
Gagnez un supplément Héros Légendaires !
Les Ludopathes mettent en jeu dix suppléments Héros Légendaires de la gamme Anoë. Tentez 
votre chance !

Pour participer, il vous suffit de répondre au quizz ci-dessous et d’envoyer vos réponses par mail à 
anoe-concours@ludopathes.com en précisant votre nom, prénom, adresse mail, numéro de télé-
phone et adresse. Les dix meilleurs gagneront un supplément Héros Légendaires (un tirage au sort 
sera effectué afin de départager les ex-æquo).

Les gagnants ayant déjà souscrit à ce supplément se verront offrir à la place le supplément Les 
Cantiques de Karsan. 

Si vous avez souscrit au supplément Héros Légendaires, cochez la case ci-dessous :

o J’ai souscrit au supplément Héros Légendaires.

Quizz

1/ Combien de pays sont décrits dans le livre de base ?
 9  10    11
 
2/ Qu’est-ce que les Réofs ?
 Un pays      Une caste          Un titre religieux
 
3/ Quelle est la particularité des Scelin’s ?
 Ils volent    Ils ne dorment pas       Ils sont amphibiens
 
4/ Combien de races sont jouables dans Anoë ? 
11 14 16 
 
5/ Qu’est Cent Rivages ? 
Une cité Un hôtel de Bolro Une épée magique
 
6/ Qu’est-ce que le terme Anoë désigne ?
 Une vache sacrée  Une déesse disparue  Un dieu démoniaque
 
7/ Qu’est-ce que le terme Nœufologie désigne ? 
Une science  De la prêtrise  Une mode culinaire

 
8/ Que représente la Nécrose ? 
Le mal absolu    Les mutations et les morts-vivants  Une race extra-terrestre
 
9/ Qu’est-ce qu’un Toari ?
 Un bâtiment administratif  Un véhicule  Un générateur d›eau
 
10/ Qu’est-ce qu’Ench Inlabe ? 
Un pays polythéiste  Un pays équatorial  Un pays monothéiste 
 
11/ Qu’est-ce qu’un Galisserosse ? 
Un animal de monte     Un légume  Une poule géante
 
12/ Combien il y a-t-il de scénarios dans le livre de base (sans compter les 10 synopsis) ? 
2 3 4
 
13/ Combien il y a-t-il de scénarios officiels gratuits sur internet (à ce jour) ? 
8 10 11
 
14/ Combien de suppléments composent la gamme à ce jour (publiés) ? 
1 2 3
 
15/ Quels sont les dés à utiliser pour jouer à Anoë ?
 D10 et D6  D100  D4 et D10
 
16/ Combien d’attributs définissent un personnage ? 
7 8 9
 
17/ A quelle date est sorti Anoë le Livre de Base ? 
2010  2011  2012
 
18/ Combien existe-t-il de jeux (jeu de société, JDR, jeu de figurines) dans le même univers ? 
2 3 4
 
19/ Quelle est la couleur de cheveux de Mel Youri l’ardente ?
 Brune  Blonde  Rousse
 
20/ Qui peut modifier le Stress du personnage ? 
Le MJ  Le joueur Le MJ et le Joueur

Nom :
Prénom :
Adresse mail :
N° de téléphone :
Adresse :
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