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XP – Points d'expérience

Gagnez des XP en effectuant de bons gestes, comme...

+60 XP Répondre correctement à une question posée à la classe

+75 XP Aider en guidant un autre élève de la classe

+100 XP Comportement très positif et très travailleur en classe

+50 XP Nettoyer le poste de travail d'un autre élève

+50 XP Note entre 18/20 et 19/20 (ou 9/10 et 9.5/10)

+75 XP Note entre 19/20 et 20/20 (ou 9.5/10 et 10/10)

+100 XP note de 20/20 ou de 10/10

+50 XP Comportement positif et travailleur en classe

AP – Points d'action

Les points d'action sont ce que vous utilisez afin d'activer vos pouvoirs. Vous regagnez _AP_ AP chaque jour, et les
mages peuvent aussi utiliser des pouvoirs vous en faire regagner plus rapidement. Ils disparaissent vite, donc utilisez-
les sagement!

HP – Points de vie

Vous perdez des HP lorsque vous enfreignez les règles de la classe, comme...

-5 HP Perturber la classe

-10 HP Etre en retard en classe

-15 HP Comportement négatif ou relâchement en classe

-20 HP Devoirs non fait ou incomplets

-10 HP Pas de nettoyage ou rangement superficielle du poste de travail

-15 HP Ne pas avoir son matériel de classe (blouse, cahier)

-15 HP Sort de la classe pour aller aux toilettes

-5 HP Prendre la parole sans lever la main
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Guerrier HP: 80 AP: 30

Le guerrier est le gardien de l'équipe, protégeant ses coéquipiers de
dégâts (perdre des HP). Il est très fort, mais ne peut pas utiliser ses
pouvoirs aussi souvent que les autres personnages.

Dans votre groupe, les pouvoirs du Guerrier sont...

COLLABORATIF

PROTECTION 1 – Pouvoir de base
Le guerrier peut encaisser jusqu'à 10 points de dégâts à la place d'un coéquipier (autre que lui-même), ne recevant
que 80% des dégâts initiaux.

-10 AP

PREMIERS SOINS – Pouvoir de base
Le guerrier gagne 1 HP pour chaque niveau qu'il a atteint, mais gagne toujours au moins 5 HP. -10 AP

CHASSE – Pouvoir de base
Le guerrier peut aller chercher une réponse dans un autre groupe (sauf examen) -5 AP

PROTECTION 2 – Pouvoir intermédiaire
Le guerrier peut encaisser jusqu'à 20 points de dégâts à la place d'un coéquipier (autre que lui-même), ne recevant
que 65% des dégâts initiaux.

-15 AP

CARTE SECRETE – Pouvoir intermédiaire
Le guerrier peut sortir de classe pour aller aux toilettes (5 min max) -10 AP

CONTRE-ATTAQUE – Pouvoir intermédiaire
Le guerrier a droit à un indice pour une question d'examen. -20 AP

PROTECTION 3 – Pouvoir avancé
Le guerrier peut encaisser jusqu'à 30 points de dégâts à la place d'un coéquipier (autre que lui-même), ne recevant
que 50% des dégâts initiaux.

-20 AP

ASSAUT FRONTAL – Pouvoir avancé
Tous les membres de l'équipe peuvent sortir aux toilettes pendant le cours (5 min max) -30 AP

SECRET WEAPON – Pouvoir avancé
pendant un examen le guerrier peut demander au maître du jeu au maximum si 3 des ses réponses sont correctes ou
pas

-25 AP
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Mage HP: 30 AP: 50

Le mage est très puissant! Il peut utiliser ses pouvoirs très souvent, mais il
a moins de HP, tombant plus rapidement au combat. Le mage peut faire
regagner des points d'action à ses coéquipiers, afin qu'ils puissent utiliser
leurs pouvoirs les plus souvent possible.

Dans votre groupe, les pouvoirs du Mage sont...

COLLABORATIF

TRANSFERT DE MANA – Pouvoir de base
Tous les membres de l'équipe, sauf les mages, gagnent 7 AP. -35 AP

TELEPORT – Pouvoir de base
Le mage peut aller aux toilettes durant la classe (5 min max) -10 AP

INVISIBILITÉ – Pouvoir de base
Le mage peut quitter la classe pour 2 minutes. -10 AP

BOUCLIER DE MANA – Pouvoir intermédiaire
Le mage peut évite une perte d'HP pour lui-même (coût de 3 AP par HP).

TROMPE-LA-MORT – Pouvoir intermédiaire
Un coéquipier tombé au combat (autre que le mage) peut rouler à nouveau le dé maléfique, mais doit accepter la
nouvelle conséquence.

-15 AP

TIME WARP – Pouvoir intermédiaire
Le mage a droit à 8 minute de plus à un examen -35 AP

FONTAINE DE MANA – Pouvoir avancé
Un des coéquipiers du mage, qui n'est pas un mage, regagne tous ses AP. -40 AP

CLAIRVOYANCE – Pouvoir avancé
Lors d'un examen, tous les membres de l'équipe ont droit à un indice pour une question choisie par le mage. -40 AP

CERCLE DU MAGE – Pouvoir avancé
Tous les membres de l'équipe ont droit à 8 minutes supplémentaires pour terminer un examen. -40 AP
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Guérisseur HP: 50 AP: 35

Le guérisseur est le plus équilibré des trois personnages en ce qui a trait
au HP et au AP. C'est son travail de guérir ses coéquipiers quand ils sont
à court de points de vie, afin de les empêcher de tomber au combat (ce
qui ferait perdre des HP à toute votre équipe!).

Dans votre groupe, les pouvoirs du Guérisseur sont...

COLLABORATIF

GUÉRISON 1 – Pouvoir de base
Un membre de l'équipe gagne 10 HP. -15 AP

SAINTHOOD – Pouvoir de base
The healer peut controler la climatisation -5 AP

FOI ARDENTE – Pouvoir de base
Lors d’un examen, le guérisseur peut demander au maître de jeu si sa réponse à une question est bonne. -10 AP

GUÉRISON 2 – Pouvoir intermédiaire
Un membre de l'équipe gagne 20 HP. -20 AP

FAVEUR DES DIEUX – Pouvoir intermédiaire
Le guérisseur peut écouter de la musique pendant le travail en classe. -20 AP

RÉSURRECTION – Pouvoir intermédiaire
Lorsqu'un coéquipier du guérisseur (autre que lui-même) tombe à 0 HP, il évite toute pénalité et retourne à la vie
avec 1 HP.

-25 AP

GUÉRISON 3 – Pouvoir avancé
Un membre de l'équipe gagne 30 HP. -20 AP

CERCLE DE GUÉRISON – Pouvoir avancé
Tous les coéquipiers, sauf le guérisseur, gagnent 15 HP. -30 AP

PRAYER – Pouvoir avancé
Lors d'un examen, le guérisseur peut demander au maximum si 4 de ses réponses sont correctes ou pas -30 AP
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Sentences
Si vous perdez tout vos HP et tombez au combat, vous recevrez une sentence aléatoire que vous devrez
compléter. Par exemple...

Perte de tous les points de magie

Recopier un article scientifique

Atelier lunch hour de 12h30 à 13h00

Day of luck ! Nothing happen !

Apporter une gourmandise pour toute la classe

Faire une recherche supplémentaire à la maison

Perte de 300 points d'experience
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Faire votre équipe

Assurez-vous que votre équipe ait au moins un guerrier, un mage et un guérisseur, afin de vous aider
à réussir!

Astuce: team_pro_tip__md

GP – Pieces d'or

Les pièces d'or constituent des récompenses spéciales que vous pouvez recevoir quand vous dépassez les attentes.
Elles vous permettent de personnaliser l'apparence de votre personnage avec de l'équipement génial. Vous pouvez
gagner des GP de différentes façons : en montant de niveau, en entraînant des familiers, de vos parents (par le biais
de l'appli parent) lorsque vous faites preuve de bon comportement à la maison et de votre enseignant (lorsqu'ils
utilisent la version Premium de Classcraft) en faisant des choses comme...

+10 GP Etre à son poste avec sa blouse et ses affaire prêtes avant et pendant la sonnerie

+50 GP Rendre un devoir en avance

+75 GP Récompense pour effort exceptionnel

+100 GP Compléter une activité de la Genius Shelf


