)1), sélectionnez donc un acolyte, construisez un autel 

des ténèbres suivit d'un ziggourat, et lancez l'entraînement d'un deuxième acolyte. Après que le 
premier acolyte entraîné soit sorti, placez le point de ralliement de la nécropole où vous voulez 
construire la crypte. Dès que le deuxième acolyte entraîné est sorti, construisez une crypte avec, 
renvoyez-le à la mine d'or, et placez son point de ralliement sur les arbres. Lancez l'entraînement 
d'un troisième acolyte, et placez le point de ralliement de la nécropole là où vous voulez construire 
le tombeau des reliques. Dès que l'acolyte sort, construisez le tombeau des reliques avec, et envoyez 
l'acolyte en reconnaissance (scoot) à la place supposée de votre adversaire (servez-vous de "Maj" 
pour définir un parcours s'il y a plusieurs possibilités). Construisez un deuxième ziggourat.

b) Héros rapidement et démons des cryptes en retard
Agissez de même que pour l'ordre de construction héros rapidement et goules en retard, 

mais remplacez le deuxième ziggourat par un cimetière. 

3) Ordre de construction pour avoir un héros assez vite et des goules 
rapidement

Faites ce qui est indiqué au II)1), sélectionnez un acolyte, construisez une crypte suivie 
d'un autel des ténèbres. Placez le point de ralliement de la crypte sur un arbre. Construisez un 
ziggourat dès que vous avez 150 d'or. Lancez l'entraînement d'un cinquième acolyte, suivi d'un 
sixième. Après que le cinquième soit sorti, placez le point de ralliement de la nécropole là où vous 
voulez construire le tombeau des reliques. Construisez-le avec le sixième acolyte, puis envoyez-le 
scooter. Construisez le deuxième ziggourat après le lancement de l'entraînement de la première 
goule.

4) Ordre de construction pour avoir un héros en retard mais plus de goules
Suivez ce qui est indiqué au II)1), sélectionnez un acolyte, construisez une crypte suivie 

d'un ziggourat. Placez le point de ralliement de la crypte sur un arbre. Lancez l'entraînement d'un 
cinquième acolyte, placez le point de ralliement de la nécropole là où vous voulez construire votre 
autel des ténèbres. Faites-le avec cet acolyte dès qu'il sort. Lancez l'entraînement d'un sixième 
acolyte, et placez le point de ralliement de la nécropole où vous voulez construire votre deuxième 
ziggourat. Faites-le dès que le sixième acolyte sort, et envoyez-le scooter. Construisez un tombeau 



des reliques après le lancement de l'entraînement de la première goule.

5) Ordre de construction pour avoir des démons des cryptes rapidement et 
un héros en retard

Faites ce que vous dit le II)1), sélectionnez un acolyte, construisez un cimetière suivi 
d'une crypte. Placez le point de ralliement de la crypte sur un arbre. Lancez l'entraînement d'un 
cinquième acolyte. Dès que vous avez 180 d'or, construisez un autel des ténèbres. Dès que vous 
avez 150 d'or construisez un ziggourat. Dès que la crypte se termine, lancez l'entraînement d'une 
goule. Construisez un tombeau des reliques dès que vous avez 130 d'or. Dès que le ziggourat se 
termine, lancez l'entraînement de votre héros et d'un démon des cryptes suivi du deuxième ziggourat 
dès que vous avez 150 d'or.

III Placement des bâtiments
Les carrés bleus signifient que les bâtiments sont collés le plus proche possible entre 

eux. Les carrés verts signifient que les bâtiments sont séparés d'une unité de construction. Les 
pointillés signifient que des arbres doivent être coupés pour placer le bâtiment.

Chaque description de placement des bâtiment sera ordonnée pour que vos acolytes 
soient intouchables par un paladin ou un maître-lame, mais pour que des unités plus petites comme 
les goules ou les acolytes puissent passer.

1) Sur îles échos
Voici où placer les bâtiments sur îles échos : 

Placement des bâtiments pour un départ avec goules à gauche sur îles échos. La crypte et le  



cimetière sont collés aux arbres.

Placement des bâtiments pour un départ avec goules à droite sur îles échos. La crypte et le  
cimetière sont collés aux arbres.



Placement des bâtiments pour un départ démons des cryptes à gauche sur îles échos. Le cimetière,  
le tombeau des reliques, et l'autel des ténèbres sont collés aux arbres.



Placement des bâtiment pour un départ démons des cryptes à droite sur îles échos. Le cimetière,  
l'autel des ténèbres, et le tombeau des reliques sont collés aux arbres.

2) Sur prairies ravagées
Voici où placer les bâtiments sur prairies ravagées :



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en haut à gauche sur 
prairies ravagées.



Placement des bâtiments pour un départ goules en haut à droite sur prairies ravagées. Le 
cimetière, la crypte, et le tombeau des reliques sont collés aux arbres. Le cimetière est d'un cran 
plus haut que le troisième ziggourat (celui-ci est séparé des arbres d'une unité de construction,  
bloquant l'accès aux acolytes).



Placement des bâtiments pour un départ démons des cryptes en haut à droite sur prairies ravagées.  
Le cimetière et le tombeau des reliques sont collés aux arbres. Le troisième ziggourat n'est pas 
collé aux arbres, bien qu'il ferme hermétiquement la mine d'or à toutes intrusions.



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en bas à gauche sur prairies 
ravagées. Le cimetière et le quatrième ziggourat sont collés aux arbres. Pour placer le premier 
ziggourat, son angle d'en bas à gauche et l'angle en haut à droite de la mine d'or doivent être 
opposés par le sommet.



Placement des bâtiments pour un départ goules en bas à droite sur prairies ravagées. Le cimetière 
et le tombeau des reliques sont collés aux arbres. Pour placer le premier ziggourat, son angle d'en 
bas à gauche et l'angle d'en haut à gauche de la mine d'or doivent avoir leurs sommets en 
communs.



Placement des bâtiments pour un départ démons des cryptes en bas à droite sur prairies ravagées.  
Le cimetière et le tombeau des reliques sont collés aux arbres. Pour placer le premier ziggourat,  
son angle d'en bas à gauche et l'angle d'en haut à gauche de la mine d'or doivent avoir leurs 
sommets en communs.

3) Sur rocher de la tortue
Voici où placer les bâtiments sur rocher de la tortue :



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en bas à droite sur rocher 
de la tortue. Le cimetière et la crypte sont collés aux arbres. 



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en haut à droite sur rocher 
de la tortue. Le cimetière, la crypte, et le tombeau des reliques sont collés aux arbres.



Placement des bâtiments pour un départ goules en haut à gauche sur rocher de la tortue. La crypte  
est collée aux arbres.



Placement des bâtiments pour un départ démons des cryptes en haut à gauche sur rocher de la 
tortue. Le cimetière est collé aux arbres.



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en bas à gauche sur rocher 
de la tortue. Le cimetière, le tombeau des reliques, et la crypte sont collés aux arbres.

4) Sur vallée secrète
Voici où placer les bâtiments sur vallée secrète :



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en haut sur vallée secrète.  
Le cimetière, le tombeau des reliques, et la crypte sont collés aux arbres.



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en bas sur vallée secrète.
Le cimetière, le troisième ziggourat, le tombeau des reliques, et la crypte sont collés aux arbres.

5) Sur vallée des fontes
Voici où placer les bâtiments sur vallée des fontes :



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en haut sur vallée des 
fontes. Le cimetière, le tombeau des reliques, et la crypte sont collés aux arbres.



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes en bas sur vallée des fontes.
Le cimetière et la crypte sont collés aux arbres.

6) Sur combats de terenas
Voici où placer les bâtiments sur combats de terenas :



Placement des bâtiments pour un départ goules ou démons des cryptes à droite sur combats de 
terenas. Le tombeau des reliques et le cimetière sont collés aux arbres. Pour placer le premier 
ziggourat, son angle d'en bas à droite et l'angle d'en bas à gauche de la mine d'or doivent avoir  
leurs sommets en communs .



Placement des bâtimênts pour un départ goules ou démons des cryptes à gauche sur combat de 
terenas. L'autel des ténèbres, le cimetière, et le tombeau des reliques sont collés aux arbres. Faites  
bien attention à mettre le point de ralliement de l'autel des ténèbres sur l'arbre à droite du trou en 
dessous de l'autel des ténèbres :

De cette manière votre héros sortira à droite de votre autel des ténèbres et ne sera pas bloqué.



IV Stratégies
Les stratégies pourraient être aussi nombreuses qu'il existe de joueurs dans le monde, 

car personne n'a exactement le même style de jeu. Cependant, il existe des façons de jouer qui 
reviennent assez souvent sur les mêmes cartes, ce qui représente l'objet de cette partie.

1) Ordres de passages et techniques pour creeper (tuer les monstres 
neutres)

Les ordres de passages ainsi que les techniques pour creeper sur chaque carte sont très 
importants. Chaque ordre de passage pour creeper minimise les risques d'être en retard au niveau 
des timings. Et une bonne technique pour creeper permet de subir le moins de dégâts possibles.

a) Sur îles échos

La carte îles échos.

a.1) Ordres de passages
Vous pouvez passer niveau 2 en creepant soit :

-Les 2 points verts près de votre base.
-Le point vert des gnolls en bas de votre base, puis le camp de mercenaires.
-Le point vert des gnolls en bas de votre base, puis la mine d'or en dessous.
-La boutique gobeline.

Vous pouvez passer niveau 2 avec des démons des cryptes en creepant soit :
-Le point vert en haut de votre base, puis le marché gobelin.
-Les 2 points verts près de votre base.

Vous pouvez passer niveau 3 avec des goules en creepant soit :
-Le point vert des gnolls en bas de votre base, le camp de mercinaires, puis la mine d'or en dessous.
-Le point vert des gnolls en bas de votre base, la mine d'or en dessous, puis la boutique gobeline.

a.2) Techniques pour creeper
Avec un départ héros assez rapidement et goules rapidement, pour commencer à creeper 

le point vert des gnolls, dès que votre héros est prêt tuez le mouton qui est entre votre base et les 
arbres qui forment un arc de cercle (en bas à gauche pour la position de départ de droite, et en bas à 
droite pour la position de départ de gauche). Servez-vous du cadavre pour créer 2 squelettes qui 
attaqueront les premiers les gnolls afin que les dégâts ne soient pas reçus par vos goules. 

Pour enchaîner avec le camp de mercenaires, il faut attirer les creeps avec un squelette. 
Procédez comme ceci : après avoir creepé le point vert des gnolls, vous avez normalement en 



groupe 1 : 4 goules et 2 ou 3 squelettes avec votre héros. Retirez de la sélection un des squelettes les 
plus récents. Redéfinissez le groupe 1. Sélectionnez le squelette retiré, et assignez-le au groupe 2. 
Placez votre groupe 1 à peu près à la limite entre la terre ferme et l'eau. Amenez le squelette du 
groupe 2 près des kobolds pour qu'il se fasse prendre pour cible, et envoyez-le en scoot à la mine 
d'or en dessous de la base adverse. Les creeps devraient le suivre. Attendez quelques secondes, puis 
envoyez votre groupe 1 autour du sorcier niveau 5. Encerclez-le brièvement, et attaquez-le. 
Enchaînez avec le kobold géomancien. Les autres kobolds devraient revenir après un petit moment, 
creepez-les également. Contre orc, utilisez une poudre de d'apparition lorsque les points de vie du 
sorcier sont aux ¼ afin de vérifier s'il n'y a pas de maître-lame invisible. S'il y en a un, utilisez voile 
mortel pour achever le sorcier lorsque ses points de vie sont inférieurs à 100, et cliquez droit 
plusieurs fois là où l'objet devrait apparaître pour ne pas le manquer.

Si vous décidez de creeper directement la boutique gobeline avec une liche et 4 goules, 
procédez comme ceci : tuez le mouton pour avoir 2 squelettes. Rendez-vous devant la boutique 
gobeline. Laissez les goules et squelettes en retrait, donnez un coup d'attaque avec la liche sur l'ogre 
et lancez-lui une nova de glace, les creeps vont alors se fixer sur la liche. Amenez vos unités vers 
les creeps, et répartissez-les sur les trolls (trois unités sur chaque troll). Déplacez la liche en arrière 
lorsqu'elle est aux 4/5 de ses points de vie pour que les creeps attaquent maintenant vos autres 
unités. Si l'ogre attaque une goule, déplacez-la et approchez un squelette de l'ogre pour qu'il attaque 
le squelette. Vous devriez normalement vous en sortir avec 2 goules à peu de points de vie que vous 
aurez ramené dans votre base avant qu'elles ne meurt.

Pour creeper avec des démons des cryptes le point vert en haut de votre base, puis le 
marché gobelin, procédez comme ceci : dès que votre premier démon des cryptes sort, assignez-le 
au groupe 1, et amenez-le vers le point vert du haut. Donnez un coup d'attaque sur l'ogre, et 
retournez sur la flétrissure. Attendez qu'il retourne vers son point de départ, et reattaquez-le. 
Continuez à l'attaquer sans subir de dégâts jusqu'à ce que votre chevalier de la mort sorte. Achetez 
un bâton de nécromancie, et une poudre d'apparition. Servez-vous des cadavres du cimetière pour 
créer 2 squelettes. Creepez le point vert amorcé par votre premier démon des cryptes. Passez ensuite 
au marché gobelin. Placez-vous à côté des arbres à bonne distance des creeps. Sélectionnez un 
démon des cryptes, et attirez le creep en attaquant un ogre. Attaquez ensuite avec toute votre armée 
depuis votre position. Rester en retrait et attirer le creep permet de battre en retraite si l'adversaire 
vous surprend ici, et d'éviter que vos démons des cryptes ne se fassent immobilisés par le filet des 
trolls. Contre orc, n'oubliez pas d'utiliser la poudre d'apparition lorsque l'ogre magi est aux ¼ de ses 
points de vie. S'il y a présence d'un maître-lame invisible, achevez l'ogre magi avec voile mortel 
quand il a moins de 100 points de vie. Cliquez droit plusieurs fois à l'endroit où est supposé 
apparaître l'objet pour ne pas le manquer.

b) Sur prairies ravagées



La carte prairies ravagées.

b.1) Ordres de passages
Vous pouvez passer niveau 2 en creepant soit : 

-Un point vert de gnolls, et un point orange de gnolls.
-Trois points verts de gnolls.
-Un point orange de gnolls, mais en tuant d'abord n'importe quelle unité adverse donnant au moins 
25 points d'expérience (feu follet, acolyte, paysan, péon).

Vous pouvez passer niveau 3 en creepant soit :
-Un point vert de gnolls, un point orange de gnolls, puis une boutique gobeline. Attention : si vous 
remplacez la boutique gobeline par un camp de mercenaires, il vous manquera 5 de points 
d'expérience, si vous la remplacez par un point orange d'une mine d'or, il vous manquera un point 
d'expérience.

b.2) Techniques pour creeper
Pour creeper le point orange de gnolls avec des goules et des squelettes, amenez vos 

unités devant les creeps, mettez en avant les squelettes, et faites A + clique gauche sur le sol devant 
les gnolls. Lorsque vos unités sont en contact avec les creeps, répartissez-les sur les gnolls bleus. Le 
but de mettre les squelettes devant, est que le gnoll niveau 5 les attaque en premier, et que vos 
goules gardent leurs points de vie. Une fois les gnolls bleus tombés, créez des squelettes. Si vous 
avez un héros dans votre groupe, appuyez sur "Tab", laissez enfoncer "Ctrl" et cliquez droit un peu 
en retrait. De cette manière, seul les goules battrons en retraite, et le gnoll niveau 5 attaquera vos 
squelette ou votre héros (bougez-le si c'est le cas). Si vous n'avez pas de héros dans votre groupe 
faites de même sans appuyer sur "Tab". Lorsque les squelettes sont morts, battez légèrement en 
retraite vos goules males en point pour que le gnoll change de cible. De cette manière, les goules 
qui ont légèrement battu en retraite retourneront attaquer le gnoll automatiquement de part la 
proximité de ce dernier.

Pour creeper ce même point orange avec des démons des cryptes : commencez par un 
gnoll bleu, laissez enfoncer "Maj" et cliquez droit sur le deuxième, puis sur le gnoll niveau 5. 
Utilisez votre bâton de nécromancie sur les cadavres des gnolls bleus.

Pour creeper un camp de mercenaires avec des goules et des squelettes, retirez un des 
plus récents squelettes de votre sélection. Redéfinissez le groupe principal, sélectionnez le squelette 
retiré et assignez-le à un autre groupe. Placez votre groupe principal un peu à distance des creeps, 
sélectionnez l'autre groupe, amenez le squelette entre les 2 ogres devant le golème de pierre pour 
qu'ils le prennent pour cible, et envoyez-le scooter un endroit quelconque de la carte. Les creeps 
devraient suivre votre squelette. Dès qu'ils ont un peu avancé, amenez votre groupe principal 
derrière les 2 trolls, et répartissez vos unités dessus. Contre orc, n'oubliez pas d'utiliser la poudre 
d'apparition lorsque le golème de pierre est aux ¼ de ses points de vie. S'il y a un maître-lame 
invisible, ne tuez pas le golème de pierre s'il est près du maître-lame. Cliquez droit plusieurs fois à 
l'endroit où est supposé apparaître l'objet pour ne pas le manquer.

Pour creeper la boutique gobeline avec des goules et des squelettes, attendez la nuit, 
cliquez droit derrière les trolls, et répartissez vos unités sur les 2 trolls niveau 2 en faisant "Z + 
clique gauche" pour qu'elles ne les attaquent pas. Une fois placées, sélectionnez un squelette et 
faites-le attaquer un troll, puis lancez une attaquez générale avec votre armée. Enchaînez ensuite 
avec le troll niveau 6. Contre orc, n'oubliez pas d'utiliser la poudre d'apparition lorsque le troll 
niveau 6 est aux ¼ de ses points de vie. S'il y a présence d'un maître-lame invisible, achevez le troll 
niveau 6 avec voile mortel quand il a moins de 100 points de vie. Cliquez droit plusieurs fois à 
l'endroit où est supposé apparaître l'objet pour ne pas le manquer.

Pour creeper un point vert de gnolls avec des démons des cryptes, sélectionnez le 
premier démon des cryptes dès qu'il sort, amenez-le devant le creep, et attaquez un gnoll. Ramenez 
le démon des cryptes dans votre base, et reattaquez le gnoll dès qu'il retourne à sa position de 
départ. Continuez jusqu'à ce que votre héros sorte, et allez finir les gnolls entamés.



Pour creeper une boutique gobeline ou un camp de mercenaires avec des démons des 
cryptes, placez votre armée dans des endroits qui ne soient pas sujets à une mauvaise position si 
l'adversaire vous surprend. A la boutique d'en bas à gauche, placez-vous dans le passage entre les 
arbres en bas à gauche de la boutique gobeline. A celle d'en haut à droite, placez-vous dans le 
passage entre les arbres en haut à droite de la boutique gobeline. Pour le camp de mercenaires en 
bas à droite, placez-vous entre les arbres en bas à droite du camp de mercenaires. Pour celui d'en 
haut à gauche, placez-vous entre les arbres en haut à gauche du camp de mercenaires. Une fois 
placé, sélectionnez un démon des cryptes et attirez l'ogre le plus proche. Dès que le projectile est 
parti, ramenez le démon des cryptes vers votre armée, et creepez.

Pour creeper les mines d'or gardées par un point rouge, faites-le seulement si vous avez 
au moins un destructeur avec vous pour annuler les sorts lancés par les ogres magis et les prêtres 
sombres trolls des forêts.

c) Sur rocher de la tortue

La carte rocher de la tortue.

c.1) Ordres de passages pour creeper
Pour passer niveau 2, vous pouvez soit :

-Creeper 2 points verts.
-Creeper un point vert et un point orange d'ogres niveau 3 et de trolls niveau 2.

Pour passer niveau 3, vous pouvez soit : 
-Creeper un point vert, un point orange d'ogres niveau 3 et de trolls niveau 2, puis une boutique 
gobeline (surtout avec des démons des cryptes) ou une mine d'or.

c.2) Techniques pour creeper
En début de partie avec un départ goules, pour creeper les points verts de tortues, faites 

attaquer en premier une goule si vous avez pris voile mortel en premier sort, et soignez-la 
lorsqu'elle est aux ¼ de ses points de vie, ou faites attaquer votre héros en premier si vous avez pris 
aura impie en premier sort ou que vous avez une liche.

Pour creeper avec des goules et des squelettes les mines d'or gardées par un troll niveau 
6, attendez la nuit. Placez équitablement vos goules près des trolls niveau 4. Faites attaquer un 
squelette en premier, et faites une attaque générale. Contre orc, n'oubliez pas d'utiliser la poudre 
d'apparition lorsque le troll niveau 6 est aux ¼ de ses points de vie. S'il y a présence d'un maître-
lame invisible, achevez le troll niveau 6 avec voile mortel quand il a moins de 100 points de vie. 
Cliquez droit plusieurs fois à l'endroit où est supposé apparaître l'objet pour ne pas le manquer.

Pour creeper une boutique gobeline avec des démons des cryptes, attaquez en premier 



l'ogre magi. Contre orc, n'oubliez pas d'utiliser la poudre d'apparition lorsque l'ogre magi est aux ¼ 
de ses points de vie. S'il y a présence d'un maître-lame invisible, achevez l'ogre avec voile mortel 
quand il a moins de 100 points de vie. Cliquez droit plusieurs fois à l'endroit où est supposé 
apparaître l'objet pour ne pas le manquer.

Pour creeper avec des goules et des squelettes une mine d'or gardée par des tortues, 
attendez la nuit, et placez vos goules autour des tortues niveau 4. Attaquez en premier la tortue 
niveau 8 avec les squelettes. Cette tortue fixe automatiquement sa cible en fonction de ses points de 
vie. Elle attaque toujours l'unité qui en a le moins. Elle attaquera donc d'abord les squelettes. Créez 
des squelettes avec les cadavres des tortues niveau 4, et terminez celle niveau 8. Contre orc, 
n'oubliez pas d'utiliser la poudre d'apparition lorsque la tortue niveau 8 est aux ¼ de ses points de 
vie. S'il y a présence d'un maître-lame invisible, achevez la tortue niveau 8 avec voile mortel quand 
elle a moins de 100 points de vie. Cliquez droit plusieurs fois à l'endroit où est supposé apparaître 
l'objet pour ne pas le manquer.

d) Sur vallée des fontes

La carte vallée des fontes.

d.1) Ordres de passages pour creeper
Pour passer niveau 2, vous pouvez creeper soit :

-Les 2 points verts les plus proches de votre base.
-Le point vert de trolls le plus proche puis la mine d'or la plus proche.

Pour passer niveau 3, vous pouvez creeper soit : 
-Les 2 points verts les plus proches de votre base, la mine d'or la plus proche, puis le point vert de 
murlocs le plus proche près de la taverne.
-Le point vert de trolls le plus proche, la mine d'or la plus proche, puis la boutique gobeline.

d.2) Technique pour creeper
A la boutique gobeline, attaquez d'abord les trolls. Contre orc, n'oubliez pas d'utiliser la 

poudre d'apparition lorsque l'ogre magi est aux ¼ de ses points de vie. S'il y a présence d'un maître-
lame invisible, achevez l'ogre magi avec voile mortel quand il a moins de 100 points de vie. Cliquez 
droit plusieurs fois à l'endroit où est supposé apparaître l'objet pour ne pas le manquer.

e) Sur vallée secrète
e.1) Ordres de passages pour creeper

Pour passer niveau 2 avec des goules, vous pouvez creeper soit :
-Le point vert de gnolls le plus proche puis une fontaine de santé.



-Le point vert de gnolls le plus proche, le point vert de murlocs le plus proche de la tarverne, puis 
une fontaine de santé.
-Les 3 points verts les plus proches de votre base.

Pour passer niveau 2 avec des démons des cryptes, vous pouvez creeper :
-Le point vert de gnolls le plus proche, le point vert de murlocs le plus proche de la tarverne, puis la 
boutique gobeline la plus proche.

Pour passer niveau 3 avec des goules, vous pouvez creeper :
-Le point vert de gnolls le plus proche, le point vert de murlocs le plus proche de la taverne, une 
fontaine de santé, puis la mine d'or la plus proche de la précédante fontaine de santé. 

Pour passer niveau 3 avec des démons des cryptes, vous pouvez creeper :
-Le point vert de gnolls le plus proche, le point vert de murlocs le plus proche de la taverne, puis les 
2 boutiques gobelines.

e.2) Techniques pour creeper
Pour creeper les murlocs, mettez les squelettes en avant.
Pour creeper les mines d'or avec des goules, attendez la nuit, et placez vos unités près 

des trolls. Faites attaquer un squelette en premier, et tuez les trolls puis les ogres. Contre orc, 
n'oubliez pas d'utiliser la poudre d'apparition lorsque l'ogre magi est aux ¼ de ses points de vie. S'il 
y a présence d'un maître-lame invisible, achevez l'ogre magi avec voile mortel quand il a moins de 
100 points de vie. Cliquez droit plusieurs fois à l'endroit où est supposé apparaître l'objet pour ne 
pas le manquer. 

f) Sur combats de terenas

La carte combats de terenas.

f.1) Ordres de passages pour creeper
Pour passer niveau 2, vous pouvez creeper soit :

-Le point vert le plus proche, puis le laboratoire gobelin.
-Le point vert le plus proche, le point vert composé du sorcier qui lance armure de glace, puis le 
point vert à côté de la boutique gobeline adverse.

Pour passer niveau 3, vous pouvez creeper soit :
-Le point vert le plus proche, le laboratoire gobelin, la boutique gobeline, puis le point vert à côté.
-Le point vert le plus proche, le laboratoire gobelin, le camp de mercenaires, puis le point vers 
composé du sorcier qui lance armure de glace.

f.2) Techniques pour creeper



Pour creeper le laboratoire gobelin avec un départ goules, faites attaquer en premier les 
squelettes, et attaquez le sorcier niveau 5 votre armée. Si vous avez un héros dans votre sélection, 
appuyez sur "Tab", puis laissez enfoncer "Ctrl" et cliquez droit derrière le sorcier niveau 5 pour que 
seul les goules se déplacent et que les bandits n'attaquent que les squelettes. Si vous n'avez pas de 
héros dans votre sélection, faites de même sans appuyer sur "Tab". 

Pour creeper la boutique gobeline avec un départ goules, attendez quelque seconde 
devant que la nuit arrive. Placez vos goules équitablement près des trolls, et faites attaquer un 
squelette en premier. Contre orc, n'oubliez pas d'utiliser la poudre d'apparition lorsque le sasquatch 
est aux ¼ de ses points de vie. S'il y a présence d'un maître-lame invisible, achevez le sasquatch 
avec voile mortel quand il a moins de 100 points de vie. Cliquez droit plusieurs fois à l'endroit où 
est supposé apparaître l'objet pour ne pas le manquer. 

Pour creeper le camp de mercenaires, agissez comme sur îles échos.

2) Mort-vivant contre humain
Le match mort-vivant contre humain est intéréssant à jouer. Plutôt équilibré, il regroupe 

toutes les qualités requises dans les autres matchs : la micro-gestion, la gestion de l'économie, 
l'adaptation. Il existe 2 stratégies générales. Comme elles sont assez semblables d'une carte à l'autre, 
hormis quelques détails de part la configuration de la carte, la partie sur îles échos constituera celle 
de référence pour les autres cartes.

a) Sur îles échos
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros rapidement et des goules (sous-choix 

1) ou des démons des cryptes (sous-choix 2) en retard, ou héros assez rapidement et goules 
rapidement. Scootez avec votre sixième acolyte, et observez la base adverse. Elle devrait être 
normale (c'est à dire un autel des héros, une caserne, 2 fermes, et fermée hermétiquement sauf en un 
point). Placez votre acolyte en bas de sa base de façon à pouvoir voir le point vert de gnolls.

Pour le premier choix, héros rapidement et des goules ou des démons des cryptes en 
retard, entraînez un chevalier de la mort dès que l'hotel des ténèbres se termine. Entraînez jusqu'à 6 
goules pour le sous-choix 1. Pour le sous-choix 2 entraînez jusqu'à 3 goules. Dès que votre héros 
sort, pressez C + C pour choisir voile mortel, achetez un bâton de nécromancie, et partez harasser 
(action de gêner l'adversaire pendant qu'il creep) vers le point vert en haut de la base adverse. 
Sachant que votre héros sort exactement en même temps que le sien, essayez d'enchaîner toutes ces 
actions le plus vite possible. Pour le sous-choix 2, améliorez votre nécropole, puis entraînez des 
démons des cryptes. Lorsque vous arrivez où votre adversaire est en train de creeper avec son armée 
et quelques miliciens, observez son héros. Si c'est un archimage ou un paladin, essayez d'achever 
avec voile mortel toutes les unités qui ont leurs points de vie en dessous de 100. N'oubliez pas la 
production de goules jusqu'à en avoir 6 (3 + A) ou des démons des cryptes (3 + Z) selon votre sous-
choix. Servez-vous du bâton de nécromancie pour créer des squelettes et attaquer les unités presque 
mortes. S'il n'y a rien à achever, vous pouvez tenter d'affaiblir le plus possible le héros adverse en 
lançant directement un voile mortel dessus et en l'attaquant avec votre héros. Le tout est de rester le 
moins de temps possible à portée d'attaque adverse. Si vous avez perdu plus de la moitié des points 
de vie de votre héros sur cette simple action, vous serrez en difficulté par la suite. L'humain va 
ensuite certainement enchaîner avec l'autre point vert de creeps pour passer niveau 2. Sélectionnez 
votre acolyte qui était resté près du deuxième point de creep, et envoyez-le au contact de la taverne 
avant que l'humain ne le remarque. Poursuivez votre harassement sur le creep des gnolls. Pour le 
sous-choix 1, dès que vous avez 6 goules, améliorez votre nécropole en salle des morts, amenez vos 
goules vers la taverne, et poursuivez-en la production jusqu'à 25 de population. A ce stade, il y a 2 
cas : soit l'humain améliore son village en donjon, soit il tente de construire une extension 
(construction d'un deuxième village près d'une autre mine d'or pour doubler ses revenus). 



Fnatic-Space contre nWo.Fav, Space tue l'élémentaire d'eau avec voile mortel.

Dans le premier cas, où il améliore son village en donjon, améliorez un ziggourat en 
tour nérubienne dès que possible (au cas où il irait vous attaquer vos acolytes), et commencez à 
creeper. L'envoie des goules (sous-choix 1) vers la taverne était en prévention du deuxième cas, 
mais si vous êtes vraiment sûr qu'il ne va pas tenter une extension, inutile de les y amener. Pour le 
sous-choix 1, lancez le cimetière et un troisième ziggourat à la moitié de l'amélioration de la 
nécropole en salle des morts. Une fois que vous avez votre salle des morts, améliorez-la en 
catacombes et lancez l'entraînement d'une liche puis la construction d'un abattoire. Envoyez un 
squelette pour scooter la base adverse. Il est très probable qu'il améliore son donjon en château dès 
que possible pour entraîner des gyrocoptères couplés avec des chevaliers. De votre côté, lancez 
l'entraînement d'un premier démon des cryptes. Lorsque votre liche sort (choisissez nova de glace), 
allez creeper avec quelques goules et vos héros. Evitez tout contact avec votre adversaire car le nain 
de la montagne risque de vous encercler vos héros avec boule de foudre. A ce stade votre chevalier 
de la mort devrait être niveau 3. Vous pouvez prendre pacte maudit au niveau 4 à la place de aura 
impie, cela peut vous sauver. Dès que votre abattoire se termine, entraînez une statue d'obsidienne. 
Lancez la construction d'un quatrième ziggourat. Vos catacombes obtenus, achetez une orbe de 
corruption sur la liche, et recherchez les améliorations frénésie goules et forme destructeur. 
Choisissez armure de glace en second sort. Construisez un temple des damnés pour entraîner des 
banshees (maître) pour lancer possession sur les chevaliers plus tard. Prenez toute votre armée, et 
allez à la taverne recruter une ranger sombre avec le sort silence. Recherchez la compétence rets. 
Produisez d'autres démons des cryptes et statues d'obsidienne en même temps. Allez attaquer la 
base adverse. Vous devriez avoir l'avantage. Dès la confrontation, lancez silence sur le nain de la 
montagne et le paladin, et améliorez vos statues d'obsidienne en destructeurs en absorbant la mana 



des autres statues d'obsidienne. Attaquez en premier le paladin. Si l'humain micro-gère bien il 
devrait utiliser son bâton du sanctuaire pour le sauver, alors essayez de l'achever lorsqu'il est à la 
moitié de ses points de vie avec voile mortel et nova de glace (E + clique gauche + "Tab" +E + 
clique gauche). Si la partie dure, servez-vous de possession (F) des banshees maître pour voler les 
chevaliers.

Dans le deuxième cas, où il tente de construire une extension, il peut creeper le camp de 
mercenaires avant la mine d'or. Si c'est le cas, essayez de recruter le prêtre sombre troll des forêt et 
le troll berserker avant lui. Continuez à harasser pendant que l'humain creep. Amenez vos goules 
pour le surprendre en même temps qu'il creep. Répartissez vos goules et vos squelettes sur les 
paysans par petits groupes de 3 ou 4 unités. Servez-vous de "Maj" + clique droit pour qu'un groupe 
d'unités passe directement à un autre paysan. Ralentissez-le le plus possible en tuant le maximum de 
paysans, et tentez d'encercler l'archimage si l'occasion se présente. N'oubliez pas de produire des 
goules en même temps jusqu'à environ 25 de population ainsi que de lancer le cimetière et un 
troisième ziggourat à la moitié de l'amélioration de la nécropole. Une fois arrivé à la salle des morts, 
recrutez un panda (avec souffle de feu) à la taverne avec l'acolyte du scoot, et envoyez ce dernier 
dans votre base. Rajoutez le panda à votre armée et utilisez souffle de feu sur les paysans regroupés. 
Micro-gérez vos goules en les soignant ou en les renvoyant à la base. Lorsque vous avez trop peu de 
points de vie pour continuer à mettre la pression, retournez à votre base et soignez-vous. Améliorez 
votre salle des morts en catacombes, construisez 2 abattoires, et un quatrième ziggourat. Envoyez 
des squelettes pour scooter la base et l'extension. Si cette dernière n'a pas encore de tours de garde, 
retournez mettre la pression. Si des tours sont présentes, creepez votre mine d'or. Une fois les 
abattoires terminés, produisez 2 statues d'obsidienne. Arrivé aux catacombes, recherchez les 
améliorations frénésie goules et forme destructeur. Cette dernière achevée, lancez vous-même une 
extension en commençant par une nécropole puis une mine d'or hantée. Restez près de cette 
dernière avec vos héros, un destructeur, et une statue d'obsidienne pour la défendre. Si votre 
adversaire essaye d'annuler votre mine d'or, absorbez la mana de la statue d'obsidienne avec le 
destructeur et améliorez la statue d'obsidienne en un deuxième destructeur. Annulez l'élémentaire 
d'eau avec vos destructeurs (D + clique gauche plusieurs fois), et attaquez les fantassins en les 
enchaînant avec "Maj" + clique droit. Dès que la nécropole est terminée, produisez des acolytes 
pour votre nouvelle mine d'or, et construisez-y des ziggourats pour la défendre. Repartez creeper, et 
entraînez une liche. Mettez votre chevalier de la mort à l'écart des creeps pour que seul votre panda 
prenne l'expérience. Lancez la construction d'une deuxième crypte et d'un puit sacrificiel. Entraînez-
y une ombre pour scooter la base et l'extension adverse. Achetez une orbe de corruption à la liche 
dès qu'elle sort. Si l'humain part sur la production de tanks et des gryphons, produisez 4 chariots à 
viande (2 pour chaque base afin de les protéger), et des démons des cryptes. S'il produit des 
gyrocoptères et des chevaliers, produisez des gargouilles, construisez 2 temples des damnés, 
produisez-y des banshees (niveau maître), et, si possible, construisez un ossuaire pour produire une 
wyrm des glaces. Les banshees serviront à lancer bouclier magique sur vos unités, et à lancer 
posséssion sur les chevaliers. Achetez des parchemins de soin et des potions d'invulnérabilité sur 
chaque héros. Ne cherchez pas à économiser trop longtemps en restant en dessous de 50 de 
population, car l'humain va produire très vite. Avec souffle de feu niveau 2 et des parchemins de 
soin répartis sur vos héros, vos gargouilles devrait arriver à se débarasser des gyrocoptère (souffle 
de feu marche sur les gyrocoptères). Comme votre adversaire a commencé l'exploitation de sa 
deuxième mine d'or avant vous, la votre s'épuisera donc après la sienne, ce qui vous confère 
l'avantage économique. Le but est de produire les unités appropriées pour contrer la production de 
l'humain tout au long de la partie.

Pour le deuxième choix, héros assez rapidement et goules rapidement, ne partez pas 
harasser, mais creepez pour passer niveau 2. Si vous passez par l'ordre de passage comprenant le 



camp de mercenaires, le recrutement d'un prêtre sombre troll des forêt peut s'avérer utile pour 
annuler (D + clique gauche) les élémentaires d'eau. La suite est similaire au premier choix à partir 
du moment où l'humain a creepé son deuxième point vert.

Si votre adversaire part sur un nain de la montagne ou un paladin en premier héros, et 
qu'il tente une extension, il y a une stratégie assez efficace pour le contrer. Si c'est un nain de la 
montagne, n'harassez pas, partez creeper. Ensuite, agissez comme dans le deuxième cas ci-dessus : 
tuez avec vos goules et squelettes un maximum de paysans. Ici, il est important de recruter les trolls 
au camp de mercenaires avant l'humain en y envoyant un squelette. Lancez une deuxième crypte en 
même temps que votre cimetière, et un troisième ziggourat à la moitié de l'amélioration de la 
nécropole en salle des morts. Dès que vous avez la salle des morts, entraînez des gargouilles sur les 
2 cryptes en même temps. Amenez-les vers l'extension adverse. Attaquez avec vos gargouilles les 
tours en cours d'amélioration (leur attaque est efficace à 200% contre l'armure des tours en cours de 
construction). Une fois les tours annulées vous n'avez plus qu'à annuler l'extension elle-même avec 
vos gargouilles que l'humain ne peu pas toucher (d'où l'importance de lui voler les trolls).

Enfin, existe une stratégie humaine qui était assez jouée il y a quelques années, mais qui 
a été abandonnée de part son manque d'efficacité. Elle consiste à produire des fusiliers après le 
lancement de l'amélioration en donjon, des prêtres, et des sorcières lorsque les arcanes sanctums 
sont construites. Pour la contrer, il suffit de procéder comme dans le premier cas décrit ci-dessus et 
de rajouter des abominations et un seigneur des cryptes avec empaleur. L'enchaînement des sorts 
voile mortel, nova de glace, et empaleur, suffit à affaiblir suffisamment l'armée humaine pour la 
terminer avec les abominations et les destructeurs. La seule difficulté est d'empêcher l'humain de 
construire une extension dès que le nain de la montagne (en deuxième héros) sort.

b) Sur prairies ravagées
L'ordre de construction à choisir est l'ordre héros rapidement et goules (sous-choix 1) ou 

démons des cryptes (sous-choix 2) en retard. En effet, il est important d'avoir son héros le plus vite 
possible car l'humain va casiment tout le temps creeper très rapidement son laboratoire gobelin. En 
effet, il met 2 paysans sur la construction de son autel des héros, il a donc son héros plus vite que le 
votre. Pour savoir où est votre adversaire dès la sortie de votre héros, envoyez le sixième acolyte 
scooter dans le sens des aiguilles d'une montre. Dès que vous avez assez de bois pour la 
construction du deuxième ziggourat, scootez également dans l'autre sens avec votre goule de départ, 
sauf pour le sous-choix 2. Servez-vous de "Maj" pour définir un parcours d'un point rouge à l'autre 
sur la mini-carte. Dès que l'autel des ténèbres et la crypte se finissent, lancez l'entraînement d'un 
chevalier de la mort et de goules jusqu'à en avoir 6 pour le sous-choix 1, 3 pour le sous-choix 2. 
Achetez un bâton de nécromancie dès que votre héros sort, et envoyez-le au laboratoire gobelin où 
l'humain a entamé le creep. Pour le sous-choix 2, améliorez votre nécropole après avoir 3 goules, et 
entraînez des démons des cryptes. Ajoutez la goule du scoot avec votre héros, et tuez les paysans 
avec voile mortel. Servez-vous de "Maj" pour passer de paysans en paysans. Procédez par ordre 
croissant de points de vie : attaquez les plus faibles en premier. La suite est similaire aux îles échos.

c) Sur vallée secrète
L'ordre de construction à choisir est l'ordre héros rapidement (et goules (sous-choix 1) 

ou démons des cryptes (sous-choix 2) en retard). Envoyez le sixième acolyte scooter, et laissez-le 
en dessous du creep orange de gnolls. Lancez l'entraînement d'un chevalier de la mort dès que 
l'autel des ténèbres se termine. Entraînez des goules jusqu'à en voir 6 pour le sous-choix 1, et 
jusqu'à en avoir 3 pour le sous-choix 2 dès que la crypte se termine. Achetez un bâton de 
nécromancie dès que votre héros sort, et envoyez-le au creep orange de gnolls que votre adversaire 
a très certainement commencé à creeper. Améliorez votre nécropole dès que possible pour le sous-
choix 2, et commencez à entraîner des démons des cryptes. Tuez un maximum de paysans lors de 
l'harassement. La suite est similaire aux îles échos.



d) Sur rocher de la tortue
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros rapidement et goules en retard, ou 

héros assez rapidement et goules rapidement. Scootez avec le sixième acolyte toutes les positions 
adverses possibles, et laissez-le près du point rouge de trolls à côté de la base adverse (s'il n'est pas 
juste à côté de vous). Il servira à vous alerter dans le cas où l'humain choisirait de construire une 
extension à cet endroit. 

Pour le premier choix, héros rapidement et goules en retard, dès que votre héros sort, 
achetez un bâton de nécromancie, et allez harasser au point orange d'ogres et de trolls près de 
l'adversaire. La suite est similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, héros assez rapidement et goules rapidement, dès que votre 
héros sort, achetez un bâton de nécromancie. Prenez 4 goules pour creeper le point vert de tortues. 
La suite est similaire aux îles échos.

e) Sur vallée des fontes
L'ordre de construction à choisir est l'ordre héros rapidement et goules (sous-choix 1) ou 

démons des cryptes (sous-choix 2) en retard. Envoyez le sixième acolyte scooter et laissez-le près 
du camp de mercenaires. Lancez l'entraînement d'un chevalier de la mort dès que l'autel des 
ténèbres se termine. Entraînez des goules jusqu'à en voir 6 pour le sous-choix 1, et jusqu'à en avoir 
3 pour le sous-choix 2 dès que la crypte se termine. Achetez un bâton de nécromancie dès que votre 
héros sort, et envoyez-le vers le camp de mercenaires adverse. Améliorez votre nécropole après 
avoir 3 goules pour le sous-choix 2, et commencez à entraîner des démons des cryptes. La suite est 
similaire aux îles échos.

f) Sur combats de terenas
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros rapidement et goules en retard, ou 

héros assez rapidement et goules rapidement. Scootez avec le sixième acolyte, et laissez-le au 
niveau du pont devant la base adverse. Il servira à vous alerter dans le cas où l'humain choisirait de 
construire une extension en passant par cet endroit. 

Pour le premier choix, héros rapidement et goules en retard, dès que votre héros sort, 
achetez un bâton de nécromancie, et allez harasser le laboratoire gobelin. La suite est similaire aux 
îles échos.

Pour le deuxième choix, héros assez rapidement et goules rapidement, dès que votre 
héros sort, achetez un bâton de nécromancie. Prenez 4 goules pour creeper le point vert et le 
laboratoire gobelin. Scootez avec un squelette à la mine d'or du coin d'en haut à droite si votre 
emplacement de départ est à droite, ou envoyez-le à la mine d'or du coin d'en bas à gauche si votre 
emplacement de départ est à gauche. La suite est similaire aux îles échos. 

g) Quelques astuces
N'enfoncez jamais votre héros dans une base humaine bien construite (fermée 

hermétiquement sauf en un point), car l'humain pourra facilement vous bloquer avec une seule unité 
en la plaçant au point d'entrée de la base.

L'état sous lequel se retrouve les unités sauvées par le bâton du sanctuaire, le temps de 
leur guérison, est annulable par les destructeurs (D + clique gauche). Le sort bannissement du mage 
de sang, ceux des sorcières, et feu intérieur des prêtres, le sont également.



3) Mort-viant contre orc
Le match mort-vivant contre orc est considéré comme l'un des plus difficiles du jeu 

pour les morts-vivants. Pour ma part, je dirais que ce match est plutôt équilibré. La difficulté 
dépend surtout de la carte jouée. Il existe deux grandes stratégies. Comme elles sont assez 
semblables d'un carte à l'autre, hormis quelques détails de part la configuration de la carte, la partie 
sur îles échos constituera celle de référence pour les autres cartes.

a) Sur îles échos
Vous pouvez choisir de partir sur l'ordre de construction héros assez rapidement et 

goules rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, envoyez le sixième 
acolyte scooter et ramenez-le à votre base. Lancez l'entraînement d'un chevalier de la mort et de 
goules dès que l'autel des ténèbres et la crypte se finissent. Entraînez jusqu'à 5 goules. Dès que votre 
héros sort, achetez un bâton de nécromancie et une poudre d'apparition. Tuez le mouton pour avoir 
2 squelettes. Prenez ensuite 4 de vos goules avec vous. Allez creeper le point vert de gnolls, le camp 
de mercenaires comme indiqué au début du IV, puis la mine d'or. Améliorez votre nécropole en 
salle des morts, et un ziggourat en tour nérubienne, puis produisez d'autres goules jusqu'à 30 de 
population. Le meilleur moyen de se battre contre des grunts à ce stade de la partie, c'est de les 
encercler un à un avec vos unités. Il se peut que lors du creep de la mine d'or, votre adversaire 
vienne vous gêner. Si c'est le cas, renvoyez vos goules à votre base et gardez le chevalier de la mort 
près des creeps pour les achever avec voile mortel. A ce moment-là, une action qui peut se révéler 
excellente, est de prendre toutes vos unités (28 ou 30 de population), et d'aller détruire les antres des 
orcs. Pour cela, enfoncez-vous dans la base orc, encerclez les antres des orcs pour que les péons ne 
puissent pas les réparer, et détruisez-les. Si vous sentez que vous allez y perdre trop de goules, 
battez en retraite ou utilisez votre parchemin de téléportation. Lancez un cimetière et un troisième 
ziggourat à la moitié de l'amélioration de la nécropole. Mettez bien vos goules au fond de votre base 
hermétique pour que le maître-lame ne puisse pas venir les attaquer. Si vous n'êtes pas niveau 3, 
creepez le point vert en haut de votre base. Une fois niveau 3, achetez un bâton de nécromancie, et 
partez harasser. Il y a des chances pour que l'orc se trouve à la boutique gobeline, ou à son 
extension potentielle. Allez-y, et tuez les grunts avec voile mortel niveau 2. Une fois arrivé à la salle 
des morts, améliorez-la immédiatement en catacombes, construisez un abattoire, un puit sacrificiel, 
et une deuxième crypte. Entraînez une ombre avec l'acolyte du scoot, et envoyez-la scooter la base 
puis l'extension potentielle adverse (faites-la patrouiller d'un point à l'autre). Entraînez une liche la 
moitié de l'amélioration en catacombes. Entraînez une statue d'obsidienne lorsque l'abattoire se 
termine. Construisez un quatrième ziggourat. Si le deuxième héros orc est un chasseur sombre, 
arrêtez d'harasser. Une fois arrivé aux catacombes, achetez une orbe de corruption à la liche 
(choisissez armure de glace en premier : C + R), et recherchez l'amélioration frénésie goules et 
forme destructeur. Partez creeper le point orange le plus gros possible comme le marché gobelin ou 
les murlocs. Une fois avoir scooté les 2 mines d'or avec votre ombre, ajoutez-la à votre groupe 1 
pour qu'elle reste avec vous. De cette manière vous verrez le maître-lame invisible. Essayez d'éviter 
le contact avec l'orc avant d'avoir la liche niveau 2 avec nova de glace. Si la bataille s'engage quand 
même, lancez armure de glace sur les unités emprisonnées par filet, et attaquez en premier les 
chevaucheurs de loups. Si votre adversaire produit des chevaucheurs du vent, entraînez des 
gargouilles sur les 2 cryptes en même temps (mettez leurs points de ralliement dans votre base pour 
les cacher). Dès que vous en avez 4, rajoutez-les au groupe 2 avec vos statues d'obsidienne ou 
destructeurs, et amenez-les avec vous. Achetez une potion d'invulnérabilité sur la liche, et un 
parchemin de soin sur le chevalier de la mort. Pour engager la bataille contre des chevaucheurs du 
vent, approchez le groupe 2 près d'eux, lancez nova de glace dans les chevaucheurs du vent, et 
enchaînez-les un à un avec votre groupe 2 ("Maj" + clique droit). Lancez toujours armure de glace 
sur la liche et préparez-vous à la soigner car elle sera souvent la cible du maître-lame. Utilisez les 



parchemins de soin pour soigner vos goules et gargouilles attaquées par les chevaucheurs de 
chauves-souris. Vous pouvez construire un ossuraire pour entraîner une wyrm des glaces. Dès qu'il 
n'y a plus d'unités aériennes orcs, produisez sur les 2 cryptes des goules en continu pour continuer à 
mettre la pression. Vous pouvez très bien remplacer les gargouilles par des démons des cryptes avec 
rets, mais je les trouve plus chers et moins efficaces.

MYM]Lucifer contre SK.viOlet, Lucifer bloque le maître-lame pour sauver sa goule.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort. Lancez l'entraînement d'un deuxième démon des cryptes après le lancement du 
deuxième ziggourat. Dès que le premier démon des cryptes sort, creepez le point vert en haut, puis 
le marché gobelin comme indiqué au début du IV. Poursuivez la production de démons des cryptes 
jusqu'à en avoir 4. Il y a des chances pour que l'orc tente de vous gêner au marché gobelin. Si c'est 
le cas, ne vous avancez pas trop pour garder vos unités hors de portée des filets des trolls. Attaquez 
toutes les unités orcs qui passent à votre porté. Une fois le marché gobelin creepé, allez soit tenter 
de détruire les antres des orcs, soit continuer à creeper pour passer niveau 3. Lancez l'amélioration 
en salle des morts lorsque vous avez 4 démons des cryptes. Construisez un troisième ziggourat, et 
entraînez 2 goules en redéfinissant le point de ralliement de la crypte sur les arbres. Une fois les 2 
goules produites, redéfinissez le point de ralliement sur votre héros, et produisez des démons des 
cryptes jusqu'à en avoir 6 ou 7. Arrivé à la salle des morts, entraînez une liche et recherchez 
l'amélioration enfouissement. Envoyez un squelettes à la mine d'or où l'orc pourrait poser une 
extension. Construisez un abattoire, et améliorez votre salle des morts en catacombes. Une fois la 
liche (armure de glace en premier sort) sortie, continuez à creeper ou allez mettre la pression à 
l'extension de l'orc, s'il en tente une. Construisez un quatrième ziggourat, et produisez 2 statues 
d'obsidienne. Lorsque la bataille s'engage, attaquez en premier les chevaucheurs de loups et 
achevez-les avec voile mortel et nova de glace (si vous avez la liche au moins niveau 2). Dès qu'un 



démon des cryptes est immobilisé par un filet, lancez armure de glace dessus. Si un démon des 
cryptes est sur le point de mourrir avant que vous n'ayez pu lancer armure de glace, soignez-le avec 
voile mortel, et lancez-lui armure de glace (E + clique gauche + "Tab" + R + clique gauche). Si 
vous ne pouvez pas soigner un démon des cryptes attaqué, utilisez enfouissement (E) en 
sélectionnant rapidement le démon des cryptes concerné. Arrivé aux catacombes, achetez une orbe 
de corruption sur la liche, recherchez forme destructeur, et construisez un puit sacrificiel. Entraînez 
un acolyte pour le sacrifier en ombre. Construisez ensuite un ossuaire, et 2 ziggourats. Essayez de 
rester un maximum de temps sans aucun entretient (moins de 50 de population) jusqu'à environ 
1200 d'or. Evitez le contact avec l'adversaire pendant cette phase d'économie et allez creeper, car 
l'orc aura certainement l'avantage de population. Commencez ensuite à produire un wyrm des 
glaces, des démons des cryptes, et des statues d'obsidienne jusqu'à 70 ou 80 de population. Mettez 
les statues d'obsidienne, les destructeurs, et les wyrms des glaces en groupe 2. En troisième héros, 
vous pouvez soit entraîner un seigneur des cryptes (empaleur), soit une ranger sombre (silence). 
Une fois cette population atteinte, recherchez le contact avec l'orc. Contre un chef tauren, dès que la 
bataille s'engage, lancez silence ou empaleur sur lui. Attaquez les bêtes kodos ou les chevaucheurs 
de loups en premier. Micro-gérez le plus efficacement possible et la victoire devrait être à vous.

b) Sur prairies ravagées
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard. 

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, entraînez un 
chevalier de la mort, et des goules (jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. 
Envoyez l'acolyte scooter dans le sens des aiguilles d'une montre. Servez-vous de "Maj" pour passer 
d'un point rouge à l'autre, puis ramenez-le à votre base lorsque l'adversaire est localisé. Dès que le 
chevalier de la mort sort, achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition, et partez 
harasser vers le point orange de gnolls le plus proche de la base adverse. L'orc devrait être en train 
de le creeper. Repérez ce que vous pouvez tuer, et utilisez voile mortel. Dès que vous lancé les 
entraînements pour avoir 6 goules, améliorez votre nécropole en salle des morts, et un ziggourat en 
tour nérubienne. Continuez à produire des goules jusqu'à 30 de population. Dès que vous avez 6 
goules, assignez-les au groupe 2, avec les squelettes que vous avez créé pendant votre harassement, 
et envoyez-le creeper le point orange de gnolls devant votre base (avec ou sans votre héros). A ce 
moment-là, si la base orc est proche de votre base, une action qui peut se révéler excellente, est de 
prendre toutes vos unités (28 ou 30 de population), et d'aller détruire les antres des orcs. Pour cela, 
enfoncez-vous dans la base orc, encerclez les antres des orcs pour que les péons ne puissent pas les 
réparer, et détruisez-les. Si vous sentez que vous allez y perdre trop de goules, battez en retraite, ou 
utilisez votre parchemin de téléportation. Si la base orc est à l'opposé de votre base, ne le tentez pas, 
et creepez pour passer niveau 3. La suite est similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort, et entraînez un deuxième démon des cryptes après avoir lancé le deuxième 
ziggourat. Dès que votre premier démon des cryptes sort, commencez à creeper le point vert de 
gnolls avec en les attirant. Dès que votre héros sort, achetez un bâton de nécromancie, et une poudre 
d'apparition. Servez-vous du bâton de nécromancie sur le cimetière pour créer deux squelettes. 
Envoyez-en un scooter, et finissez le point vert. Creepez ensuite le point orange de gnolls puis le 
point orange le plus proche (boutique gobeline ou camp de mercenaires) comme indiqué au début 
du IV. Entraînez jusqu'à 4 démons des cryptes. La suite est similaire aux îles échos.

Lorsque le second héros orc sort, il y a de fortes chances pour qu'il creep une mine d'or 
gardée par un point orange.



c) Sur rocher de la tortue
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, entraînez un 
chevalier de la mort, et des goules (jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. 
Envoyez l'acolyte scooter. Servez-vous de "Maj" pour passer d'un point rouge à l'autre, puis 
ramenez-le à votre base lorsque l'adversaire est localisé. Dès que le chevalier de la mort sort, 
achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition, et partez harasser vers le point orange 
d'ogres et de trolls le plus proche de la base adverse. Il devrait être en train de le creeper. Repérez ce 
que vous pouvez tuer, et utilisez voile mortel. Dès que vous lancé les entraînements pour avoir 6 
goules, améliorez votre nécropole en salle des morts, et un ziggourat en tour nérubienne. Continuez 
à produire des goules jusqu'à 30 de population. Dès que vous avez 6 goules, assignez-les au groupe 
2, avec les squelettes que vous avez créé pendant votre harassement, et envoyez-le creeper le point 
vert devant votre base (avec ou sans votre héros). A ce moment-là, si la base orc est proche de la 
votre, une action qui peut se révéler excellente, est de prendre toutes vos unités (28 ou 30 de 
population), et d'aller détruire les antres des orcs. Pour cela, enfoncez-vous dans la base orc, 
encerclez les antres des orcs pour que les péons ne puissent pas les réparer, et détruisez-les. Si vous 
sentez que vous allez y perdre trop de goules, battez en retraite, ou utilisez votre parchemin de 
téléportation. Si la base orc est à l'opposé de votre base, ne le tentez pas, et creepez pour passer 
niveau 3.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort, et un deuxième démon des cryptes après avoir lancé le deuxième ziggourat. 
Dès que le chevalier de la mort sort, achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition, et 
servez-vous du cimetière pour créer 2 squelettes. Envoyez-en un scooter. Creepez le point vert 
devant votre base puis le point orange d'ogres et de trolls à côté. Enchaînez ensuite avec une 
boutique gobeline. La suite est similaire aux îles échos.

Lorsque le second héros orc sort, et qu'il s'agit d'un chef tauren, il y a de fortes chances 
pour qu'il creep la mine d'or gardée par un troll niveau 6 près de sa base (sauf si l'adversaire est 
juste à côté de vous).

d) Sur vallée secrète
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, entraînez un 
chevalier de la mort, et des goules (jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. 
Envoyez l'acolyte scooter, puis ramenez-le à votre base. Dès que le chevalier de la mort sort, 
achetez un bâton de nécromancie et une poudre d'apparition. Prenez 4 goules, et allez creeper le 
point vert de gnolls. Envoyez un squelette près  d'une fontaine de santé pour voir si l'orc y est. 
Enchaînez avec le point vert de murlocs près de la taverne. Dès que vous lancé les entraînements 
pour avoir 6 goules, améliorez votre nécropole en salle des morts, et un ziggourat en tour 
nérubienne. Continuez à produire des goules jusqu'à 30 de population. Les murlocs creepés, allez 
creeper une fontaine de santé où l'orc n'est pas allé. Une fois niveau 2, une action qui peut se révéler 
excellente, est de prendre toutes vos unités (28 ou 30 de population), et d'aller détruire les antres des 
orcs. Pour cela, enfoncez-vous dans la base orc, encerclez les antres des orcs pour que les péons ne 
puissent pas les réparer, et détruisez-les. Si vous sentez que vous allez y perdre trop de goules, 
battez en retraite, ou utilisez votre parchemin de téléportation. Si vous ne préférez pas tenter 



l'action, creepez une mine d'or pour passer niveau 3. La suite est similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort, et un deuxième démon des cryptes après avoir lancé le deuxième ziggourat. 
Dès que le chevalier de la mort sort, achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition, et 
servez-vous du cimetière pour créer 2 squelettes. Creepez les 2 points verts comme dans le premier 
choix. Enchaînez ensuite avec les boutiques gobelines. La suite est similaire aux îles échos. 

Lorsque le second héros orc sort, il y a de fortes chances pour qu'il creep une boutique 
gobeline ou la mine d'or proche de sa base gardée par un point orange.

e) Sur vallée des fontes
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, entraînez un 
chevalier de la mort, et des goules (jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. 
Envoyez l'acolyte scooter, puis ramenez-le à votre base. Dès que le chevalier de la mort sort, 
achetez un bâton de nécromancie et une poudre d'apparition. Prenez 4 goules, allez creeper les 2 
points verts autour de votre base, la mine d'or, puis le point vert de murlocs. Ne tentez pas d'aller 
détruire les antres des orcs, la base adverse est trop loin. La suite est similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort, et un deuxième démon des cryptes après avoir lancé le deuxième ziggourat. 
Dès que le chevalier de la mort sort, achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition, et 
servez-vous du cimetière pour créer 2 squelettes. Creepez les 2 points verts comme dans le premier 
choix. Enchaînez ensuite avec la boutique gobeline. La suite est similaire aux îles échos. 

Le second héros orc creepera certainement la boutique gobeline, ou le camp de 
mercenaires en premier.

f) Sur combats de terenas
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, entraînez un 
chevalier de la mort, et des goules (jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. 
Envoyez l'acolyte scooter, puis ramenez-le à votre base. Dès que le chevalier de la mort sort, 
achetez un bâton de nécromancie, et une poudre d'apparition. Prenez 4 goules, allez creeper le point 
vert, et le laboratoire gobelin. Ensuite, vous pouvez soit continuer à creeper (boutique gobeline ou 
camp de mercenaires comme indiqué au début du IV, soit tenter d'aller détruire les antres des orcs 
avec plus de 25 de population. La suite est similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort, et un deuxième démon des cryptes après avoir lancé le deuxième ziggourat. 
Dès que le chevalier de la mort sort, achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition, et 
servez-vous du cimetière pour créer 2 squelettes. Creepez le point vert, et la laboratoire gobelin. 
Enchaînez ensuite avec la boutique gobeline. Le maître-lame risque certainement de vous harasser à 
ce moment-là. La suite est similaire aux îles échos.



Le second héros orc creepera certainement la boutique gobeline, puis le point orange 
qui garde la mine d'or.

g) Quelques astuces
Sur les cartes à 2 positions (îles échos par exemple), vous pouvez choisir de ne pas 

produire de sixième acolyte pour scooter. Construisez donc le deuxième ziggourat après avoir lancé 
le deuxième entraînement d'une goule.

Le parchemin de vitesse, hex, les balises des sorciers docteurs, et les sorts des chamans, 
sont annulables par les destructeurs (D + clique gauche).

Un chevaucheur troll de chauves-souris est tuable en enchaînant voile mortel niveau 2 et 
nova de glace.

L'attaque des destructeurs est efficace à 200% sur l'armure des antres des orcs.

4) Mort-vivant contre elfe de la nuit
Un match qui se joue essentiellement sur la contrôle de la carte, et sur la gestion de 

l'économie. Il existe 2 grandes stratégies qui dépendent de l'ordre de construction choisit par l'elfe 
qui dépend lui-même de la carte. Comme ces stratégies sont assez semblables d'une carte à l'autre, 
la partie sur îles échos constituera la partie de référence.

a) Sur îles échos
Choisissez l'ordre de construction héros assez rapidement et goules rapidement. 

Envoyez le sixième acolyte scooter la base de l'elfe. Entraînez un chevalier de la mort et des goules 
(jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. Il y a 2 cas généraux. Soit il part sur 
un chasseur de démons, car il construit son autel des aïeux rapidement, et place son ancien de la 
guerre près du creep vert en haut. Soit il part sur une ranger sombre, car il construit son autel des 
aïeux en retard, et place son ancien de la guerre près du camp de mercenaires. Dès que votre héros 
sort, achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition.

Dans le premier cas, où il construit son autel des aïeux rapidement, repérez avec 
l'acolyte du scoot quel héros sort de l'autel des aïeux (un chasseur de démons dans 90% des cas). 
Ramenez votre acolyte à votre base. Ne choisissez pas encore votre premier sort. Tuez le mouton 
qui est entre votre base et les arbres qui forment un arc de cercle (en bas à gauche pour la position 
de départ de droite, et en bas à droite pour la position de départ de gauche), et servez-vous du 
cadavre pour créer 2 squelettes. Prenez 4 goules avec vous, et commencez à creeper le point vert de 
gnolls. Le chasseur de démons ne devrait pas tarder à arriver pour venir vous harasser avec brûlure 
de mana. Si c'est le cas, choisissez aura impie en premier sort, et tentez d'encercler le chasseur de 
démons lorsqu'il s'approche de vous pour vous brûler la mana. Placez votre héros derrière vos 
goules par rapport au chasseur de démons pour l'obliger à s'avancer davantage, il sera donc plus 
facile à encercler. Passez niveau 2 en enchaînant avec le creep vert du haut. Améliorez votre 
nécropole en salle des morts après avoir lancé les entraînements pour avoir 6 goules. A ce stade-là, 
vous pouvez soit continuer à creeper, soit aller mettre la pression sur les archers et les feux follets 
adverses. Améliorez un ziggourat en tour nérubienne. Continuez à produire des goules jusqu'à 25 de 
population. Lancez un cimetière, une deuxième crypte, et un troisième ziggourat à la moitié de 
l'amélioration de la nécropole. Arrivé à la salle des morts, commencez à produire une gargouille sur 
chacune des 2 cryptes. L'elfe aura sûrement recruté un panda à la taverne, et déplacé son ancien de 
la guerre du départ vers un gros point orange (souvent le marché gobelin). L'ancien de la guerre 
faisant blouclier devant les unités elfes, ses dernières ne prennent pas de dégâts. Attention à ne pas 
faire passer les gargouilles au dessus du marché gobelin, car elles peuvent se faire lancer un filet 
dessus. Entraînez 2 autres gargouilles pour en avoir 4, améliorez l'attaque des gargouilles dans le 
cimetière, puis passez aux catacombes. Essayez ensuite de gérer 2 choses à la fois : envoyez vos 



gargouilles (groupe 2) dans la base adverse en essayant d'annuler l'ancien protecteur en construction 
(s'il y en a un), puis attaquez les feux follets pour le ralentir économiquement. En même temps, 
essayez de gêner, avec votre héros (groupe 1), l'elfe qui est en train de creeper pour lui tuer ses 
archers, lui voler ses creeps ou ses objets. Si l'ancien protecteur a fini sa construction, n'insistez pas 
pour tuer les feux follets, et ramenez les gargouilles avec votre héros pour gêner l'elfe. Construisez 
un quatrième ziggourat. Continuez à produire des gargouilles dans vos cryptes jusqu'à 43 de 
population, et améliorez leur attaque au niveau 2 dans le cimetière. Une fois que vous avez au 
moins 8 gargouilles , avec l'attaque augmentée au moins niveau 1, vous pouvez aller tuer les feux 
follets en seulement une vague d'attaque des gargouilles. Evitez tout contact avec les dryades 
adverses, sauf si vous êtes sûr d'en tuer sans rien y perdre. Volez donc au dessus des arbres de la 
base adverse, et tuez les feux follets un à un en vous servant de "Maj" + clique droit lorsque vous 
sentez que vous pouvez en enchaîner plusieurs. Si vous avez beaucoup de choses à gérer sur la 
carte, cliquez droit sur un feu follet, laissez enfoncer "Maj" et cliquez en arrière des arbres pour que 
vos gargouilles aillent directement se mettre à l'abri dès qu'elles auront tué le feu follet. Pendant ce 
temps, vous pouvez vous livrer à d'autres actions sur la carte. Une fois arrivé aux catacombes, 
recherchez frénésie goules et forme minérale. Construisez un puit sacrificiel et entraînez-y une 
ombre. Faites-la patrouiller entre l'extension potentielle adverse et sa base. Construisez ensuite un 
ossuaire, et entraînez-y une wyrm des glaces pour contrer les futurs druides ours. Veillez bien à ce 
que l'elfe ne pose pas d'extension. S'il en commence une, annulez-la avec vos gargouilles. Achetez 
une orbe de corruption et un parchemin de soin sur votre héros. A partir de ce moment là, si vous 
pensez pouvoir terminer la partie en l'attaquant avec toutes vos unités, faites-le. Sinon, le but est de 
rester le plus longtemps possible à 50 de population (sans aucun entretient), de continuer à mettre la 
pression économiquement sur l'elfe en tuant ses feux follets, et en l'empêchant de construire une 
extension. Utilisez forme minérale pour régénérer vos gargouilles. Vous pouvez les faire atterir à la 
position de départ de gauche, entre l'eau et les arbres. Il est important d'avoir une bonne vision de 
l'économie. En effet, pour contenir vos 50 de population de gargouilles et de la wyrm, l'elfe doit 
impérativement passer en entretient faible (plus de 50 de population), car à population égale, les 
unités morts-vivantes l'emportent souvent sur les unités elfes. En entretient faible, l'elfe ne gagnera 
donc plus que 7 d'or par secondes au lieu de 10. Et vu que vos mines d'or ont la même contenance 
en or depuis le départ, lorsque la sienne sera épuisée, il en aura perdu 30% le temps de son 
entretient faible. N'hésitez pas à construire une ou 2 tours des esprits dans votre base pour la 
protéger, car n'oubliez pas que vous restez quand même à égalité ou parfois en infériorité niveau 
armée. Normalement, en gérant bien les tours des esprits et la nérubienne du bâtiment principale, 
vous devriez arriver à le repousser avec vos 50 de population. Un peu avant que les mines d'or 
s'épuisent, ou lorsque vous avez beaucoup d'or (1500 ou 2000), entraînez une liche (choisissez nova 
de glace et transférez-lui l'orbe de corruption), construisez 2 abattoires, 3 ziggourats, et entraînez 
des abominations (5 ou 6) avec l'amélioration nuée maléfique jusqu'à 80 de population. Si l'elfe 
entraîne des hippogryphes avec des druides ours, il vaut mieux continuer à produire des gargouilles 
et une ou 2 abominations (vous pouvez aussi entraîner un seigneur de l'effroi avec aura vampirique 
en premier sort). Des charios à viandes peuvent aussi être très efficace contre beaucoup de dryades. 
Achetez au moins un parchemin de soin sur chaque héros. Pour engager la bataille, placez vos 
abominations devant, et faites une attaque générale (A + clique gauche sur le sol). Si votre groupe 
de gargouilles en comporte 12, retirez-en une, et ajoutez-y la liche. Enchaînez les dryades avec ce 
groupe en laissant enfoncer "Maj" + clique droit sur chacune d'elles. Dès que le panda lance ivresse 
sur vos gargouilles, transformez-les en forme minérale (E) avant qu'il ne lance souffle de feu, et 
déminéralisez-les pour renchaîner les dryades. Si vous avez des charios à viandes, faites-les 
enchaîner les dryades avec "Maj" + clique droit. Utilisez un parchemin de soin à chaque fois que 
vos gargouilles sont males en point. Si tout se passe bien, vous devriez gagner.

Dans le deuxième cas, où il construit son autel des aïeux en retard, il recrutera 
certainement une ranger sombre (rarement un belluaire ici). Partez harasser l'adversaire. Il va 



sûrement commencer par le point vert de gnolls. Tentez de lui voler ses creeps avec voile mortel. 
Dès que vous avez lancé les entraînements pour avoir 6 goules, améliorez votre nécropole, et 
amenez vos goules pour surprendre l'adversaire au camp de mercenaires. Essayez de recruter le 
prêtre sombre troll des fôrets avant lui pour annuler ses squelettes. Essayez d'attaquer les archers en 
les prenant à revers avec vos goules. Micro-gérez-les en les soignant et en les renvoyant à votre 
base. Continuez à produire des goules jusqu'à 25 de population. Après avoir creepé le camp de 
mercenaires, grâce à son avantage d'unités avec les squelettes de la ranger sombre, l'elfe va 
certainement tenter de construire une extension assez vite pour produire beaucoup d'unités par la 
suite. Arrivé à la moitié de l'amélioration de la nécropole, vous avez 2 choix : soit partir sur la 
stratégie décrite plus haut à base de gargouilles et de la gestion de l'économie, soit suivre la 
stratégie suivante beaucoup plus agréssive : construisez un cimetière et un troisième ziggourat. 
Arrivé à la salle des morts, recrutez une sorcière des mers naga (choisissez flèche de glace en 
premier sort puis pluie d'éclairs en deuxième). Activez flèche de glace en automatique. Mettez alors 
la pression sur les archers grâce à 5 ou 6 goules et vos 2 héros. Passez en catacombes dès que 
possible, construisez un abattoire, et entraînez un premier démon des cryptes. Construisez un 
quatrième ziggourat. L'abattoire terminé, entraînez-y une statue d'obsidienne. Arrivé aux 
catacombes, recherchez frénésie goules, forme destructeur, et entraînez une liche. Continuez à 
entraîner des démons des cryptes jusqu'à en avoir 3 ou 4. Dès que la liche sort, achetez-lui une orbe 
de corruption et choisissez nova de glace. Entraînez une abomination. Allez alors mettre une 
pression, souvent définitive, sur l'elfe. En effet, avec la liche fraîchement sortie armée de l'orbe de 
corruption, l'elfe n'a que des dryades ou commence à avoir des druides ours, car la construction de 
son extension a ralenti l'amélioration de l'arbre de vie. L'utilisation combinée des sorts voile mortel, 
pluie d'éclairs, et nova de glace est très efficace (E + clique gauche + "Tab" + E + clique gauche + 
"F3" + E + clique gauche, ou "F2" à la place de "Tab"). Ne restez pas trop longtemps sans aucun 
entretient, commencez à produire à partir de 700 ou 800 d'or.



SK.ReiGn contre mtwamd.check, ReiGn attaque les archers en les prenant à revers.

b) Sur prairies ravagées
Choisissez l'ordre de construction héros assez rapidement et goules rapidement. L'elfe 

va sûrement poser un ancien de la guerre près du point orange de gnolls devant sa base. Envoyez 
votre sixième acolyte scooter le point orange de gnolls en tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. Définissez son parcourt pour qu'il aille de ce point orange au point rouge le plus 
proche. Dès que vous avez assez de bois pour la construction du deuxième ziggourat, envoyez la 
goule de départ dans l'autre sens vers le point orange de gnolls. Définissez son parcourt pour qu'elle 
aille de ce point orange à l'autre point orange de gnolls restant, puis au point rouge opposé à votre 
base. Cette manière est la meilleure façon pour envisager toutes les évantualités possibles. Si au 
cours de votre double scoot, vous voyez un ancien de la guerre près des points oranges de gnolls, 
attirez le creep vers l'ancien de la guerre, faites le tour de celui-ci, et attaquez-le. Les creeps 
attaqueront l'ancien de la guerre, ce qui gênera l'elfe pour creeper. Il se peut que l'elfe construise un 
ancien de la guerre près d'un camp de mercenaires ou d'une boutique gobeline plutôt que près du 
point orange de gnolls. Si c'est le cas, vous saurez bien assez vite où se trouve votre adversaire. 
Entraînez un chevalier de la mort et des goules (jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se 
terminent. Dès que votre héros sort, achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition, et 
ne choisissez pas encore votre sort. Il y a 3 possibilités : soit l'adversaire est juste à côté de vous 
dans le sens des aiguilles d'une montre, soit il est juste à côté dans le sens inverse, soit à l'opposé.

Dans la première possibilité, où l'elfe est juste à côté de vous dans le sens des aiguilles 
d'une montre, envoyez directement vos 2 goules entraînées, votre héros, et la goule du scoot pour 
gêner l'elfe en train de creeper. Le héros elfe peut être soit un chasseur de démons, soit une 
gardienne. Contre le premier héros, attendez de vérifier qu'il ait choisi brûlure de mana. Si c'est le 
cas, choisissez aura impie en premier sort. Contre une gardienne, évitez de trop vous en approcher 
avec votre héros, et choisissez voile mortel. Elle vous lancera immédiatement choc des ténèbres sur 
votre héros. Comme vous n'avez pas de soin au stade de la nécropole, vous resterez avec un 
handicap de points de vie. La suite jusqu'à l'arrivé aux catacombes est similaire aux îles échos. 
Arrivé aux catacombes vous devriez avoir 6 ou 8 gargouilles. Creepez le laboratoire gobelin près de 
votre base, achetez un zeppelin, et transportez votre héros et un acolyte sur l'île derrière votre base. 
Creepez les dragons et les trolls avec vos gargouilles, et posez une extension en commençant par la 
construction d'une nécropole. Si vous avez bien mené votre haras avec vos gargouilles pendant la 
phase de passage aux catacombes, votre extension devrait passer sans trop de problème. L'elfe 
tentera sûrement lui aussi une extension, essayez de la lui annuler. La suite est similaire aux îles 
échos.

Dans la deuxième possibilité, où l'elfe est juste à côté de vous dans le sens inverse est 
aiguilles d'une montre, creepez le point vert et le point orange de gnolls. La suite jusqu'à l'arrivé aux 
catacombes est similaire aux îles échos. Arrivé aux catacombes vous devriez avoir 6 ou 8 
gargouilles. Creepez le laboratoire gobelin près de votre base, achetez un zeppelin, et transportez 
votre héros et un acolyte sur l'île derrière votre base. Creepez les dragons et les trolls avec vos 
gargouilles, et posez une extension en commençant par la construction d'une nécropole. Si vous 
avez bien mené votre haras avec vos gargouilles pendant la phase de passage aux catacombes, votre 
extension devrait passer sans trop de problème. L'elfe tentera sûrement lui aussi une extension, 
essayez de la lui annuler. La suite est similaire aux îles échos.

Dans la troisième possibilité, où l'elfe est en position opposée, creepez le point vert et le 
point orange de gnolls. La suite jusqu'à l'arrivé aux catacombes est similaire aux îles échos. Arrivé 
aux catacombes vous devriez avoir 6 ou 8 gargouilles. Creepez le laboratoire gobelin près de votre 
base, achetez un zeppelin, et transportez votre héros et un acolyte sur l'île derrière votre base. 
Creepez les dragons et les trolls avec vos gargouilles, et posez une extension en commençant par la 



construction d'une nécropole. Si vous avez bien mené votre haras avec vos gargouilles pendant la 
phase de passage aux catacombes, votre extension devrait passer sans trop de problème. L'elfe 
tentera sûrement lui aussi une extension, essayez de la lui annuler. La suite est similaire aux îles 
échos.

Les points de creeps susceptibles d'être creepés en premiers par le panda sont : le 
laboratoire gobelin, ou le camp de mercenaires, ou la boutique gobeline, ou une mine d'or. Il se peut 
que l'elfe parte sur l'ordre de construction pour avoir un belluaire en premier héros, mais c'est plutôt 
rare sur prairies ravagées. Si c'est la cas, agissez comme contre une ranger sombre sur îles échos.

c) Sur rocher de la tortue
Choisissez l'ordre de construction héros assez rapidement et goules rapidement. 

Envoyez l'acolyte du scoot successivement aux 3 points d'emplacements de départs potentiels. 
Entraînez un chevalier de la mort et des goules (jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se 
terminent. L'elfe va toujours placer son ancien de la guerre près du creep vert de tortues pour le 
creeper dès que son héros sort. Comme sur îles échos, l'elfe peut choisir 2 ordres de construction : 
autel des aïeux rapidement (casiment toujours chasseur de démons) ou autel des aïeux en retard 
pour un héros de la taverne (ici casiment toujours un belluaire). Dès que votre héros sort, achetez un 
bâton de nécromancie, une poudre d'apparition.

Dans le premier cas, où l'elfe construit un autel des aïeux rapidement, ne choisissez pas 
encore votre premier sort. Il y a ensuite 2 possibilités : soit l'adversaire est juste à côté de vous, soit 
il ne l'est pas.

Dans la première possibilité, où vous êtes juste à côté de lui, choisissez aura impie en 
premier sort si le héros adverse est un chasseur de démons (très probable). Creepez votre point vert 
de tortue. Vous pouvez ensuite tenter un coup de poker : en début de partie, construisez assez vite 
une deuxième crypte et un troisième ziggourat après l'entraînement de la troisième goule, et 
produisez de 30 à 36 de population. Allez alors mettre la pression. La suite est similaire aux îles 
échos.

Dans la deuxième possibilité, où l'adversaire n'est pas à côté de vous, partez harasser les 
feux follets avec votre héros, en vous servant des cadavres des tortues devant la base adverse. Si 
l'adversaire a un chasseur de démons avec brûlure de mana, choisissez aura impie en premier sort. 
Envoyez les squelettes sur les feux follets en les éloignant l'un de l'autre pour ne pas les perdre en 
même temps si un feu follet utilise détonation. La suite est similaire aux îles échos.

Dans le deuxième cas, celui du belluaire, partez harasser avec votre héros. Dès que vous 
avez 6 goules, améliorez votre nécropole, et amenez les goules vers la base adverse. Lorsqu'il creep 
le point orange d'ogres et de trolls pour passer niveau 2, prenez les archers à revers avec vos goules. 
La suite est similaire aux îles échos contre une ranger sombre. Il tentera sûrement une extension 
devant sa base dès les premières dryades sorties. Elle sera difficile à attaquer tant que vous n'aurez 
pas la liche avec une orbe de corruption pour tuer les dryades. 

d) Sur vallée secrète
Choisissez l'ordre de construction héros assez rapidement et goules rapidement. 

Envoyez le sixième acolyte scooter et ramenez-le. Entraînez un chevalier de la mort et des goules 
(jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. Il y a 2 cas généraux. Soit il part sur 
un chasseur de démons, car il construit son autel des aïeux rapidement, soit il part sur une ranger 
sombre ou un belluaire, car il construit son autel des aïeux en retard. Dès que votre héros sort, 
achetez un bâton de nécromancie, une poudre d'apparition.



Dans le premier cas, où l'elfe part sur un chasseur de démons, ne choisissez pas encore 
votre premier sort. Allez creeper le point vert de gnolls, le point vert de murlocs près de la taverne, 
puis une fontaine de santé. Si le chasseur de démons vous haras avec brûlure de mana, choisissez 
aura impie en premier sort. La suite est similaire aux îles échos.

 Dans le deuxième cas, où l'elfe part sur un héros neutre, partez harasser, et prenez les 
archers à revers avec vos goules dès que vous en avez 6. La suite est similaire aux îles échos.

La seule différence est que vous pouvez facilement creeper les dragons des fontaines 
avec 2 gargouilles (en les micro-gérant). Avec le panda, l'elfe ira sûrement creeper en premier les 
boutiques gobelines ou son extension potentielle.

e) Sur vallée des fontes
Choisissez l'ordre de construction héros assez rapidement et goules rapidement. 

Envoyez le sixième acolyte scooter et ramenez-le. Entraînez un chevalier de la mort et des goules 
(jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. Il y a 2 cas généraux. Soit il part sur 
un chasseur de démons, car il construit son autel des aïeux rapidement, soit il part sur une ranger 
sombre ou un belluaire, car il construit son autel des aïeux en retard. Dès que votre héros sort, 
achetez un bâton de nécromancie, et une poudre d'apparition.

Dans le premier cas, où l'elfe part sur un chasseur de démons, passez niveau 2 en 
creepant les 2 points vers autour de votre base. La suite est similaire aux îles échos.

Dans le deuxième cas, où l'elfe part sur un héros neutre, harassez, puis creepez. La suite 
est similaire aux îles échos. 

La seule différence est la difficulté d'harasser avec les gargouilles sur les feux follets en 
raison de la grandeur de la carte. Avec le panda, l'elfe ira sûrement creeper en premier le camp de 
mercenaires, ou la boutique gobeline, ou son extension potentielle.

f) Sur combats de terenas
Choisissez l'ordre de construction héros assez rapidement et goules rapidement. 

Envoyez le sixième acolyte scooter, et ramenez-le à votre base. Entraînez un chevalier de la mort et 
des goules (jusqu'à 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. Il y a 2 cas généraux. 
Soit il part sur un chasseur de démons ou une gardienne, car il construit son autel des aïeux 
rapidement, soit il part sur une ranger sombre ou un belluaire, car il construit son autel des aïeux en 
retard. Dès que votre héros sort, achetez un bâton de nécromancie, et une poudre d'apparition.

Dans le premier cas, où l'elfe part sur un chasseur de démons ou une gardienne, il y a de 
fortes chances pour qu'il choisisse cette dernière en premier héros, et qu'il la fasse passer 
rapidement niveau 3 en creepant les 2 points verts à côté de sa base, le laboratoire gobelin, et la 
boutique gobeline. Ca sera difficile de l'en empêcher, mais, une fois passé niveau 2 en creepant 
votre point vert et le laboratoire gobelin, vous pouvez tenter de le surprendre pendant qu'il finit de 
creeper la boutique gobeline. 

Dans le deuxième cas, où l'elfe choisit un héros neutre, il y a de fortes chances pour 
qu'il choisisse une ranger sombre. Creepez votre point vert et le laboratoire gobelin. La suite est 
similaire aux îles échos. Il tentera de poser une extension assez vite à l'une des mines d'or gardées 
par un point vert. Elle sera difficile à annuler à cause du nombre d'invocations. 



Une fois le panda recruté, il creepera certainement avec un ancien de la guerre la mine 
d'or gardée par un point orange en face de sa base. 

g) Quelques astuces
Un feu follet meurt en un coup d'attaque du chevalier de la mort et un voile mortel.
Vous pouvez annuler le sort voile mortel avant que celui-ci ne parte. C'est utile si vous 

sentez que l'elfe va utiliser détonation avec son feu follet. Lancez voile mortel (E + clique gauche), 
lorsque votre héros lève son épée, faites "stop" (S) pour annuler l'action. L'elfe détonera son feu 
follet en prévision du sort, qui ne partira pas. Comme ça, vous gardez votre mana et vous faites 
perdre un feu follet à l'elfe.

5) Mort-vivant contre mort-vivant
Ce match a 2 stratégies générales. Vu que la race adverse est la même que la votre, il 

faudra vous attendre à ce que je fasse une description plus longue que pour les autres matchs, 
puisqu'elle est à double sens : comment agir d'un côté, et comment réagir de l'autre pour le contrer. 
Comme les stratégies sont assez semblables d'une carte à l'autre, la partie sur îles échos constituera 
la partie de référence.

a) Sur îles échos
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard. 

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, envoyez votre 
sixième acolyte scooter. Entraînez une liche et des goules (jusqu'à 5) dès que votre autel des 
ténèbres et votre crypte se terminent. Il y a maintenant 2 cas : soit votre adversaire fait la même 
chose que vous, soit il part sur des démons des cryptes rapidement et héros en retard. 

Dans le premier cas, où il fait la même chose que vous, placez votre acolyte du scoot 
près du marché gobelin, du côté de la base adverse. Dès que votre liche sort, choisissez nova de 
glace, et achetez un bâton de nécromancie. Tuez le mouton près de votre base, créez 2 squelettes, 
prenez 4 goules avec vous, et partez vers la base adverse. Votre acolyte du scoot vous avertira si 
l'adversaire fait de même. Améliorez votre nécropole en salle des morts, et poursuivez la production 
de goules jusqu'à 23 ou 25 de population. S'il y a confrontation, concentrez-vous soit sur la liche 
adverse, soit sur ses goules. Pour ses dernières, attaquez en une jusqu'à ce qu'elle soit à 3/5 des 
points de vie, et achevez-la avec nova de glace. Si l'adversaire creep le point vert de gnolls, allez 
tuer les acolytes en répartissant vos goules dessus en utilisant "Maj" + clique droit pour les 
enchaîner. Faites attention à la tour nérubienne qui risque de se fixer sur votre liche qui pourrait être 
encerclée facilement. S'il creep le point vert du haut, tuez les goules males en point. A la moitié de 
l'amélioration de la nécropole, lancez un cimetière, une deuxième crypte, et un troisième ziggourat. 
Creepez pour passer niveau 2, et essayez d'être le premier à la boutique gobeline pour acheter une 
botte de vitesse. Avec cet objet, vous pourrez rattraper ou échaper aux unités adverses avec votre 
liche. Avant d'arriver à la salle des morts, tentez de tuer un maximum d'acolytes adverses pour avoir 
l'avantage économique (utilisez votre parchemin de téléportation s'il faut). Arrivé à la salle des 
morts, entraînez 2 gargouilles sur chacune des cryptes. Entraîner des gargouilles sur 2 cryptes 
permet de faire face à toutes les éventualités de stratégies adverses. A présent, il y a 2 possibilités : 
soit il produit des gargouilles comme vous, soit il ne construit pas de deuxième crypte, et améliore 
directement sa salle des morts en catacombes.



Dans la première possibilité, où l'adversaire produit des gargouilles, continuez à 
produire des gargouilles (le maximum possible, sans dépasser 50 de population). Construisez un 
puit sacrificiel, un quatrième ziggourat, et un abattoire. Entraînez une ombre, et gardez-la dans votre 
groupe principal pour pouvoir détecter une éventuelle ombre adverse. Entraînez une statue 
d'obsidienne dans l'abattoire pour soigner vos gargouilles. Creepez pour passer niveau 3. Essayez 
d'être le premier à creeper la boutique gobeline pour acheter un parchemin de soin et de protection. 
Lorsque la bataille s'engage, gargouilles contre gargouilles, lancez d'abord nova de glace dans les 
gargouilles adverses, et attaquez-les en utilisant "Maj" + clique droit pour les enchaîner avec vos 
propres gargouilles. Celui qui aura le plus de gargouilles et de parchemins devrait remporter la 
bataille. Après la bataille, il y a 2 résultats possibles : soit vous l'avez remportée (il vous reste des 
gargouilles), soit vous les avez toutes perdues. Pour les 2 résultats, passez en catacombes, et 
entraînez un chevalier de la mort. 

Pour le premier résultat, où vous avez gagné la bataille, continuez à entraîner des 
gargouilles jusuq'à 43 de population. Une fois que votre deuxième héros est sortit, choisissez voile 
mortel, et allez creeper pour le faire passer niveau 2. Arrivé aux catacombes, achetez une orbe de 
corruption sur la liche, recherchez frénésie goules, forme destructeur, et choisissez un troisième 
héros : une ranger sombre (silence) ou un seigneur de l'effroi (torpeur). L'adversaire aura sûrement 
entraîné des démons des cryptes, des statues d'obsidienne, et procèdera comme dans le deuxième 
résultat décrit ci-après (en effet, reproduire des gargouilles après avoir perdu la bataille serait idiot 
puisque l'autre joueur en aura toujours plus). Assignez vos héros et vos goules au groupe 1, et les 
gargouilles avec le destructeur en groupe 2. Achetez toujours une potion d'invulnérabilité sur vos 
héros qui n'ont pas le parchemin de téléportation. Pour engager la bataille avec des gargouilles, un 
destructeur, et des goules, contre des démons des cryptes, et des destructeurs : attaquez les 
destructeurs avec vos gargouilles (enchaînez-les avec "Maj" + clique droit), et attaquez les démons 
des cryptes avec les goules et vos héros. Lancez nova de glace pour achever les démons des cryptes 
lorsqu'ils sont à la moitié de leurs points de vie. Vous pouvez facilement tuer un héros qui n'a pas de 
potion d'invulnérabilité en l'attaquant, attendre qu'il perde la moitié de ses points de vie, utiliser 
silence ou torpeur sur le chevalier de la mort adverse, et l'achever avec nova de glace. Une fois les 
destructeurs tués, vous pouvez procéder comme ceci pour tuer les démons des cryptes : attaquez-en 
un avec votre groupe 1 (goules et héros), un autre avec votre groupe 2 (gargouilles). Une fois que le 
premier coup d'orbe est parti, donnez un deuxième coup d'orbe sur le démon des cryptes que vos 
gargouilles attaquent. Au clavier agissez comme cela : 1 + clique droit sur un premier démon des 
cryptes, 2 + clique droit sur un deuxième démon des cryptes, "F1" + clique droit sur ce deuxième 
démon des cryptes (personnellement j'utilise 1 + "Ctrl" à la place de F1, cela dépend de votre 
habitude). Utilisez nova de glace pour les achever. 

Pour le deuxième résultat, où vous avez perdu toutes vos gargouilles, commencez à 
entraîner des démons des cryptes avec rets jusqu'à 40 de population. Entraînez une deuxième statue 
d'obsidienne. Une fois que votre deuxième héros est sortit, choisissez voile mortel, et allez creeper 
pour le faire passer niveau 2. Arrivé aux catacombes, achetez une orbe sur la liche, recherchez 
frénésie goules, forme destructeur, et choisissez un troisième héros : soit une ranger sombre 
(silence), soit un seigneur de l'effroi (torpeur). Pour engager la bataille contre des gargouilles, des 
goules, et un destructeur, lancez une vague de rets (vérifiez que la capacité est en automatique) sur 
les gargouilles en utilisant "tenir position" (W). Battez ensuite en retraite pour que les gargouilles ne 
puissent pas vous attaquer. Lancez nova de glace dans les goules et attaquez-les une à une en les 
enchaînant avec "Maj" + clique droit. Vous pouvez facilement tuer un héros qui n'a pas de potion 
d'invulnérabilité en l'attaquant, attendre qu'il perde la moitié de ses points de vie, utiliser silence ou 
torpeur sur le chevalier de la mort adverse, et l'achever avec nova de glace. Pour engager la bataille 
contre une armée semblable à la votre (dans le cas où les 2 joueurs ont perdu toutes leurs 
gargouilles), commencez par ce que vous êtes sûr de pouvoir tuer (un démon des cryptes ou un 
destructeur). Entraînez aussi une ou 2 abominations en essayant d'économiser le plus possible.

Pour la deuxième possibilité, où l'adversaire ne construit pas de deuxième crypte et 



passe directement en catacombes, il enchaînera directement avec l'entraînement d'un chevalier de la 
mort, un abattoire, puis l'entraînement de 2 ou 3 démons des cryptes avec rets, et de 2 statues 
d'obsidienne. Pour le contrer, passez en catacombes après avoir lancé l'entraînement de 2 
gargouilles sur chaque crypte. L'amélioration lancée, entraînez un chevalier de la mort, et 
poursuivez l'entraînement de gargouilles jusqu'à 40 de population. L'adversaire aura probablement 
l'orbe de corruption (sur sa liche) avant vous. Essayez quand même de creeper avec quelques goules 
pour passer votre second héros niveau 2 ou 3 en évitant tout contact avec l'adversaire avant que 
vous ayez vous-même votre orbe de corruption (sur la liche). Entraînez un troisième héros, au choix 
: une ranger sombre (silence) ou un seigneur de l'effroi (torpeur). Entraînez une statue d'obsidienne 
avec l'amélioration forme destructeur. La suite est similaire pour le résultat de la victoire de la 
bataille gargouilles contre gargouilles.

Si vous êtes le joueur qui décide de faire cette stratégie, passez aux catacombes, 
entraînez donc un chevalier de la mort, 2 ou 3 démons des cryptes avec rets, et 2 statues 
d'obsidienne. Creepez avec quelques goules pour passer votre chevalier de la mort niveau 2 ou 3. 
Arrivé aux catacombes, recherchez frénésie goules, forme destructeur, achetez une orbe de 
corruption sur la liche, et partez mettre la pression avant que l'adversaire n'ait sa propre orbe de 
corruption. Entraînez un troisième héros, au choix : une ranger sombre (silence) ou un seigneur de 
l'effroi (torpeur). La suite est similaire au cas de la défaite (ou égalité) de la bataille gargouilles 
contre gargouilles. 

Le choix de construire ou non une deuxième crypte dépend des joueurs. Certains sont 
plus à l'aises avec des démons des cryptes et des destructeurs que avec des goules et des gargouilles. 

Dans le deuxième cas, où l'adversaire part sur l'ordre de construction démons des 
cryptes rapidement et héros en retard, ramenez à votre base l'acolyte du scoot, et allez directement 
creeper la boutique gobeline comme indiqué au début du IV. Une fois creepée, il devrait vous rester 
2 goules saines, et quelques squelettes. Allez dans la base adverse en passant par dessus le point 
orange de murlocs. L'adversaire devrait commencer à entamer le marcher gobelin. Servez-vous du 
cimetière pour utiliser votre bâton de nécromancie, et attaquez les acolytes en répartissant vos 
unités sur plusieurs d'entre eux (servez-vous de "Maj" + clique droit pour les enchaîner). Si 
l'adversaire vous empêche de tuer les acolytes, restez aux alentours de sa base et attendez un peu 
qu'il parte creeper pour attaquer les acolytes. Améliorez votre nécropole dès que possible, un 
ziggourat en tour nérubienne, et poursuivez l'entraînement de goules jusqu'à 30 de population. 
L'adversaire tentera sûrement de vous mettre la pression dès qu'il aura 4 ou 5 démons des cryptes. 
Gardez bien vos goules au fond de la base, et ne recherchez le contact que si vous êtes sûr de 
pouvoir tuer des démons des cryptes (en les encerclant lorsqu'ils sont ralentis par nova de glace ou 
la tour nérubienne), car il faut une très bonne micro-gestion pour ne pas perdre de goules contre des 
démons des cryptes à ce stade de la partie. Construisez un cimetière et un troisième ziggourat à la 
moitié de l'amélioration de la nécropole. Arrivé à la salle des morts, enchaînez avec les catacombes, 
et entraînez un chevalier de la mort. Construisez un abattoire, un puit sacrificiel, et une deuxième 
crypte. Dès que votre chevalier de la mort sort, allez soit creeper avec quelques goules, soit harasser 
l'adversaire avec vos 2 héros. Entraînez une statue d'obsidienne. Arrivé aux catacombes, recherchez 
frénésie goules, entraînez une ombre que vous enverrez en scoot, et achetez une orbe de corruption 
sur la liche. Construisez un quatrième ziggourat. Aussitôt l'orbe obtenue, recherchez le contact, car 
vous aurez un net avantage avec frénésie goules et l'orbe de corruption contre des démons des 
cryptes. Si vous pensez avoir suffisamment ralenti l'adversaire en tuant beaucoup d'acolytes, tentez 
de passer une extension. Entraînez des gargouilles sur les 2 cryptes jusqu'à 45 de population et un 
seigneur de l'effroi (torpeur) ou une ranger sombre (silence) pour compléter la population. 
L'adversaire risque d'ajouter des destructeurs et une wyrm des glace à son armée en restant à 50 de 
population. Prévoyez des parchemins de soin et des potions d'invulnérabilité sur vos héros. 
Dépassez les 50 de population en même temps que votre adversaire, c'est à dire lorsque vous avez 
environ 1000 d'or. A l'engagement de la bataille, mettez les gargouilles sur les unités aériennes. 



Avec vos goules et vos héros, attaquez les démons des cryptes. Utilisez torpeur ou silence sur le 
chevalier de la mort adverse pour l'empêcher de soigner ses unités. Utilisez vos parchemins de soins 
lorsque vos unités sont males en point.

SK.ReiGn contre WE.Pepsi.TED, ReiGn tue un démon des cryptes avec des goules frénésies et  
l'orbe de corruption.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort. Entraînez un deuxième démon des cryptes après le deuxième ziggourat. 
Commencez à creeper le point vert en haut avec votre premier démon des cryptes comme indiqué 
au début du IV. Dès que votre héros sort, achetez un bâton de nécromancie, servez-vous en sur le 
cimetière, et finissez le creep vert. Entraînez des démons des cryptes jusqu'à en avoir 5. Envoyez un 
squelette récent vers la base adverse pour vous informer de son ordre de constructrion, et un autre 
en bas de votre base, entre les arbres et le point vert de gnolls, pour être averti d'un éventuel haras 
d'une liche sur les acolytes. Enchaînez avec le marché gobelin. A la prise de connaissance de la base 
adverse, il y a 2 cas : soit il fait la même chose que vous, soit il part sur une liche et des goules. 

Dans le premier cas, où l'adversaire fait la même chose que vous, vous allez sûrement 
vous rencontrer au marché gobelin. C'est pourquoi il est important de bien le creeper comme 
indiqué au début du IV pour que les trolls ne lancent pas de filets sur vos unités. Essayez d'avoir 
l'ogre magi et l'objet en l'achevant avec voile mortel. Pour la micro-gestion démons des cryptes 
contre démons des cryptes, soyez le premier à attaquer. Dès qu'un de vos démons des cryptes est 
attaqué, déplacez-le en arrière. Servez-vous de voile mortel pour les soigner s'ils ont moins de la 



moitié de leurs points de vie. Passez à la salle des morts dès que vous avez 5 démons des cryptes, et 
construisez un troisième ziggourat. Celui-ci terminé, entraînez 2 goules pour la récolte du bois. 
Creepez pour passer niveau 3. Entraînez 2 démons des cryptes de plus. Continuez à creeper, ou 
allez mettre la pression sur la base adverse en attaquant son tombeau des reliques par exemple. 
Arrivé à la salle des morts, recherchez enfouissement, passez aux catacombes, entraînez une liche, 
construisez un abattoire, et un quatrième ziggourat. L'abattoire terminé, entraînez-y une statue 
d'obsidienne. Une fois la liche sortie, choisissez nova de glace, et creepez. Arrivé aux catacombes, 
achetez une orbe de corruption sur la liche, et recherchez forme destructeur. Recrutez une ranger 
sombre (silence), et entraînez une ou 2 abominations si vous pouvez rester en dessous de 50 de 
population avec. Munissez-vous de potions d'invulnérabilité sur vos héros. Lors de l'engagement de 
la bataille , commencez par attaquez les démons des cryptes. Servez-vous de silence pour empêcher 
le chevalier de la mort adverse de les soigner.

Dans le deuxième cas, où l'adversaire part sur une liche et des goules, creepez le marché 
gobelin pour passer niveau 2. Si vous voyez l'adversaire avec votre squelette d'en bas de votre base, 
retournez-y pour la défendre. Une fois niveau 2, allez passer niveau 3 avec la boutique gobeline par 
exemple, puis mettre la pression sur la base adverse, ou allez attaquer directement. Passez à la salle 
des morts dès que vous avez 5 démons des cryptes, et construisez un troisième ziggourat. Celui-ci 
terminé, entraînez 2 goules pour la récolte du bois. Essayez de détruire le tombeau des reliques et de 
tuer le maximum de goules. Poursuivez l'entraînement de démons des cryptes (deux de plus). Arrivé 
à la salle des morts, entraînez une liche, passez aux catacombes, et construisez un abattoire. 
Recherchez enfouissement. L'abattoire terminé, entraînez-y une statue d'obsidienne, et construisez 
un puit sacrificiel. Dès que la liche sort, allez la faire creeper (nova de glace ou armure de glace en 
premier sort). Evitez le contact avec l'adversaire qui aura certainement l'orbe de corruption et des 
goules frénésies assez tôt. Si la bataille s'engage quand même, lancez armure de glace sur vos 
démons des cryptes attaqués. Arrivé aux catacombes, achetez une orbe de corruption à la liche, 
recherchez forme destructeur, et construsez un ossuaire. Construisez un quatrième ziggourat. En 
troisième héros, choisissez soit un seigneur des cryptes avec empaleur, soit une ranger sombre avec 
silence. Entraînez une wyrm des glaces pour arriver à 50 de population (tuez-vous quelques goules 
pour ne pas la dépasser). Creepez un maximum. Economisez jusqu'à environ 1000 d'or. Scootez de 
temps en temps l'extension potentielle adverse. Construisez 2 ziggourats, et entraînez d'autres unités 
(abominations, démons des cryptes, wyrm des glaces). Achetez des potions d'invulnérabilité sur vos 
héros. Une fois votre armée de 70 de population produite, allez attaquer. Avant d'engager la bataille, 
lancez armure de glace sur votre wyrm des glaces pour la protéger et ralentir les gargouilles à son 
contact. Pour engager la bataille, lancez une vague de rets (assurez-vous que la capacité soit en 
automatique) sur les gargouilles en faisant "tenir position" (W). Battez en retraite pour rester hors 
de portée des gargouilles. Lancez directement nova de glace (et empaleur) dans les goules adverses. 
Enchaînez-les avec "Maj" + clique droit. Servez-vous de silence pour empêcher la liche adverse de 
lancer nova de glace. L'adversaire utilisera sûrement torpeur ou silence sur votre chevalier de la 
mort pour s'assurer de tuer vos unités; annulez ce sort avec un destructeur. Lancez armure de glace 
sur les démons des cryptes attaqués. Servez-vous d'enfouissement (E) pour sauver vos démons des 
cryptes. 

b) Sur prairies ravagées
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, entraînez une liche 
et des goules (jusqu'à 5 ou 6) dès que l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. Envoyez votre 
acolyte scooter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. A la prise de connaissance de la 



base adverse, il y a les 2 cas, comme sur îles échos : soit l'adversaire fait la même chose que vous, 
soit il part sur des démons des cryptes rapidement et un héros en retard.

Dans le premier cas, où l'adversaire fait la même chose que vous, il y a 2 possibilités : 
soit il est juste à côté de vous (un des 2 emplacements de départ les plus proches de vous), soit il est 
à l'opposé. Dès que votre liche sort, achetez un bâton de nécromancie, et prenez 4 goules.

Dans la première possibilité, où il est à côté de vous, il peut être soit dans le sens des 
aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. Partez vers la base adverse avec vos unités.

S'il est dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pouvez le surprendre pendant qu'il 
creepe. S'il vient vers votre base, comme vous, essayez de gagner à la micro-gestion et l'utilisation 
de nova de glace. Fixez-vous soit sur la liche adverse, soit sur ses goules. La suite est similaire aux 
îles échos. 

S'il est dans le sens inverse, vous pourrez attaquer les acolytes pendant qu'il creepe. S'il 
vient vers votre base, comme vous, essayez de gagner à la micro-gestion et l'utilisation de nova de 
glace. Fixez-vous soit sur la liche adverse, soit sur ses goules. La suite est similaire aux îles échos. 

Dans la deuxième possibilité, où il est à l'opposé, vous pouvez intercepter son acolyte 
du scoot dès que votre liche sort (n'hésitez pas à utiliser une nova de glace). Faites attention à ne pas 
perdre votre propre acolyte. Celui adverse vous procurera 2 squelettes. Commencez à creeper 
directement le point orange de gnolls pour passer immédiatement niveau 2. La suite est similaire 
aux îles échos.

Dans le deuxième cas, où l'adversaire part sur l'ordre de construction démons des 
cryptes rapidement et héros en retard, achetez un bâton de nécromancie dès que votre liche sort, et 
creepez avec 4 goules le point vert puis le point orange de gnolls pour passer niveau 2. Allez tuer 
les acolytes dans sa base en passant par le côté où il n'y a pas de creeps (sens inverse des aiguilles 
d'une montre). La suite est similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort, et un deuxième démon des cryptes après avoir posé le deuxième ziggourat. 
Commencez à creeper le point vert avec votre premier démon des cryptes comme indiqué au début 
du IV. Dès que votre héros sort, achetez un bâton de nécromancie, et créez 2 squelettes avec le 
cimetière. Envoyez-en un scooter. Creepez le point vert, puis le point orange de gnolls. Enchaînez 
ensuite avec le point orange le plus proche (camp de mercenaires ou boutique gobeline). Placez un 
squelette à côté de votre base dans le sens des aiguilles d'une montre, pour être prévenu d'une 
éventuelle attaque sur vos acolytes par une liche adverse. Une fois que vous avez pris connaissance 
de la base adverse, les 2 cas sont similaires aux îles échos.

c) Sur rocher de la tortue
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard. La configuration de la carte est 
plutôt propice au deuxième choix.
 

Dans le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, envoyez l'acolyte 
scooter en commançant par la position de départ à côté de vous. Servez-vous de "Maj" pour définir 



un parcours entre toutes les positions de départ potentielles. Entraînez une liche et des goules 
(jusqu'à 6) lorsque l'autel des ténèbres et la crypte se finissent. Dès que la liche sort, achetez un 
bâton de nécromancie. A la prise de connaissance de la base adverse, il y a 2 cas : soit l'adversaire 
fait la même chose que vous, soit il par sur des démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Dans le premier cas, où l'adversaire fait la même chose que vous, il y a 2 possibilités : 
soit l'adversaire est juste à côté de vous, soit il n'y est pas.

Dans la première possibilité, où l'adversaire est juste à côté de vous, attaquez-le 
directement avec la liche et 4 goules. En effet, creeper n'est pas très prudent, car vous n'avez pas de 
squelettes pour prendre les dégâts infligés par les creeps. S'il y a confrontation, fixez-vous sur les 
goules ou la liche adverse. S'il creep, essayez de lui voler la tortue niveau 4 avec nova de glace, et 
achevez les goules males en point ou la liche attaquée par les creeps. Améliorez votre nécropole dès 
que possible, un ziggourat en tour nérubienne, et poursuivez l'entraînement de goules (jusqu'à 25 de 
population). La suite est similaire aux îles échos.

Dans la deuxième possibilité, où l'adversaire est loin de vous, creepez le point vert 
devant votre base, et allez soit mettre la pression sur les acolytes, soit continuer à creeper un point 
vert pour passer niveau 2. Dans ce dernier choix, veillez bien à placer un squelette au centre de la 
carte ou devant la boutique gobeline (selon l'emplacement adverse) pour être averti s'il vise vos 
acolytes. La suite est similaire aux îles échos.

Dans le deuxième cas, contre des démons des cryptes rapidement et héros en retard, il y 
a 2 possibilités, soit l'adversaire est juste à côté de vous, soit il n'y est pas. 

Dans la première possibilité, où il est juste à côté de vous, envoyez directement votre 
liche et 4 goules dans la base adverse. Servez-vous du cimetière pour créer 2 squelettes, et attaquez 
le premier démon des cryptes sorti avec 2 goules et la liche. Répartissez le reste de vos unités sur les 
acolytes en les enchaînant avec "Maj" + clique droit. Lancez nova de glace sur le démon des cryptes 
lorsqu'il est à la moitié des points de vie. Vous prenez un avantage certain en faisant tout ça. Le 
mort-vivant adverse va sûrement améliorer un ziggourat en tour nérubienne et un autre en tour des 
esprits. Si c'est le cas, battez en retraite. La suite est similaire aux îles échos.

Dans la deuxième possibilité, où l'adversaire est loin de vous, passez niveau 2 en 
creepant 2 points verts, et allez tuer les acolytes en passant par le centre de la carte. La suite est 
similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort dès que le premier ziggourat se termine, et scootez avec votre premier démon 
des cryptes si l'adversaire est juste à côté de vous. Il y a 2 cas : soit l'adversaire part sur l'ordre de 
construction héros assez rapidement et goules rapidement, soit il fait la même chose que vous.

Dans le premier cas, où il part sur l'ordre de construction héros assez rapidement et 
goules rapidement, il y a 2 possibilités, soit il est juste à côté de vous, soit il ne l'est pas.

Dans la première possibilité, où est juste à côté de vous, il va sûrement vous attaquer 
très tôt avec une liche et 4 goules. Améliorez un ziggourat en tour nérubienne avant d'entraîner un 
deuxième démon des cryptes. S'il vous attaque effectivement, dès que votre second ziggourat est 
construit, améliorez-le en tour des esprits. Dès que votre héros sort, achetez un bâton de 
nécromancie, et servez-vous en. Une fois que vous avez le champ libre, creepez le point vert puis le 
point orange d'ogres et de trolls. Enchaînez ensuite avec la boutique gobeline. N'oubliez pas de 
placer un squelette entre les 2 bases pour être averti d'une attaque adverse sur vos acolytes. La suite 



est similaire aux îles échos.
Dans la deuxième possibilité, où il n'est pas juste à côté de vous, dès que votre héros 

sort, achetez un bâton de nécromancie, et servez-vous en sur le cimetière pour créer 2 squelettes. 
Envoyez-en un scooter. Creepez votre point vert, puis le point orange d'ogres et de trolls. N'oubliez 
pas de placer un squelette entre les 2 bases pour être averti d'une attaque adverse sur vos acolytes. 
Enchaînez ensuite avec la boutique gobeline pour passer niveau 3. La suite est similaire aux îles 
échos.

Dans le deuxième cas, où il fait la même chose que vous, il y a 2 possibilités, soit il est 
juste à côté de vous, soit il ne l'est pas.

Dans la première possibilité, où est juste à côté de vous, dès que votre héros sort, 
achetez un bâton de nécromancie, et servez-vous en sur le cimetière. Creepez votre point vert, puis 
le point orange d'ogres et de trolls. Allez attaquer l'adversaire pendant qu'il creep sa boutique 
gobeline, ou enchaînez vous-même avec votre boutique gobeline pour passer niveau 3. La suite est 
similaire aux îles échos.

Dans la deuxième possibilité, où il n'est pas juste à côté de vous, dès que votre héros 
sort, achetez un bâton de nécromancie, et servez-vous en sur le cimetière pour créer 2 squelettes. 
Envoyez-en un scooter. Creepez votre point vert, puis le point orange d'ogres et de trolls. Enchaînez 
ensuite avec la boutique gobeline pour passer niveau 3. La suite est similaire aux îles échos.

d) Sur vallée secrète
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard. 

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, envoyez scooter 
votre premier acolyte et ramenez-le à la base. Entraînez une liche et des goules (jusqu'à 6) lorsque 
l'autel des ténèbres et la crypte se terminent. Dès que votre héros sort, achetez un bâton de 
nécromancie. A la connaissance de la base adverse, il y a 2 cas : soit il fait sur la même chose que 
vous, soit il part sur des démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Dans le premier cas, où l'adversaire fait la même chose que vous, dès que votre liche 
sort, prenez 4 goules avec vous, et partez directement attaquer l'adversaire. Utilisez le mouton du 
centre de la carte pour créer 2 squelette. S'il y a confrontation, fixez-vous soit sur les goules, soit sur 
la liche. S'il creep, attaquez-le. Passez en salle des morts après avoir vos 6 goules. La suite est 
similaire aux îles échos. Les dragons des fontaines de santé peuvent facilement être creeper avec 2 
gargouilles (en les micro-gérant). 

Dans le deuxième cas, où l'adversaire part sur des démons des cryptes, passez niveau 3 
comme indiqué au début du IV avec des goules. Allez ensuite tuer les acolytes avec une ou 2 unités 
et votre liche pendant qu'il creep les boutiques gobelines. La suite est similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort. Entraînez un deuxième démon des cryptes après le lancement du deuxième 
ziggourat. Dès que le premier démon des cryptes sort, commencez à creeper le point vert de gnolls 
en attirant le creep. Dès que votre héros sort, achetez un bâton de nécromancie et utilisez-le sur le 
cimetière. Envoyez un squelette scooter. Finissez le point vert de gnolls, puis creepez le point vert 
de murlocs vers la taverne. Enchaînez ensuite avec les 2 boutiques gobelines. A la connaissance de 
la base adverse, il y a deux cas : soit il part sur une liche et des goules, soit il fait la même chose que 
vous.



Dans le premier cas, où votre adversaire part sur une liche et des goules, placez un 
squelette où votre adversaire est susceptible de passer pour venir tuer vos acolytes. La suite est 
similaire aux îles échos.

Dans le deuxième cas, où votre adversaire fait la même chose que vous, pendant que 
vous creepez la première boutique gobeline, envoyez votre héros près de l'autre boutique pour tenter 
de voler les creeps à l'adversaire avec voile mortel (mettez votre héros en groupe 1 et les démons 
des cryptes en 2). La suite est similaire aux îles échos.

e) Sur vallée des fontes
Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard. 

Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, envoyez scooter 
votre acolyte. Entraînez une liche et des goules (jusqu'à 5). Dès que votre liche sort, achetez un 
bâton de nécromancie. A la connaissance de la base adverse, il y a 2 cas : soit il fait la même chose 
que vous, soit il part sur des démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Dans le premier cas, où l'adversaire fait la même chose que vous, placez l'acolyte du 
scoot devant le camp de mercenaires adverse. Prenez 4 goules avec votre liche, et allez creeper le 
point vert de trolls. Améliorez votre nécropole, et un ziggourat en tour nérubienne après avoir lancé 
les entraînements pour avoir 5 goules. Entraînez d'autres goules jusqu'à 25 de population. Partez 
attaquer les acolytes avec une goule de plus dans votre armée. S'il y a confrontation, fixez-vous soit 
sur les goules, soit sur la liche. La suite est similaire aux îles échos.

Dans le deuxième cas, où l'adversaire part sur des démons des cryptes rapidement et 
héros en retard, ramenez l'acolyte du scoot à votre base. Prenez 4 goules avec votre liche, et allez 
creeper le point vert de trolls, puis la mine d'or. Améliorez votre nécropole et un ziggourat en tour 
nérubienne après avoir lancé les entraînements pour avoir 5 goules. Entraînez d'autres goules 
jusqu'à 25 de population. Allez ensuite vers la boutique gobeline adverse. Il devrait être en train de 
la creeper. Tuez des démons des cryptes si vous le pouvez, ou voler-lui ses creeps. La suite est 
similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort. Entraînez un deuxième démon des cryptes après le lancement du deuxième 
ziggourat. Dès que le premier démon des cryptes sort, commencez à creeper le point vert de trolls 
en l'attirant. Une fois le chevalier de la mort prêt, achetez un bâton de nécromancie, et utilisez-le sur 
le cimetière. Envoyez un squelette pour scooter la base adverse. Finissez le creep vert, puis creepez 
la boutique gobeline. Continuez à produire des démons des cryptes jusqu'à en avoir 5. N'oubliez pas 
de placer un squelette entre les 2 bases pour être averti d'une attaque adverse sur vos acolytes. Pour 
les 2 cas, la suite est similaire aux îles échos.

f) Sur combats de terenas
 Vous pouvez choisir l'ordre de construction héros assez rapidement et goules 

rapidement, ou démons des cryptes rapidement et héros en retard. 



Pour le premier choix, héros assez rapidement et goules rapidement, envoyez scooter 
votre acolyte. Entraînez une liche et des goules (jusqu'à 5). Dès que votre liche sort, achetez un 
bâton de nécromancie. A la connaissance de la base adverse, il y a 2 cas : soit il fait la même chose 
que vous, soit il part sur des démons des cryptes rapidement et héros en retard.

Dans le premier cas, où il fait la même chose que vous, placez l'acolyte du scoot sur le 
pont près de la base adverse. Prenez 4 goules avec votre liche, et allez creeper le point vert puis le 
laboratoire gobelin. Améliorez votre nécropole et un ziggourat en tour nérubienne après avoir lancé 
les entraînements pour avoir 5 goules. Entraînez d'autres goules jusqu'à 25 de population. Le niveau 
2 atteind, partez attaquer les acolytes avec 2 goules de plus dans votre armée. S'il y a confrontation, 
fixez-vous soit sur les goules, soit sur la liche. La suite est similaire aux îles échos.

Dans le deuxième cas, où l'adversaire part sur des démons des cryptes rapidement et 
héros en retard, cachez l'acolyte du scoot près des arbres au dessus ou en dessous de la boutique 
gobeline adverse. Prenez 4 goules avec votre liche, et allez creeper le point vert puis le laboratoire 
gobelin. Améliorez votre nécropole et un ziggourat en tour nérubienne après avoir lancé les 
entraînements pour avoir 5 goules. Entraînez d'autres goules jusqu'à 25 de population. Après le 
laboratoire gobelin, enchaînez avec la boutique gobeline (attendez quelques secondes que la nuit 
arrive si vous êtes dans les temps). Achetez-y un bâton de téléportation. Creepez ensuite le point 
vert à côté de la boutique gobeline pour passer niveau 3. Ramenez vos goules au bois, et utilisez le 
bâton de téléportation sur votre acolyte caché. L'adversaire devrait être en train de finir de creeper 
sa boutique gobelin. Tuez des démons des cryptes si vous le pouvez, ou voler-lui ses creeps. La 
suite est similaire aux îles échos.

Pour le deuxième choix, démons des cryptes rapidement et héros en retard, entraînez un 
chevalier de la mort. Entraînez un deuxième démon des cryptes après le lancement du deuxième 
ziggourat. Dès que le premier démon des cryptes sort, commencez à creeper le point vert en 
l'attirant. Une fois le chevalier de la mort prêt, achetez un bâton de nécromancie, et utilisez-le sur le 
cimetière. Envoyez un squelette pour scooter la base adverse. Finissez le creep vert, puis creepez le 
laboratoire gobelin. Continuez à produire des démons des cryptes jusqu'à en avoir 5. Creepez 
ensuite la boutique gobeline et le point vert à côté pour passer niveau 3. La suite est similaire aux 
îles échos.

g) Quelques astuces
Silence et torpeur sont annulables par les destructeurs.
Un acolyte meurt en un coup de liche et une nova de glace niveau 2.
Avec un départ liche en premier héros, choisissez rituel maléfique en deuxième sort 

pour l'utiliser sur les guerriers squelettes pour regagner de la mana.



6) Attaques et armures des unités
Voici le tableau représentant l'efficacité des attaques en fonction des armures :

Attaque/armure Légère Moyenne Lourde Renforcée Héros Sans 
armure

Normale 100,00% 150,00% 100,00% 70,00% 100,00% 100,00%
Perçante 200,00% 75,00% 100,00% 35,00% 50,00% 150,00%
Siège 100,00% 50,00% 100,00% 150,00% 50,00% 150,00%
Magique 125,00% 75,00% 200,00% 35,00% 50,00% 100,00%
Chaos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sorts 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 100,00%
Héros 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 100,00% 100,00%

7) Les joueurs meilleurs morts-vivants dans le monde
Les meilleurs joueurs morts-vivants du monde sont sans doute ceux qui suivent : 

Lucifer, Ted, Xlord, Susiria, Happy, Elfittaja, Fov, Reign, Hla, et Space. Un bon moyen d'apprendre 
de nouvelles stratégies est de les regarder jouer. Pour télécharger leurs replays, vous pouvez aller 
sur http://war3.replays.net/ ou http://www.wcreplays.com/index.php . Si vous désirez vous entraîner 
avec un bien meilleur ping que sur le ladder de Battle.net, vous pouvez utiliser les programmes 
Garena ou List Checker.

Pour finir ce tutorial, voici le glossaire du language international : 

am = archimage
altar = autel des héros
aow = ancien de la guerre/ancien des vents
at = partie en équipe arrangée
ballist = lanceur de glaives
bash = sort passif du nain de la montagne
bat = chevaucheur de chauve-souris
bear = druide ours
bl = furie sanguinaire
bm = belluaire/maître-lame/mage de sang
bo = ordre de construction de la base de départ
bolt = boule de foudre (du nain de la montagne)
bo 1 = match en une manche
bo 2 = match en 2 manches (parfois match nul)
bo 3 = match en 2 manches gagnantes
bo 5 = match en 3 manches gagnantes
boots = bottes de vitesse
brain = intelligence du joueur
build = bâtiment
burrow = antre des orcs/enfouissement des démons des cryptes
caster = lanceurs de sorts
cata = catapultes en général
cc = monstres neutres ou action de les tuer
circle = encerclement
cl = seigneur des cryptes
clap = coup de tonnerre (du nain de la montagne)

http://war3.replays.net/
http://bonta.kun.free.fr/listchecker/
http://www.garena.com/
http://www.wcreplays.com/index.php


close-pos = emplacement de départ des 2 joueurs juste à côtés
coil = voile mortel
creep = montre neutre
creepjack(cj) = surprendre l'adversaire en train de combattre des monstres neutres
delay = temps que met une unité à réagir entre le moment où vous donnez l'action, et le moment où 
elle la fait (uniquement sur internet)
dessie/destro = destructeur
dh = chasseur de démons
dispell = annuler les sorts avec l'unité propre à chaque race (dryade, feu follet, destructeur, esprit 
marcheur, prêtre)
dk = chevalier de la mort
dl = seigneur de l'effroi
dr = ranger sombre
ei = îles échos (carte)
extension/expand/exe = exploitation d'une deuxième mine d'or
fiend = démon des cryptes
fl = seigneur du feu
focus = concentrer toute l'attaque sur une seule unité
frost = wyrm des glaces
fs = prophète
gg (marque de politesse) = bonne partie (début de partie), bien joué (fin de partie)
giro = machine volante
gl (marque de politesse) = bonne chance
gosu = très bon joueur
gw = bois des gnolls (carte)
haras = attaque rapide avec seulement le héros qui a pour but de ralentir l'adversaire, ou de lui voler 
l'expérience des monstres neutres qu'il combat.
hawk = chevaucheur de dragon faucon, ou faucon invoqué par le belluaire
heal = soin
hf (marque de politesse) = amuses-toi bien
host = créateur d'une partie
hu = humain
hunt = chasseresse
item = objets
imba = défaut d'équilibrage entre les races (selon les joueurs)
kotg = gardien du bosquet
ladder = faire une partie rapide et se classer
lag = ralentissement du jeu dû au net
lame = se barricader dans sa base avec beaucoup de tours, en passant les tiers. Se dit aussi d'une 
technique que l'adversaire trouve « incontrable », ou tout simplement peu commune
lol = je rigole
lore = ancien du savoir
ls = bouclier de foudre
lt = temple perdu (carte)
lvl = niveau
macro = action de gérer sa base en même temps que ses unités
main = bâtiment principal (souvent utilisé en partie par équipe pour demander de se concentrer 
dessus)
mass = nombre important d'un type d'unité
micro = action de gérer ses unités pendant une bataille
mg = géant des montagnes
mk = roi de la montagne



mu = contre d'une race contre une autre (exemple : mort-vivant contre orc)
mv= vallée des fontes (carte)
ne = elfe de la nuit
noob = mauvais joueur (débutant)
pit = seigneur des abîmes
popo = potion
potm = prêtresse de la lune
rank = classement
rax = caserne, crypte, etc...
raider = chevaucheur de loups
riffle = fusilier
rod = bâton de nécromancie
rt = rechercher une partie en équipe aléatoire
rush = attaque en début de partie
scroll = parchemin
sb = brisesort
scout = envoyer une unité en reconnaissance pour connaître la position de l'adversaire ou sa 
stratégie
sh = chasseur des ombres
shop = boutique
skill = compétence, type de jeu d'un joueur
spell = sorts
spot = point vert, orange, ou rouge de monstres neutres
spoted = trouvé
staff = bâton de préservation (elfe), bâton du sanctuaire (humain)
stunt = immobilisation par un sort
sv = vallée secrète (carte)
switch = passer d'un type d'unité à un autre
talon = druide corbeau
tier 1 (t1), tier 2 (t2), tier 3 (t3) = niveau d'évolution du bâtiment principal
tank = faire prendre les dégâts par une vos unités en particulier
tc = chef tauren
ti = treasure island (carte)
tm = prairies ravagées (carte)
tol = arbre de vie
tour = tournois
tp = parchemin de portail de la ville
tr = rocher de la tortue (carte) ou bien attaque et construction de tours devant votre base en même 
temps
ts = combats de terenas (carte)
ud = mort-vivant
unsnare = filet
upgrad = passer un tier d'évolution du bâtiment principal ou améliorer les unités
xp = expérience
wave = onde de choc
web = rets
whiner = joueur qui se plein de l'équilibre du jeu
ww = vent divin (maîte-lame)
wyv = chevaucheur du vent

Warcraft III The Frozen Throne n'est pas un simple jeu, c'est un véritable sport 
électronique qui nécessite tout un cocktail de compétences : une dextérité importante, une très 



bonne mémoire (stratégies et connaissance des unités/cartes), et le développement d'une théorie de 
jeu très poussée.

Si vous avez des remarques à me faire, vous pouvez me contacter à bsk_@hotmail.fr ou 
sur mIRC à "Declick|BsK" sur "war3.fr" @ Quakenet. Je recherche aussi quelqu'un qui pourrait 
m'aider à la rédaction d'autres tutoriaux pour les autres races.

mailto:bsk_@hotmail.fr

