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Le jeu:
Vous arrivez dans votre ville, vous rencontrez Tom Nook le vendeur de la
seule boutique de la ville. C'est lui qui a construit votre maison et vous
devez lui rembourser un prêt en versant de l'argent sur son compte. Puis
quand vous avez fini de le rembourser, vous pouvez faire agrandir votre
maison, mais vous devez lui payer les agrandissements. Vous devez vous
occuper de la propreté de votre ville en arrachant les mauvaises herbes.
Quand vous arrivez dans votre ville Tom Nook vous propose de travailler
pour lui pour que vous puissiez gagner un peu de clochettes (nom de la
monnaie dans ce jeu). Ce travail consiste à livrer des colis aux habitants de
votre ville, à aider Tom Nook pour attirer les clients.
Il y a aussi des loisirs comme la pêche, la capture d'insectes et le
jardinage. Il y a des concours de pêche où il faut ramener le plus gros
poisson, des concours de capture d'insectes où il faut capturer le plus
gros insecte. On peut aussi déterrer des fossiles et les donner au musée
ou bien les vendre.

Astuces:

- La pelle d'or : achetez 2 pelles à Tom Nook, plantez-en une en vous
servant de l'autre pour faire un trou, puis 1 jour plus tard, déterrez la
pelle, elle est devenue en or, avec elle vous pourrez planter des arbres à
clochettes.
- Gagnez de l'argent en tapant avec votre pelle sur les rochers. Parfois ça
marche, mais parfois ça ne marche pas

Interview des 6°5.
Depuis combien de temps connaissez-vous ce jeu?
Aline G : 1 an et 4 mois
Justine C : 2 ans.
Zélia M : 1 an
Camille Pen : 2 ans
Clément A : J'en ai simplement entendu parler.
Axel G : Depuis la sortie du jeu (2 ans)
Anthony R. et Quentin B: 2 ans
Valentine R: 1 an
L'aimez-vous ? Pourquoi ?
Aline G: Oui, parce que c'est intéressant car tu as ton village. Il y a des
activités pas mal.
Justine C : Oui, car c'est amusant.
Zélia M : Oui, parce que c'est mignon, le principe du jeu est amusant.
Camille Pen : Oui, car ce jeu est assez drôle.
Clément A : Je ne connais pas bien ce jeu mais les images ne sont pas très
bien représentées.
Valentine R : Oui, car c'est marrant de pêcher.
Nicolas A : Je trouve que c'est un jeu pour les petits de 5 ans !
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