
 

                                     Fermier                                                                                     Chasseur 

Compétences : Connaissances sur les animaux, les plantes et la 
nature, l'astronomie et la météo 

Outils : faux, fourche, râteau, seau, houe, pelle, pic, charrue et 
bœuf 

Proverbe : Qui sème récolte. J'ai besoin de mon salaire ! 

 
Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Loyer : Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 

Compétences à acquérir : Chasser les animaux sauvages, savoir 
viser, savoir attendre et garder son calme. 

Instrument : arc et flèches 

 
Slogan : Waidmannsheils ! J'ai mis dans le mille ! J'ai besoin de 
ma récompense ! 

Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Loyer : Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 
 

Pêcheur Boulanger 

Compétences : être patient, savoir se taire, prendre le risque de 
rentrer sans prise 

Équipement : bateau, filet et canne à pêche 

 
Proverbe : Petri Heil ! Un poisson a mordu à l'hameçon. J'ai besoin 
de ma récompense ! 

 
Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Compétences : Préparation et cuisson du pain, des petits pains et 
des pâtisseries 

Outils : balance, passoire à farine, bois, couteaux, paniers, pelle à 

pâtisserie 

 
Proverbe : Que la richesse soit comme le tablier du boulanger, ni 
trop longue ni trop courte. J'ai besoin de mon salaire. 

Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

      Loyer : Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 



 

Boucher Musicien 

Compétences en la matière : Achat de bétail vivant sain, abattage, 
transformation de la viande et des saucisses. 

Outils : Hachette, fendeuse, scie, couteaux divers 

 
Proverbe : Tout a une fin, seule la saucisse en a deux ! Je veux 
mon salaire ! 

Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement 
le jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Loyer : Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 

Compétences : Faire de la musique, sens du rythme et des sons 

 
Instruments : luth, harpe, trompette, violon, lyre, dulcimer, 
cornemuse 

Proverbe : Musique et danse, vin et festin ! J'ai fait la fête. Jette 
maintenant quelque chose dans le chapeau ! 

Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Loyer : Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 
 

Ménestrel Homme de cirque 

Compétences : Poésie, composition, chant, récitation et jeu 
d'acteur, bonne mémoire, charme 

Moyen : voix humaine 

 
Slogan : Aux femmes, à l'amour et au chant ! Je demande ma 
récompense ! 

Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Loyer : Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 

Compétences : agilité physique, bon équilibre, grande 
concentration, professionnel du divertissement 

Équipement : costume et balles 

 
Slogan : Je maîtrise l'art de garder tous les ballons en l'air. C'est 
pour cela que je suis payé. 

Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Loyer : Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 



 

                        Bouffon de la cour                                    Voyante 

Les compétences : Dire la vérité au roi 

 
Moyen : don d'observation et de naïveté 

 
Proverbe : Les enfants et les fous disent la vérité. Je veux mon 
salaire. 

Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Loyer: Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 

Compétences : imagination, flatterie 

 
Moyens : cartes à poser, feu 

 
Proverbe : Que tes mains voient, le bonheur marchera à tes côtés 
! Je veux être récompensé pour cela. 

Salaire : 700 WiWi 
Coûts de la formation continue : 50 WiWi 
Salaire après promotion : 800 WiWi 

Achat d'une maison : 20.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 300 WiWi. A la fin, à la guilde + 1000 WiWi 

Loyer : Dépenses 250 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 
 

Forgeron Charpentier 

Compétences : force physique, compréhension technique, 
formation continue. 

Outils et matériel : enclume, marteau, pinces, visseuse, fer et feu. 

Proverbe : Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai besoin de 
mon salaire. 

Salaire : 1000 WiWi 
Coûts de la formation continue : 100 WiWi 
Salaire après promotion : 1100 WiWi 

Achat de la maison : 35.000 WiWi : dépenses - remboursement 
le jour du salaire 500 WiWi. A la fin, à la guilde + 1200 WiWi 

Loyer de l'appartement : Dépenses 450 WiWi le jour du salaire 

Compétences : Précision, force physique 

 
Outils et matériaux : scie, rabot, lime, marteau, bois et clous 

Proverbe : Je touche du bois tous les jours. Cela me porte chance 
et me rapporte un bon salaire. 

Salaire : 1000 WiWi 
Coûts de la formation continue : 100 WiWi 
Salaire après promotion : 1100 WiWi 

Achat de la maison : 35.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 500 WiWi. A la fin, à la guilde + 1200 WiWi 

Loyer de l'appartement : Dépenses 450 WiWi le jour du salaire 



 

Potier Maître de la monnaie 

Compétences : savoir-faire artisanal, sensibilité 

 
Outils et matériaux : tour de potier, argile, eau, peinture, four 

Proverbe : Un récipient en terre a besoin des quatre éléments : 
terre, eau, air et feu. Alors, il sera bon. Je demande ma 
récompense. 

Salaire : 1000 WiWi 
Coûts de la formation continue : 100 WiWi 
Salaire après promotion : 1100 WiWi 

Achat de la maison : 35.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 500 WiWi. A la fin, à la guilde + 1200 WiWi 

Loyer de l'appartement : Dépenses 450 WiWi le jour du salaire 

Compétences : Précision et exactitude, honnêteté 

 
Outils et matériaux : Bloc de bois, poinçon, marteau, métaux, four, 
feu, eau 

Proverbe : L'argent mène le monde. J'ai besoin de mon salaire. 

 
Salaire : 1000 WiWi 
Coûts de la formation continue : 100 WiWi 
Salaire après promotion : 1100 WiWi 

Achat de la maison : 35.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 500 WiWi. A la fin, à la guilde + 1200 WiWi 

Loyer de l'appartement : Dépenses 450 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 
 

Tailleur Banquier 

les compétences : Maniabilité, créativité et soin 

 
Moyens : tissus, fils, aiguilles et ciseaux 

 
Proverbe : L'habit fait le moine ! Je demande mon salaire pour le 
vêtement. 

Salaire : 1000 WiWi 
Coûts de la formation continue : 100 WiWi 
Salaire après promotion : 1100 WiWi 

Achat de la maison : 35.000 WiWi : dépenses - remboursement 
le jour du salaire 500 WiWi. A la fin, à la guilde + 1200 WiWi 

Loyer de l'appartement : Dépenses 450 WiWi le jour du salaire 

Compétences : calculer, spéculer 

 
Moyens : billets de banque, monnaie, billets à ordre 

 
Proverbe : Les banquiers vivent de l'argent des autres. J'ai besoin 
de mon salaire. 

Salaire : 1100 WiWi 
Coûts de la formation continue : 120 WiWi 
Salaire après promotion : 1300 WiWi 

Achat de la maison : 45.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 550 WiWi. A la fin, à la guilde + 1500 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 600 WiWi le jour du salaire 



 

Concessionnaire Sage-femme 

Compétences : Flairer une affaire, reconnaître la valeur d'une 
marchandise, agir 

Moyens : marchandises, argent 

 
Proverbe : Faisons des affaires. C'est pour cela que je reçois mon 

salaire. 

 
Salaire : 1100 WiWi 
Coûts de la formation continue : 120 WiWi 
Salaire après promotion : 1300 WiWi 

Achat de la maison : 45.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 550 WiWi. A la fin, à la guilde + 1200 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 600 WiWi le jour du salaire 

Compétence : connaissance de l'obstétrique 

 
Outils : vos propres mains, ciseaux et pinces 

 
Proverbe : Bienvenue dans le monde, nouveau citoyen de la 
Terre. C'est pour cela que je reçois mon salaire. 

Salaire : 1100 WiWi 
Coûts de la formation continue : 120 WiWi 
Salaire après promotion : 1300 WiWi 

Achat de la maison : 45.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 550 WiWi. A la fin, à la guilde + 1500 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 600 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 

Nourrice Juge 

Compétences : La première enseignante dans la vie de l'enfant, 
empathie 

Moyen : lait et jouets 

 
Proverbe : Je nourris ton enfant, je le baigne, je le change, je lui 
apprends à parler. En échange, je reçois mon salaire. 

Salaire : 1100 WiWi 
Coûts de la formation continue : 120 WiWi 
Salaire après promotion : 1300 WiWi 

Achat de la maison : 45.000 WiWi : dépenses - remboursement 
le jour du salaire 500 WiWi. A la fin, à la guilde + 1500 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 550 WiWi le jour du salaire 

Compétences : être capable de penser et de juger clairement, de 
décider et d'être patient 

Moyens : savoir bien parler, marteau, perruque, potence sur la 
place du marché 

Proverbe : pas de plaignant, pas de juge. Quelle chance ! Je 
touche quand même mon salaire. 

Salaire : 1500 WiWi 
Coûts de la formation continue : 150 WiWi 
Salaire après promotion : 1600 WiWi 

Achat de la maison : 75.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 700 WiWi. A la fin, à la guilde + 1600 WiWi 

         Loyer : Dépenses 750 WiWi le jour du salaire 



 

Médecin Enseignant 

Compétences : Connaissance du corps humain, sciences de la 

guérison 

 
Moyens : mains, scalpel, herbes médicinales 

 
Proverbe : Un bon médecin n'a pas besoin de trompettes. J'ai 
besoin de mon salaire. 

Salaire : 1500 WiWi 
Coûts de la formation continue : 150 WiWi 
Salaire après promotion : 1600 WiWi 

Achat de la maison : 75.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 700 WiWi. A la fin, à la guilde + 1600 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 650 WiWi le jour du salaire 

Compétences : Savoir lire, écrire, calculer, expliquer 

 
Moyens : craie, ardoise, bâton 

 
Proverbe : Un professeur vaut mieux que deux livres. Je réclame 
mon salaire. 

Salaire : 1500 WiWi 
Coûts de la formation continue : 150 WiWi 
Salaire après promotion : 1600 WiWi 

Achat de la maison : 75.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 700 WiWi. A la fin, à la guilde + 1600 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 650 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 
 

Moine Landsherr 

Compétences : Lecture et écriture, diffusion du savoir  

Equipement : Habits de moine, livres, plume et encre  

Slogan : Je prie et je travaille. C'est pourquoi je demande mon 

salaire.Salaire : 1500 WiWi 

Coûts de la formation continue : 150 WiWi 

Salaire après promotion : 1600 WiWi 

Achat de la maison : 75.000 WiWi : dépenses - remboursement le jour 
du salaire 700 WiWi. A la fin, à la guilde + 1600 WiWi 

                Loyer: Dépenses 650 WiWi le jour du salaire 

Compétences : loue des terres à des paysans pauvres, jure 
obéissance au roi 

Ressources : terres du roi, baux à ferme 

 
Proverbe : Je te donne des terres, en échange tu me donnes ta 
liberté. J'ai besoin de mon salaire. 

Salaire : 1500 WiWi 
Coûts de la formation continue : 150 WiWi 
Salaire après promotion : 1600 WiWi 

Achat de la maison : 75.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 700 WiWi. A la fin, à la guilde + 1700 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 650 WiWi le jour du salaire 



 

Dame du château Chevalier 

Compétences : Gérer le château et le ménage, savoir s'organiser, 
donner des instructions 

Moyen : communiquer clairement 

 
Proverbe : Je n'ai pas passé mon temps à attendre. J'ai travaillé 
dur. C'est pour cela que je réclame mon salaire. 

Salaire : 1100 WiWi 
Coûts de la formation continue : 120 WiWi 
Salaire après promotion : 1300 WiWi 

Achat de la maison : 45.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 500 WiWi. A la fin, à la guilde + 1500 WiWi 

Loyer de l'appartement : Dépenses 450 WiWi le jour du salaire 

Compétences : Volonté de se battre, audace, entraînement 
physique 

Moyens : équipement en métal, arc et flèches, cheval 

 
Proverbe : Le courage ennoblit le chevalier. C'est pour cela que je 
reçois mon salaire. 

Salaire : 1500 WiWi 
Coûts de la formation continue : 150 WiWi 
Salaire après promotion : 1600 WiWi 

Achat de la maison : 75.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 700 WiWi. A la fin, à la guilde + 1700 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 650 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 

Sergent Roi 

Compétences : Réflexion stratégique, connaissances militaires 
connaissances, conduite de la guerre 

Moyens et outils : chevaux et harnais, armes 

 
Proverbe : Le monde appartient aux braves. Je vais maintenant 
recevoir mon salaire. 

Salaire : 1500 WiWi 
Coûts de la formation continue : 150 WiWi 
Salaire après promotion : 1600 WiWi 

Achat de la maison : 75.000 WiWi : dépenses - remboursement le 
jour du salaire 700 WiWi. A la fin, à la guilde + 1700 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 650 WiWi le jour du salaire 

Compétences : gouverner, engendrer des héritiers, ambition 

 
Moyens : château, terres, argent, allégeance 

 
Proverbe : J'aspire au pouvoir et à la richesse. C'est pour cela que 
je reçois mon salaire. 

Salaire : 1800 WiWi 
Coûts de la formation continue : 250 WiWi 
Salaire après promotion : 2000 WiWi 

Achat d'une maison : 100.000 WiWi : dépenses - remboursement 
le jour du salaire 1000 WiWi. A la fin, à la guilde + 1500 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 900 WiWi le jour du salaire 



 

Reine Alchimiste 

Compétences : donner naissance à des enfants, représenter 

 
Moyen : corps 

 
Proverbe : Mes fils m'aident à acquérir de la réputation. C'est pour 
cela que je reçois mon salaire. 

Salaire : 1800 WiWi 
Coûts de la formation continue : 250 WiWi 
Salaire après promotion : 2000 WiWi 

Achat de la maison : 100.000 WiWi : Dépenses - 
remboursementau jour du salaire 1000 WiWi. A la fin, à la guilde + 
1500 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 900 WiWi le jour du salaire 

Compétences : Connaissance des propriétés des substances et 
de leurs réactions, goût pour l'expérimentation 

Moyen : roches et métaux 

 
Proverbe : Je cherche la pierre philosophale pour transformer le 
métal en or. En échange, je reçois mon salaire. 

Salaire : 1800 WiWi 
Coûts de la formation continue : 250 WiWi 
Salaire après promotion : 2000 WiWi 

Achat d'une maison : 100.000 WiWi : dépenses - remboursement 
le jour du salaire 1000 WiWi. A la fin, à la guilde + 1500 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 900 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 
 

Sorcier Sorcière 

Compétence : invoquer les esprits 

 
Moyens : prières, astuces 

 
Slogan : Hocus pocus, ne bouge pas ! Tu vas faire ce que je veux 
maintenant ! En échange, je recevrai mon salaire. 

Salaire : 1800 WiWi 
Coûts de la formation continue : 250 WiWi 
Salaire après promotion : 2000 WiWi 

Achat d'une maison : 100.000 WiWi : dépenses - remboursement 
le jour du salaire 1000 WiWi. A la fin, à la guilde + 1500 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 900 WiWi le jour du salaire 

Compétence : guérison 

 
Moyen : herbes médicinales 

 
Proverbe : Viens t'asseoir avec moi sur le balai ! Je suis payé pour 
ça. 

Salaire : 1800 WiWi 
Coûts de la formation continue : 250 WiWi 
Salaire après promotion : 2000 WiWi 

Achat d'une maison : 100.000 WiWi : dépenses - remboursement 
le jour du salaire 1000 WiWi. A la fin, à la guilde + 1500 WiWi 

Loyer de la location : Dépenses 900 WiWi le jour du salaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remboursement le 

(Ünal : insérer la distance 


