
Le jeu infernal

Entrer dans l'histoire



Tu es un(e) élève du Collège de Richard Malio.
Là-bas, ils ont ouvert une salle de jeu vidéo.
Et tu as trop hâte de l'essayer, donc tu vas y allé(e) .
(PS.Tu trouve ça bizarre d'ouvrir une salle de jeu vidéo dans un 
collège) .
 

Vas à la page 2 pour découvrir quelle héro tu est...



Tu est Charly, tu as 11ans, et tu es en 6e.
Et tu as trop trop hâte de la tester cette salle !
Tu es devant la porte .
Tu rentre tout de suite.
Mais tout les écrans son allumés(pas grave) .

Les choix de jeux :

Le monde Sucré.p.5 
Le monde de la guerre.p.3  



Tu es aspiré dans le monde de la guerre, tu 
panique, tu vois des silhouettes se battre,et d'un 
coup une mitraillette 
tombe du ciel. 
Et ce que le jeu veut que je me battent ? Peut-être 
bien…

           Que dois-tu faire ?

     Tu vas te caché dans la grotte 
      juste en face de toi.p.4
      
      Tu vas à l'attaque.p.7 



Tu es dans la grotte, devant toi tu trouve un portail
Magique, Mais derrière toi tu entends des pas…
            
               Que dois-tu faire ?
             
               Tu récupère ta mitraillette pour aller combattre la  
               personne que tu entent.p.10
               
               Tu coure vers le portail sans savoir de quoi il         
               s’agit.p.11 
          



Tu es dans le monde Sucré, tu glisse d'un sucre 
d'orge et tu atterris dans une barbe à papa.
Et dans la barbe à papa tu aperçois un chat tout 
rose !
 Le chat te dit que tu as étais aspiré(e)
          
              Comment réagis-tu ?

             Tu panique.p.9
             Tu mange toute la barbe à papa.p.8



Tu sort du château et tu te fais manger par des crocodile en 
sucre.
                 

                     Fin



Tu prends la mitraillette, tu coure, tu coure… 
est d'un coups un soldat se jette sur toi et te 
tue.

                          Fin
    



Tu as mangé(e) toute la barbe à papa, mais tu te 
rends conte qu'elle est ensorcelée, donc tu ne 
peux plus arrêter dans manger ! 

                   Fin   



Tu panique et tu coure de partout, et tu te retrouve nez 
à nez avec un château gâteau !
Tu rentre dans le château et tu voix un portail 
magique.

                 Que fais-tu ?
              Tu rentre dans le portail curieux(euse).p.12
              Tu sort du château.p.6
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