Bienvenue dans The Plagueworks!

Vous voulez savoir comment jouer?

Les bases : les contrôles

Sur navigateur :
- Tourner les éléments : flèche du haut
- Déplacer les éléments à droite : flèche de droite
- Déplacer les éléments à gauche : flèche de gauche
- Faire descendre les éléments : flèche du bas
Sur mobile :
- Tourner les éléments : tap
- Déplacer à gauche / à droite : glissement vers la gauche / la droite
- Faire descendre les éléments : glissement vers le bas (attention à ne pas glisser en
diagonale, au risque que les éléments ne se placent pas comme prévu)
Sur mobile, si le jeu s’affiche comme “coupé”, cliquez sur le petit bouton noir pour activer le
mode “plein écran”.

Les bonus

Ces petites choses peuvent se révéler très utiles quand le jeu commence à se complexifier.
Voyons comment les bonus fonctionnent :
Premier (rose) : change les prochains éléments
Second (bleu) : détruit les éléments les plus faibles déposés
Troisième (violet) : détruit toute la ligne la plus basse

Toujours pas sûr(e) de la manière dont ils fonctionnent?
Voyons tout d’abord le changement.

Si vous ne voulez pas des prochains éléments (par exemple, une pierre se présente mais
aucune des pierres déjà déposées n’est accessible), cliquez sur le rose pour les changer.
Les 2 prochaines combinaisons seront de nouveau générées. Priez le dieu de l’aléatoire!
A présent, parlons du destructeur de l’élément le plus faible.

Vous voulez vous débarrasser de ces tas de boue? Le second bonus est ce qu’il vous faut :
cliquez sur le bleu afin de retirer les plus faibles éléments déposés. Vous voulez vérifier quel
est l’élément le plus faible? Regardez à gauche de l’écran, la liste des éléments débloqués
est là pour vous aider!
Enfin, le destructeur de ligne.

C’est peut-être le bonus le plus intuitif. Cliquez simplement sur le violet afin de faire
disparaître toute la ligne la plus basse. Très utile quand les éléments s’empilent haut!

Comment obtenir les bonus?
Avez-vous remarqué les petites feuilles vertes au-dessus de chaque bonus?

Vous devez toutes les obtenir afin de débloquer les bonus.
Les feuilles du rose sont obtenues chaque fois qu’une combinaison est faite.
Les feuilles du bleu sont obtenues en combinant plus de 3 éléments en une seule fois.
Les feuilles du violet sont obtenues en faisant des cascades (plusieurs combinaisons
enchaînées en un seul mouvement).

Quand la partie s’arrête-t-elle?
Si vous empilez des éléments au-dessus de la grosse ligne noire, c’est fini!

Nous espérons que ce tutoriel vous aura aidé à jouer à The Plagueworks le plus
sereinement possible.
N’hésitez pas à nous partager vos ressentis et votre expérience de jeu!

Merci encore d’avoir joué avec nous.

