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Vertical
Corbeau de l'effroi et Dieu primordial de Draenor, 
adoré par les Arakkoa.

Autrefois paladin sous les ordres d'Uther.

Ancienne prêtresse de Rezan, Loa des rois.

Pandarène ayant suivi la voie des Tushui.

Être reptilien vivant principalement dans les 
profondeurs des océans.

Gardien d’Azeroth tirant sa puissance d’Aman’Thul.

Terre des Venthyrs.

Anciennement grand conseiller de la Reine Azshara

Elle est membre du Conseil des exarques.

(Singulier) Race intelligente d’Azeroth divisée en 
plusieurs races, elles mêmes divisées tribus.

Elle a été brisée par l'épée Deuillegivre, portée par 
Arthas qui tuera son porteur.

Capacité d’Évocateur.

Fils de Varian Wrynn.

Principale divinité vénérée par les Elfes de la nuit.

Tribu fière de compter Zul'jin parmi ses membres.

Acronyme du légendaire Chef du Clan Chanteguerre.
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Horizontal
Chasseur des Marées, Seigneur élémentaire de l'eau.

Elle s’est démarquée dans la lutte contre Galakrond.

Meilleur ami de l’ours Misha.

Le plus puissant des quatre Dieux très anciens.

Sort de moine.

Ils se sont scindés en deux groupes distincts :

les Draeneïs et les Man’ari.

Elle regroupe de nombreux peuples et races unis par leur 
engagement pour la Noblesse, la Justice et l'Honneur.

Beaucoup de leurs semblables ont perdu leur peau de 
pierre à cause de la Malédiction de la chair, mais pas eux.

Elle se situe au nord-ouest de la Forêt de Terokkar et à 
l'ouest de Shattrath.

Elle tomba dans une transe éternelle, liée au Rêve éveillé 
de la création.
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17.

Demi-dieu kaldorei et père de tous les druides.

Loa, Dieu du sang.

Les Apothicaires les utilisent pour leurs potions.

Un des neuf gardiens forgés par les titans à la 
tête des Valarjars.

Haut-Thane des nains du clan des

Marteaux-Hardis.

Matriarche de Tirisfal.

Ordre de prêtres kultirassiens qui vénèrent la 
Mère des marées.

Ont accueillit les chevaliers de la mort lors de 
leur entrée dans les capitales.

Terenas Menethil II en est un.
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15.

16.

18.

19.

Seigneur du Clan Rochenoire.

Roué, chef de la Tribu Cendrelangue qui aida 
Illidan à combattre Magtheridon.

Anciennement l'un des trois dirigeants du 
Triumvirat d’Argus.

Permet de parler fort, retranscrit en rouge 
dans le chat.

Chef du SI7.

Archevêque de l'église de la Lumière, connu 
et vénéré de tous les humains.

Unité Orc de Warcraft III.

Le Seigneur Élémentaire des Vents.

Ils vivent plusieurs milliers d'années.

Les chasseurs peuvent les utiliser comme 
arme.



Solution

Mathis Backert


