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Sujet : Bloqué sur Chicken Run 

Date : 28.07 20h47 
Auteur : christine 

Message : 

Je suis arrivé sur l'écran o je dois prendre la boite 
à outil avec les deux rats.
Impossible à réaliser, je suis toujours pris par Mr Tweedy.
Merci de me dire comment vous avez fait.



Sujet : Code pour avoir new sur pokémon version jaune 

Date : 25.07 17h48 
Auteur : Noham 

Message :

Je Galère!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Sujet : codes pour pokémon sur game boy

Date : 19.02 18h47 
Auteur : watt

Message :

voici 1 code : (celui ci ne marche pas sur la version jaune) 
allez voir le gars en haut de jadi elle et demandez lui plusieurs 
fois de vous montrer comment on lance une pokéball ensuite 
allez à cramoise île et surfez à droite du centre pokémon et 
voila vous allez avoir des pokémons de niveaux plus de 100...
si vous en avez d'autre faites "répondre au message" SVP



Sujet : codes pour pokémon sur game boy 

Date : 28.03 14h53 
Auteur : alsamora 

Message : 

tu tapes sacha et tu te casses



Sujet : codes pour pokémon sur game boy 

Date : 28.04 16h03 
Auteur : ket

Message :

cloner un pokemon
se mettre devant un pc sauvegarder et allumer le pc puis stocker 
le pokemeon choisir et changer de boite avant 
SAUVEGARDEZ NE PAS ETEINDRE 
éteindre sa game boy 
puis rallumer 2 pokémons même niveaux sont exactement pareils



Sujet : la route d'eldorado

Date : 30.011 10h24
Auteur : patisan

Message :

Je suis bloqué dans la calle du bateau, je ne peux pas passer 
le matelot qui nettoie les canons.
Pouvez-vous m'aider ? Merci



Sujet : je cherche la touche shift sur mon ordi

Date : 07.03 13h32 
Auteur : edo 

Message : 

vous pouver m'aider s'il vous plais



Sujet : je cherche la touche shift sur mon ordi 

Date : 10.03 13h17 
Auteur : Caillere 

Message : 

Salut,
En fait, c'est la touche "Majuscule".
Bertrand.



Sujet : recherche code pour FIFA 2000 

Date : 25.08 21h02 
Auteur : ket 

Message : 

je recherche des codes pour FIFA 2000 sur ordinateur



Sujet : recherche code pour FIFA 2000 

Date : 28.08 16h46 
Auteur : pineiro 

Message :

il faut que tu sois dans le menu principal 
jeu ensuite va à option et fait défiler les options 
jusqu'a tomber sur atuces TAPE MOMONEY
et apuis sur OK et tu aura des sous à l'infini 
POUR FAIRE des TRANSFERTS



Sujet : Je veux des solutions! 

Date : 23.02 21h14 
Auteur : Abel 

Message : 

Je crois que j'ai demandé des solutions,
mais personne ne m'a répondu 
personne n'est au champignon magicien?
En tous cas si quelqu'un est plus loin que
la salle pleine de boutons à "pressure coocker" 
qu'il me contacte!
Repondez moi vite!
Salut!
Matias



Sujet : trouver des codes pour Diablo II 

Date : 21.09 18h29 
Auteur : Auguste 

Message : 

S'il te plait passe moi des codes pour Diablo II 
Car je galère de trop!!!!



Sujet : trouver des codes pour Diablo II 

Date : 09.11 08h37 
Auteur : falcon 

Message : 

Moi aussi je galère j'aurai les codes la semaine prochaine peut-être.



Sujet : pb the grinch, le dépotoir 

Date : 17.02 14h17 
Auteur : rosette 

Message : 

ds le dépotoir, pas moyen de passer!
avez vous les soluces pour passer ce stade?
merci d'avance



Sujet : copie microsoft 

Date : 08.10 11h53 
Auteur : Patrice 

Message : 

Bonjour Comment jouer avec une copie de jeu microsoft ? 
Il demande d'insérer le cd d'origine. 
Merci



Sujet : copie microsoft 

Date : 17.11 12h54 
Auteur : YANN 

Message : 

tu dois donner la clé
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Sujet : copie microsoft 

Date : 28.11 11h32 
Auteur : christophe

Message : 

C'est vilain de pirater et c'est passible de prison, 
donc pour jouer achète l'original ou demande à 
celui qui t'a fait la copie de te prêter l'original,
les autres solutions sont interdites.



Sujet : CIVILIZATION - CALL TO POWER 

Date : 23.09 20h40 
Auteur : bruno 

Message : 

Bonjour ,
Alors voilà , je viens d'acheter le jeux CALL TO POWER 
dans la collection Legendes d' Activision .
C'est bien de ressortir des jeux moins chers, 
mais ils pourraient quand même fournir le mode d'emploi.
Dans la boite il n'y a rien , et sur le CD non plus. 
Juste un mode Tutorial dans le jeu , mais bien insuffisant.
Alors , quelqu'un pourrait-il m'aider avec un mode d'emploi ? 
( rien sur le site d'Activision ) , afin que je puisse utiliser au 
mieux ce jeu ?
Merci d'avance.
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