
A lire avant : Première version d’un guide des quêtes en français de Frontierville (02.08.2010) 

Cette liste des quêtes est valable pour la version R.0.7.004.17947 du jeu (22.07.2010) 

Le numéro des quêtes n’a pas de lien direct avec le jeu et n’est pas réellement chronologique. Ils servent à rendre le 
cheminent plus logique et facile à suivre. Ces numéros n’ont donc aucune valeur et ne doivent pas spécialement être utilisés 
comme référence dans les forums. 

Ceci est une première version d’un guide des quêtes en français, basé sur une première traduction d’un guide existant en 
anglais (http://raptor.cestiny.cz/misc/FrontierVilleQuests.html#dessertwildcat). 

Vos remarques, commentaires, corrections, suggestions sont bien entendu les bienvenues et permettront d’améliorer ce 
premier jet. Vous pouvez réagir sur le forum de « Pour tous les joueurs francophones de Frontierville » ou directement 
par mail (mathieu.de.maeyer@gmail.com). Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette première ébauche et plus 
particulièrement Frédérique B. et Nadège W. pour leur contribution à la traduction. 

  



 

 

1 - GOAL: Tend Your Homestead 

Entretien ta ferme  

• Harvest Three Tomatoes – Récolte trois tomates
• Feed Three Chickens – Nourris 3 poules 

Description: Before you start new chores, you gotta make sure things are runnin' smooth

Conseil: les cultures à maturité flétrissent rapidement. Tu peux toujours planter plus

Récompense: 50 pièces, 3 XP 

Récompense post: 15 xp pour 5 personnes 

 

Apparaît après: rien, c’est la première quête 

Ouvre: 2 - GOAL: Clear the Land – Défriche ton territoire

 

•  

2 - GOAL: Clear the Land 

Défriche ton territoire  

o Clear Three Grass – Défriche 3 herbes 
o Chop Down Two Trees – Abat deux arbres complètement
o Clear One Rock – Enlève un rocher 

Description: You'll need some open space to make room for yer cabin.

Conseil: Coupe plusieurs fois un arbre pour l’abattre. Seuls les arbres nécessiant plus d’une coupe comptent pour cette mission

Récolte trois tomates 

Before you start new chores, you gotta make sure things are runnin' smooth-like. 

maturité flétrissent rapidement. Tu peux toujours planter plus 

Défriche ton territoire 

 
Abat deux arbres complètement 

You'll need some open space to make room for yer cabin. 

Coupe plusieurs fois un arbre pour l’abattre. Seuls les arbres nécessiant plus d’une coupe comptent pour cette missionCoupe plusieurs fois un arbre pour l’abattre. Seuls les arbres nécessiant plus d’une coupe comptent pour cette mission 



Récompense: 100 Coins, 6 XP 

Récompense post: 7 bois pour 5 personnes 

Apparaît après: 1 - GOAL: Tend Your Homestead

Ouvre deux nouvelles quêtes:  

3 - GOAL: Start Building Your Cabin – Commence à construire ta cabane

86 - GOAL: Find Lost Sheep – A la recherche du mouton perdu

 

o  

3 - GOAL: Start Building Your Cabin

Commence à construire ta cabane

� Buy a Cabin at the Market – Achète une cabane au marché
� Whack the Framework Three Times

Description: Havin' a place to live is important. Once you f

Conseil: Ce que tu achètes au marché n’est qu’une structure. Il faut plusieurs coups pour achever la construction

Récompense: 250 pièces, 6 XP 

Récompense post: 7 bois pour 10 personnes

Apparaît après: 2 - GOAL: Clear the Land

Ouvre: 4 - GOAL: Visit Your Neighbors

 

�  

 

GOAL: Tend Your Homestead – Entretien ta ferme 

Commence à construire ta cabane 

A la recherche du mouton perdu 

our Cabin 

Commence à construire ta cabane  

Achète une cabane au marché 
Whack the Framework Three Times – clique trois fois sur la structure (un clic/coup = un ‘whack’)

Havin' a place to live is important. Once you finish the framework, you kin call friends to help.

Ce que tu achètes au marché n’est qu’une structure. Il faut plusieurs coups pour achever la construction

pour 10 personnes 

GOAL: Clear the Land – Nettoie ton territoire 

GOAL: Visit Your Neighbors – Rend visite à tes voisins 

clique trois fois sur la structure (un clic/coup = un ‘whack’) 

inish the framework, you kin call friends to help. 

Ce que tu achètes au marché n’est qu’une structure. Il faut plusieurs coups pour achever la construction 



4 - GOAL: Visit Your Neighbors

Rend visite à tes voisins

� Visit Two Neighbors – Rend visite à deux voisins
� Have Ten Cloth – Possède 10 vêtements

Description: It can be lonely out here on the frontier, but good neighbors are a

home, go visitin'! 

Conseil: Invite des amis à te rejoindre

reçois des cadeaux (vêtement(s) entre autre)

Récompense: 400 pièces, 20 XP

Récompense post: 2 vêtements pour 5 personnes

Apparaît après: 3 - GOAL: Start Building Your Cabin

Ouvre deux nouvelles quêtes

 5 - GOAL: Party on the 4th, Part 1

d’expiration : 13.07.2010, les missions 5 à 9 ne sont donc plus reprise ici)

 9 - GOAL: Finish the Cabin –

 

 

9 - GOAL: Finish the Cabin

Achève la constructio

� Finish the Cabin –

Description: Now all it takes is dedication and hard work.

Conseil: La cabane nécessite du bois. Ensuite, pour l’achever il faut du matériel de construction à demander aux amis ou à 

acheter avec des « horseshoes

Récompense: 400 pièces

Récompense post: 10 nourriture pour 5 personnes

GOAL: Visit Your Neighbors 

Rend visite à tes voisins  

Rend visite à deux voisins 
Possède 10 vêtements 

It can be lonely out here on the frontier, but good neighbors are all around you. Now that things are more settled at 

rejoindre en tant que voisins. Ensuite, clique sur leur icône pour leur rendre visite. A chaque visite tu 

reçois des cadeaux (vêtement(s) entre autre) 

, 20 XP 

vêtements pour 5 personnes 

GOAL: Start Building Your Cabin – Commence à construire ta cabane

ouvelles quêtes: 

GOAL: Party on the 4th, Part 1 – Fête le 4 juillet (Ndt : Fête nationale américaine), première partie (Attention

les missions 5 à 9 ne sont donc plus reprise ici) 

– Achève la construction de ta cabane 

GOAL: Finish the Cabin 

Achève la construction de ta cabane  

– Termine ta cabane 

Now all it takes is dedication and hard work. 

La cabane nécessite du bois. Ensuite, pour l’achever il faut du matériel de construction à demander aux amis ou à 

rseshoes » 

pièces, 25 XP 

nourriture pour 5 personnes 

ll around you. Now that things are more settled at 

en tant que voisins. Ensuite, clique sur leur icône pour leur rendre visite. A chaque visite tu 

Commence à construire ta cabane 

: Fête nationale américaine), première partie (Attention !date 

La cabane nécessite du bois. Ensuite, pour l’achever il faut du matériel de construction à demander aux amis ou à 



Apparaît après: 4 - GOAL: Visit Your Neighbors

Ouvre: 10 - GOAL: Customize Your Cabin

 

�  

10 - GOAL: Customize Your Cabin

Personnalise ta cabane

� Customize Your Cabin

Description: Yer spouse will definitely enjoy the personal touch. Make that cabin show yer personality!

Hint: Pour personnaliser ta cabane, clique dessus et sélectionne l’option “customize”

Récompense: 100 

Récompense post

Apparaît après: 

Ouvre: 11 - GOAL: Spruce Things Up

 

�  

11 - GOAL: Spruce Things Up

Soigne les choses

� Buy Two Hay Bales at the Market
� Buy One Pitchfork at the Market
� Buy Three Othe

GOAL: Visit Your Neighbors – Rend visite à tes voisins 

GOAL: Customize Your Cabin – Personnalise ta cabane 

GOAL: Customize Your Cabin 

Personnalise ta cabane  

Customize Your Cabin – Personnalise ta cabane 

Yer spouse will definitely enjoy the personal touch. Make that cabin show yer personality!

Pour personnaliser ta cabane, clique dessus et sélectionne l’option “customize”

100 pièces, 25 XP 

Récompense post: 100 pièces pour 10 personnes 

: 9 - GOAL: Finish the Cabin – Achève la construction de ta cabane

GOAL: Spruce Things Up –Soigne les choses 

 

GOAL: Spruce Things Up 

Soigne les choses  

Buy Two Hay Bales at the Market – Achète deux botes de foins au marché
Buy One Pitchfork at the Market – achète une fouche au marché
Buy Three Other Decorations (total of six) – Achète d’autres decorations (il en faut 6 au total)

Yer spouse will definitely enjoy the personal touch. Make that cabin show yer personality! 

Pour personnaliser ta cabane, clique dessus et sélectionne l’option “customize” 

Achève la construction de ta cabane 

Achète deux botes de foins au marché 
achète une fouche au marché 

Achète d’autres decorations (il en faut 6 au total) 



Description: 

some decorations to make it look purty.

Conseil: Les elements

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre: deux nouvelles quêtes : 

12 - GOAL: Clobber Snakes

13 - GOAL: Get Married

 

� 

12 

Assomme les serpents

Description: 

an' see if you kin get rid of 'em.

Conseil

ossements/crânes

Snakes live in grass, under rocks, and especially inside old skulls.

Récompense

Récompen

Apparaît après

Ouvre

 

Description: You're startin' to think about your spouse ... but the place looks pretty darn dull right now. Buy 

some decorations to make it look purty. 

Les elements de decorations ne consomme pas d’énergie à l’achat et fournissent des XP

Récompense: 300 pièces, 40 XP 

Récompense post: 1 seau pour 5 personnes 

Apparaît après: 10 - GOAL: Customize Your Cabin – Personnalise ta cabane

deux nouvelles quêtes :  

GOAL: Clobber Snakes – Assomme les serpents 

GOAL: Get Married – Marie-toi 

 

12 - GOAL: Clobber Snakes 

Assomme les serpents  

� Clobber Three Snakes – Assomme 3 serpents 

Description: Snakes are all around on the frontier. Some are poison', so watch out.

an' see if you kin get rid of 'em. 

Conseil: Les serpents vivent dans les herbes ou sous les rochers et particulièrement dans les 

ossements/crânes 

Snakes live in grass, under rocks, and especially inside old skulls.

Récompense: 45 XP 

Récompense post: 20 nourritures pour 5 personnes 

Apparaît après: 11 - GOAL: Spruce Things Up – Soigne les choses

Ouvre: rien 

You're startin' to think about your spouse ... but the place looks pretty darn dull right now. Buy 

de decorations ne consomme pas d’énergie à l’achat et fournissent des XP 

Personnalise ta cabane 

Snakes are all around on the frontier. Some are poison', so watch out. Clobber a few 

Les serpents vivent dans les herbes ou sous les rochers et particulièrement dans les 

Snakes live in grass, under rocks, and especially inside old skulls. 

Soigne les choses 



� 

13 
Step 1: Make

Description: 

send for your spouse.

Conseil

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre 3 nouvelles quêtes

14 

15 

18 

 

 

13 - GOAL: Get Married – Marie-toi 
Step 1: Make Progress – Les premiers pas 

� Plant Twelve Crops - Plante 12 cultures au choix 
� Pay 2000 Coins (Fulfilling this mission will consume 2000 Coins)

la missions, les 2000 pièces sont enlevée automatiquement)
� Buy Three Chickens at the Market – Achète 3 poules au marché

Description: Out here, a lovin' companion is a must! Show that you can make a go of it afore you 

send for your spouse. 

Conseil: Récolte les culture prêtes pour obtenir de la nourriture et des pièces

Récompense: 60 XP 

écompense post: 100 pièces pour 5 personnes 

Apparaît après: 11 - GOAL: Spruce Things Up – Soigne les choses

Ouvre 3 nouvelles quêtes:  

14 - GOAL: Checking for Breakfast – Prépare le petit-déjeuner

15 - GOAL: Keep on Farming – Continue l’exploitation de ta ferme

18 - GOAL: Get Married – Marie-toi 

�  

14 - GOAL: Checking for Breakfast 

Prépare le petit-déjeuner  

� Tend Ten Unready Neighbor Chickens –Entretien 10 
fleche jaune au-dessus) chez tes voisins 

� Collect Two Eggs – Collecte deux œufs 

Pay 2000 Coins (Fulfilling this mission will consume 2000 Coins) – Paie 200 pièces (à la fin de 
la missions, les 2000 pièces sont enlevée automatiquement) 

Achète 3 poules au marché 

Out here, a lovin' companion is a must! Show that you can make a go of it afore you 

Récolte les culture prêtes pour obtenir de la nourriture et des pièces 

Soigne les choses 

déjeuner 

oitation de ta ferme 

Entretien 10 poules “non-prêtes” (Ndt: sans 



� Collect Two Bacon – Collecte deux bacons 

Description: Nothing like a fresh breakfast in the morning. Go out and see if you can rustle 

some up. 

Conseil: Rend visite à tes voisins et occupe toi de 10 poules qui n’ont pas faim. Les œufs font 

partie de la collection poule (Chicken Collection) et le bacon fait partie de la collection cochon 

(Pig Collection) 

Récompense: 40 XP, 80 nourriture 

Récompense post: 40 nourriture pour 5 personnes 

Apparaît après: 13 - GOAL: Get Married – Marie-toi 

Ouvre: rien 

 

�  

15 - GOAL: Keep on Farming 

Continue l’exploitation de ta ferme 

� Plant 25 Crops – Plante 25 cultures au choix 
� Harvest 25 Crops – Récolte 25 cultures au choix 

Description: There's a lot to do, but you should always think about havin' some crops in the 

ground. 

Conseil: Planter des cultures ne demande pas d’énergie. Par contre, 

cultures arrives à maturité ne flétrissent pas. 

Récompense: 55 XP 

Récompense post: 15 nourriture pour 5 personnes 

Apparaît après: 13 - GOAL: Get Married – Marie-toi 

Ouvre: 16 - GOAL: Search for Lost Hammer – A la recherche du marteau perdu

 

Nothing like a fresh breakfast in the morning. Go out and see if you can rustle 

Rend visite à tes voisins et occupe toi de 10 poules qui n’ont pas faim. Les œufs font 

partie de la collection poule (Chicken Collection) et le bacon fait partie de la collection cochon 

 

 

There's a lot to do, but you should always think about havin' some crops in the 

Planter des cultures ne demande pas d’énergie. Par contre, veille à ce que les 

 

A la recherche du marteau perdu 



�  

16 - GOAL: Search for Lost Hammer 

A la recherche du marteau perdu 

• Clear Three Neighbor Skulls- nettoie 3 crânes/ossements chez tes voisins
• Clear Five Neighbor Thorns – nettoie 5 ronces chez tes voisins
• Clear Three Neighbor Cacti – nettoie 3 cactus chez tes voisins

Description: Good ol' Frontier Jack lost his hammer while clearing

neighbor. Search everywhere! 

Conseil: Rend visite à tes voisins et utilise tes 5 tâches quotidiennes pour completer 

cette mission 

Récompense: 35 XP, 1 marteau (hammer) 

Récompense post: 1 marteau pour 5 personnes

Apparaît après: 15 - GOAL: Keep on Farming

Ouvre: 17 - GOAL: Search for Lost Nails – A la recherche du clou perdu

 

•  

17 - GOAL: Search for Lost Nails

A la recherché des clous perdus

o Chop Neighbor Oak Trees 25 Times
voisins 

o Chop Neighbor Pine Trees 25 Times
voisins 

 

nettoie 3 crânes/ossements chez tes voisins 
nettoie 5 ronces chez tes voisins 
nettoie 3 cactus chez tes voisins 

Good ol' Frontier Jack lost his hammer while clearing some land for a 

visite à tes voisins et utilise tes 5 tâches quotidiennes pour completer 

marteau pour 5 personnes 

GOAL: Keep on Farming – Continue l’exploitation de ta ferme 

A la recherche du clou perdu 

GOAL: Search for Lost Nails 

s 

Chop Neighbor Oak Trees 25 Times - Coupe 25 fois un chène chez tes 

Chop Neighbor Pine Trees 25 Times – Coupe 25 fois un sapin chez tes 



Description: Frontier Jack dropped some nails while choppin' on a neighbor's 

tree. Go searchin' for 'em! 

Conseil: Visit friends to complete this quest. You don't have to chop 25 different 

trees. 

Récompense: 50 XP, 1 clous (nails) 

Récompense post: 1 clous pour 5 personnes

Apparaît après: 16 - GOAL: Search for Lost Hammer

marteau perdu 

Ouvre: rien 

 

�  

18 - GOAL: Get Married – Marie-toi 
Step 2: Build Up – Etape 2 : Construction 

� Clear Eight Grass – Nettoie 8 herbes 
� Build a General Store – Construit un magasin 

Description: Keepin' yer spouse happy out on the frontier can be hard. Clear land and build a 

little civilization to make 'em feel more at home. 

Conseil: Si tu n’as pas le niveau d’expérience nécessaire pour acheter un magasin, continue à 

entretenir ton territoire pour gagner de l’expérience 

Récompense: 400 pièces, 50 XP 

Récompense post: 2 rubans (ribbons) pour 5 personnes

Apparaît après: 13 - GOAL: Get Married – Marie-toi 

Ouvre deux nouvelles quêtes: 

19 - GOAL: Make Medicinal Tea – Prépare une tisane 

20 - GOAL: Get Married – Marie-toi 

 

Frontier Jack dropped some nails while choppin' on a neighbor's 

Visit friends to complete this quest. You don't have to chop 25 different 

ous pour 5 personnes 

GOAL: Search for Lost Hammer – A la recherche du 

Keepin' yer spouse happy out on the frontier can be hard. Clear land and build a 

Si tu n’as pas le niveau d’expérience nécessaire pour acheter un magasin, continue à 

2 rubans (ribbons) pour 5 personnes 

 

 médicinale 



�  

19 - GOAL: Make Medicinal Tea 

Prépare une tisane médicinale  

• Own One Clover Tea - Possède un thé de t
• Own Two Mushrooms – Possède deux champignons
• Own Two Purple Flowers – Possède deux fleurs

Description: After a hard day on the homestead, it's nice to relax with a cup o' herbal 

tea. Mash 'em all up and enjoy! 

Conseil: Le thé de trèfle s’obtient en récoltant du trèfle, les champignons s’obtiennent 

en nettoyant le territoire (herbe, rocher, ossements,..) et les fleurs mauves 

s’obtiennent en nettoyant n’importe quelle fleur sauvage

Récompense: 3 énergies, 50 XP 

Récompense post: 5 énergies pour 5 personnes

Apparaît après: 18 - GOAL: Get Married – Marie

Ouvre: rien 

 

�  

20 - GOAL: Get Married – Marie-toi 
Step 3: Prosperity – Etape 3: Prospérité 

• Gather 150 Food - Récolte 150 nourritures
• Pay 3000 Coins (Fulfilling this mission will consume 3000 Coins)

pièces (en remplissant cette mission, les 3000 pièces disparaitront).
• Buy One Cow – Achète une vache au marché

Possède un thé de trèfle 
Possède deux champignons 

fleurs mauves 

After a hard day on the homestead, it's nice to relax with a cup o' herbal 

nt en récoltant du trèfle, les champignons s’obtiennent 

en nettoyant le territoire (herbe, rocher, ossements,..) et les fleurs mauves 

s’obtiennent en nettoyant n’importe quelle fleur sauvage  

personnes 

Marie-toi 

Récolte 150 nourritures 
Pay 3000 Coins (Fulfilling this mission will consume 3000 Coins) – Paye 3000 
pièces (en remplissant cette mission, les 3000 pièces disparaitront). 

Achète une vache au marché 



Description: Almost ready to get married. Make sure you have enough for a travel 

ticket. 

Conseil: Récolte les cultures arrivées à maturité pour obtenir de la nourriture et des 

pièces. 

Récompense: 80 XP 

Récompense post: 25 xp pour 5 personnes 

Apparaît après: 18 - GOAL: Get Married – Marie

Ouvre deux nouvelles quêtes: 

21 - GOAL: Lay in Firewood – Emmagasine du bois de chauffe

23 - GOAL: Get Married – Marie-toi 

 

•  

21 - GOAL: Lay in Firewood 

Emmagasine du bois de chauffe

o Buy One Forest Saw at the Market –
marché 

o Cut More Wood – Coupe du bois 

Description: On cold nights it's always good to have a little extra firewood.

Conseil: Attention aux ours qui se trouvent dans la foret. De manière générale, 

il ne peut y avoir qu’un seul intrus par espèce. Si un ours apparaît, réc

bois ailleurs et chasse le après la fin de la mission (valable pour tous les intrus).

Récompense: 35 XP, 1 feu 

Récompense post: 15 bois pour 10 personnes

Apparaît après: 20 - GOAL: Get Married

Ouvre: 22 - GOAL: Clear out the Grass

 

Make sure you have enough for a travel 

Récolte les cultures arrivées à maturité pour obtenir de la nourriture et des 

Marie-toi 

Emmagasine du bois de chauffe 

Emmagasine du bois de chauffe  

– Achète une scie forestière au 

On cold nights it's always good to have a little extra firewood. 

Attention aux ours qui se trouvent dans la foret. De manière générale, 

par espèce. Si un ours apparaît, récolte le 

bois ailleurs et chasse le après la fin de la mission (valable pour tous les intrus). 

15 bois pour 10 personnes 

GOAL: Get Married – Marie-toi 

GOAL: Clear out the Grass – Nettoie les herbes 



o  

22 - GOAL: Clear out the Grass

- Nettoie les herbes 

� Buy One Goat – Achète une chèvre au marché
� Clear 25 Grass – Nettoie 25 herbes

Description: You gotta keep up with the wilderness, or the wilderness 

will roll over you. Goats and other animals can help hold back the grass 

'n new trees. 

Conseil: Nettoyez les herbes permet 

fleurs sauvages se développent. 

Récompense: 50 XP 

Récompense post: 100 pièces pour 5 personnes

Apparaît après: 21 - GOAL: Lay in Firewoo

de chauffe 

Ouvre: rien 

 

•  

23 - GOAL: Get Married – Marie toi
Step 4: Fancy Duds – Etape 4 : Quelques affaires

o Have Four Sets of Clothes – Possède 4 sets de vêtements
o Have Four Ribbons – Possède 4 rubans

Description: If yer gonna pop the question, you better look yer best. Get ready 

ta make some fancy duds. 

GOAL: Clear out the Grass 

Achète une chèvre au marché 
Nettoie 25 herbes 

You gotta keep up with the wilderness, or the wilderness 

will roll over you. Goats and other animals can help hold back the grass 

Nettoyez les herbes permet de laisser de l’espace pour que les 

pièces pour 5 personnes 

GOAL: Lay in Firewood – Emmagasine du bois 

Marie toi 
Etape 4 : Quelques affaires 

Possède 4 sets de vêtements 
Possède 4 rubans 

the question, you better look yer best. Get ready 



  

Conseil: Craft clothes inside your cabin. Ribbons come as gifts.

Récompense: 50 XP 

Récompense post: 2 cloth for 5 claimants

Apparaît après: 20 - GOAL: Get Married

Ouvre deux nouvelles quêtes:  

24 - GOAL: Get Married – Marie-toi 

83 - Time for Breakfast! – Il est temps de petit

 

o  

24 - GOAL: Get Married – Marie
Step 5: Pop the Question – Etape 5 : Pose la question

� Have Two Fancy Outfits – Possède deux costu
� Get One Bouquet – Obtiens un bouqet

Description: Frontier tradition is to wear your best duds, get down on 

one knee and offer your beloved a beautiful wildflower bouquet.

Conseil: Coupe les fleurs sauvages pour obtenir les différentes couleurs. 

Une fois la collection complète échange la contre un bouquet dans ton 

inventaire. Les costumes s’obtiennent dans le magasin général

Récompense: 75 XP, Une épouse 

Récompense post: 1 cadeau pour 5 personnes

Apparaît après: 23 - GOAL: Get Married

Ouvre: 25 - Do Family Chores – 

Craft clothes inside your cabin. Ribbons come as gifts. 

2 cloth for 5 claimants 

GOAL: Get Married – Marie-toi 

Il est temps de petit-déjeuner ! 

Marie-toi 
Etape 5 : Pose la question 

Possède deux costumes 
Obtiens un bouqet 

Frontier tradition is to wear your best duds, get down on 

one knee and offer your beloved a beautiful wildflower bouquet. 

Coupe les fleurs sauvages pour obtenir les différentes couleurs. 

s la collection complète échange la contre un bouquet dans ton 

inventaire. Les costumes s’obtiennent dans le magasin général 

 !, augmente le maximum d’énergie 

cadeau pour 5 personnes 

GOAL: Get Married – Marie-toi 

 Exécute les corvées familiales 



  

�  

25 - Do Family Chores

Exécute les corvées familales

� Have Your Spouse Chop Down Five Trees
abattre 5 arbres. 

� Have Your Spouse Feed 20 Chickens
nourrir 20 poules 

� Have Your Spouse Harvest 50 Wheat
récolter 50 blés. 

Description: There's a lot of work to do on the frontier. Have 

your spouse do some choppin' and feedin'.

Conseil: Pour sélectionner la personne, clique sur l’avatar. Dans 

ce cas, n’oublie pas de sélectionner ton épouse avant d’effectuer

les tâches demandées. 

Récompense: 25 XP, 15 bois

Récompense post: 100 pièces pour 5 personnes

Apparaît après: 24 - GOAL: Get Married

Ouvre deux nouvelles quêtes

26 - GOAL: Feed the Farm Animals

ferme 

28 - GOAL: Prepare to Build a Crib

un berceau 

Do Family Chores 

Exécute les corvées familales  

Have Your Spouse Chop Down Five Trees – Ton épouse doit 

Have Your Spouse Feed 20 Chickens – Ton épouse doit 

Have Your Spouse Harvest 50 Wheat – Ton épouse doit 

There's a lot of work to do on the frontier. Have 

your spouse do some choppin' and feedin'. 

Pour sélectionner la personne, clique sur l’avatar. Dans 

ce cas, n’oublie pas de sélectionner ton épouse avant d’effectuer 

bois, 10 nourriture 

pièces pour 5 personnes 

GOAL: Get Married – Marie-toi 

x nouvelles quêtes: 

GOAL: Feed the Farm Animals – Nourris les animaux de la 

GOAL: Prepare to Build a Crib – Prépare toi à construire 



�  

26 - GOAL: Feed the Farm Animals

Nourris les animaux de la ferme

� Feed Three Neighbor Sheep
chez tes voisins

� Feed Four Neighbor Chickens
chez tes voisins

� Feed Five Neig
tes voisins 

�  

Description: When times are tough, neighbors help each 

other out. You've got some feed and they've got some 

hungry animals, so go visitin' and get a

Conseil: Rend visite à tes voisins et nourris les animaux 

qui ont faim. 

Récompense: 50 XP

Récompense post: 

Apparaît après: 25 

corvées familiales 

Ouvre: 27 - GOAL: Feed the Ranch Animals

les animaux d’élevage

 

�  

27 - GOAL: Feed the Ranch Animals

Nourris les animaux d’élevage

GOAL: Feed the Farm Animals 

Nourris les animaux de la ferme  

Feed Three Neighbor Sheep – Nourris 3 moutons 
chez tes voisins 
Feed Four Neighbor Chickens – Nourris 4 poules 
hez tes voisins 
Feed Five Neighbor Goats - – Nourris 5 chèvres chez 

When times are tough, neighbors help each 

other out. You've got some feed and they've got some 

hungry animals, so go visitin' and get a-feedin'! 

ite à tes voisins et nourris les animaux 

50 XP 

: 1 oie pour 5 personnes 

25 - Do Family Chores – Exécute les 

GOAL: Feed the Ranch Animals – Nourris 

les animaux d’élevage 

GOAL: Feed the Ranch Animals 

Nourris les animaux d’élevage  



� Feed Five Ne
voisines

� Feed Four Neighbor Oxen
voisins

� Feed Three Neighbor Horses
chevaux voisins

Description: 

Now it's time to help out your neighbor's big 

critters. 

Conseil: Rend visite aux voisins et nourris les gros 

animaux. 

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Animals – Nou

Ouvre: rien 

 

�  

28 - GOAL: Prepare to Build a Crib

Prépare toi à construire un berceau

� Craft Ten Planks
� Have Four Tools
� Build a Barn –

Description: There's gonna be a ble

ya need a crib. To craft one, first you gotta have a barn 

plus some planks and tools.

Conseil: Les planche

outils s’obtiennent lorsque les voisins te rendent visite et 

Feed Five Neighbor Cows – Nourris 5 vaches 
voisines 
Feed Four Neighbor Oxen – Nourris 4 boeufs 
voisins 
Feed Three Neighbor Horses – Nourris 3 
chevaux voisins 

Description: The tough times are still goin' on. 

Now it's time to help out your neighbor's big 

Rend visite aux voisins et nourris les gros 

Récompense: 50 XP 

Récompense post: 100 gold for 5 claimants 

Apparaît après: 26 - GOAL: Feed the Farm 

Nourris les animaux de la ferme 

GOAL: Prepare to Build a Crib 

Prépare toi à construire un berceau 

Craft Ten Planks- Créé 10 planches 
Have Four Tools – Possède 4 outils 

– Construit une grange 

There's gonna be a blessed event soon, and 

ya need a crib. To craft one, first you gotta have a barn 

plus some planks and tools. 

Les planches sont à créer dans le wagon. Les 

outils s’obtiennent lorsque les voisins te rendent visite et 



laissent des outils sur ton mur.

Récompense: 500 pièces

Récompense post: 

Apparaît après: 25 

corvées familiales 

Ouvre: 29 - GOAL: Get Ready for Baby

l’arrivée d’un bébé 

 

�  

29 - GOAL: Get Ready for Baby

Prépare toi à l’arrivée d’un bébé

� Craft a Crib
� Pay 5000 Coins (Fulf

consume 5000 Coins)
� Visit 25 Neighbors

Description: 

for proper godparents, get a crib and some cash 

and it'll be time to add to the family!

Conseil: Le berc

rubans et un chevalet, à créer dans la grange.

Récompense

augmentée 

Récompense post

Apparaît après

Crib – Prépare toi à construire un berceau

Ouvre 2 nouvelles quêtes

30 - GOAL: A Thorny Problem

laissent des outils sur ton mur. 

pièces, 25 XP 

: 15 bois pour 5 personnes 

25 - Do Family Chores – Exécute les 

GOAL: Get Ready for Baby – Prépare toi à 

GOAL: Get Ready for Baby 

Prépare toi à l’arrivée d’un bébé  

Craft a Crib – Construis un berceau 
Pay 5000 Coins (Fulfilling this mission will 
consume 5000 Coins) – Paie 5000 pièces 
Visit 25 Neighbors – Visite 25 voisins 

Description: After a search among your neighbors 

for proper godparents, get a crib and some cash 

and it'll be time to add to the family! 

Le berceau nécéssite de posséder des 

rubans et un chevalet, à créer dans la grange. 

Récompense: 150 XP, Un beau bébé!, énergie max 

Récompense post: 100 pièces pour 5 personnes 

Apparaît après: 28 - GOAL: Prepare to Build a 

Prépare toi à construire un berceau 

Ouvre 2 nouvelles quêtes: 

GOAL: A Thorny Problem – Un problème 



 

 

30 - GOAL: A Thorny Problem 

Un problème épineux 

• Have Your Child Clear Five Thorns – Utilise ton enfant po
• Have Your Child Clear a Cactus – Utilise ton enfant pour couper un cactus

Description: It's no good having all them prickers around. Set the kid to work and get 'em cleared out.

Conseil: Les ronces se trouvent en général dans la foret.

faut parfois être patient ;-) 

Récompense: 1000 pièces, 25 XP 

Récompense post: 75 xp pour 5 personnes 

Apparaît après: 29 - GOAL: Get Ready for Baby 

Ouvre: 31 - GOAL: Stumped – Dessouches 

 

•  
o 31 - GOAL: Stumped – Dessouche
o  

� Clear Four Stumps - Enlève 4 souches d’arbres

Description: Sometimes it's temptin' to leave the stumps, but they gots to be cleared sooner or later.
Conseil: Si tu n’as pas de souche sur ta parcelle, coupe des arbres
Récompense: 1000 Coins, 25 XP 
Récompense post: 20 bois pour 5 personnes

épineux 

 34 - GOAL: Care for your Child

ton enfant 

Utilise ton enfant pour nettoyer 5 ronces 
Utilise ton enfant pour couper un cactus 

It's no good having all them prickers around. Set the kid to work and get 'em cleared out. 

Les ronces se trouvent en général dans la foret. Les ronces et les cactus repoussent avec le temps, en général dans de larges espaces vides. Il 

 – Prépare toi à l’arrivée d’un bébé 

ssouche 

Enlève 4 souches d’arbres 

Sometimes it's temptin' to leave the stumps, but they gots to be cleared sooner or later.
Si tu n’as pas de souche sur ta parcelle, coupe des arbres 

20 bois pour 5 personnes 

GOAL: Care for your Child – Prends soin de 

Les ronces et les cactus repoussent avec le temps, en général dans de larges espaces vides. Il 

Sometimes it's temptin' to leave the stumps, but they gots to be cleared sooner or later. 



Apparaît après: 30 - GOAL: A Thorny Problem
Ouvre deux nouvelles quêtes : 
32 - GOAL: Help Neighbors Make Cheese
33 - GOAL: Clobber Groundhogs - Assomme

 

�  

32 - GOAL: Help Neighbors Make Cheese

� Tend Three Unready Neighbor Cows 
� Tend Five Unready Neighbor Goats 
� Collect Two Cheddar Cheese 

Description: See if you can help your neighbors by tending some cows and goats that aren't hungry. 
ole homemade cheese!  
Conseil: Occupes toi de vaches et chèvres qui n’ont pas faim chez tes voisins. Tu trouveras du fromage de cheddar en t’occupant 
des vaches. 
Récompense: 50 nourriture, 35 XP
Récompense post: 15 nourriture pour 5 personnes

Apparaît après: 31 - GOAL: Stumped
Ouvre: rien 

 

�  

33 - GOAL: Clobber Groundhogs

� Clobber 12 Groundhogs –

Description: Them groundhogs'll 
'em. 

GOAL: A Thorny Problem – 30 Un problème épineux 

GOAL: Help Neighbors Make Cheese – Aide tes voisins à faire du fromage 
Assomme les taupes 

GOAL: Help Neighbors Make Cheese-Aide tes voisins à faire du fromage

Tend Three Unready Neighbor Cows - Entretiens 3 vaches non-prêtes (sans flèche jaune) chez tes voisins 
Tend Five Unready Neighbor Goats - Entretiens 5 chèvres non-prêtes (sans flèche jaune) chez tes voisins
Collect Two Cheddar Cheese – Collecte 2 fromages cheddar (cow collection/collection 

See if you can help your neighbors by tending some cows and goats that aren't hungry. 

Occupes toi de vaches et chèvres qui n’ont pas faim chez tes voisins. Tu trouveras du fromage de cheddar en t’occupant 

50 nourriture, 35 XP 
15 nourriture pour 5 personnes 

GOAL: Stumped – Dessouche 

GOAL: Clobber Groundhogs -Assomme les taupes 

– Assomme 12 taupes 

Them groundhogs'll ruin you faster'n you can say Great Horny Toads. You just gotta clobber 'em as fast as you see 

Aide tes voisins à faire du fromage 

prêtes (sans flèche jaune) chez tes voisins  
(sans flèche jaune) chez tes voisins 

ddar (cow collection/collection vache) 

See if you can help your neighbors by tending some cows and goats that aren't hungry. It'll help you get some good 

Occupes toi de vaches et chèvres qui n’ont pas faim chez tes voisins. Tu trouveras du fromage de cheddar en t’occupant 

ruin you faster'n you can say Great Horny Toads. You just gotta clobber 'em as fast as you see 



Conseil: Les taupes vivent dans les cultures, mais elles ont un faible pour les plants de pommes de terre.
Récompense: 85 XP 
Récompense post: 200 pièces 

Apparaît après: 31 - GOAL: Stumped
Ouvre: Rien 

 

•  

34 - GOAL: Care for your Child - Prend soin de ton enfant

o EAT 400 Food – Mange 400 nourriture 
o WEAR Five Clothes – Porte 5 vêtements
o Find and WEAR a Warm Wool Coat – Trouve et porte un chaud manteau de laine

Description: Every child needs lots of food, clothing, and shelter. 
Conseil: Le manteau de laine fait partie des coll
(cabin) en utilisant les éléments nécessaires. 
Récompense: 75 XP 
Récompense post: 25 nourriture pour 5 personnes

Apparaît après: 29 - GOAL: Get Ready for Baby
Ouvre deux nouvelles quêtes :  
35 - GOAL: Tend Neighbor Crops – Récolte 10 cultures chez tes voisins
38 - GOAL: Learning – Apprends 

o  

35 - GOAL: Tend Neighbor Crops

� Tend Ten Neighbor Tomatoes – 
� Tend Seven Neighbor Pumpkins 
� Tend Three Neighbor Eggplant –

Les taupes vivent dans les cultures, mais elles ont un faible pour les plants de pommes de terre.

 pour 5 personnes 

GOAL: Stumped – Dessouche 

Prend soin de ton enfant  

 
Porte 5 vêtements 

Trouve et porte un chaud manteau de laine 

Every child needs lots of food, clothing, and shelter. At least you've got a cabin. 
collections et on peut l’obtenir en nourrissant les moutons. Crée
 

pour 5 personnes 

GOAL: Get Ready for Baby – Prépare toi à l’arrivée d’un bébé 

Récolte 10 cultures chez tes voisins  

GOAL: Tend Neighbor Crops - Récolte chez tes voisins  

 Récolte 10 plants de tomates chez tes voisins 
 – Récolte 7 citrouilles chez tes voisins 
– Récolte 3 aubergines chez tes voisins 

Les taupes vivent dans les cultures, mais elles ont un faible pour les plants de pommes de terre. 

moutons. Crée les vêtements dans la cabine 



Description: There's a drought hereabouts, an' everyone needs to pitch in to ma
neighbor's crops an' keep 'em alive. 
Conseil: Ces cultures arrivent rapidement à maturité. Tu peux demander à un voisin d’en plante
Jack. 
Récompense: 35 XP, 45 nourriture 
Récompense post: 15 nourriture pour 5 personnes

Apparait après: 34 - GOAL: Care for your Child
Ouvre une nouvelle quête: 36 - GOAL: Tend More Neighbor Crops

 

•  

o 36 - GOAL: Tend More Neighbor Crops
� Tend Eight Neighbor Flax – Récolte 8
� Tend Six Neighbor Corn – Récolte 6 maïs chez tes voisins
� Tend Two Neighbor Sunflowers –

Description: The drought is still goin' on, and now some o' the tougher crops are sufferin'. 
Conseil: Les tournesols nécessitent un niveau élevé, visite tes voisins les plus expérimentés!
Récompense: 45 XP, 1000 pièces 
Récompense post: 25 xp pour 5 personnes

Apparait après: 35 - GOAL: Tend Neighbor Crops
Ouvre une nouvelle quête: 37 - GOAL: Tend Big Neighbor Crops

 

�  

37 - GOAL: Tend Big Neighbor Crops
tes voisins  

� Tend Ten Neighbor Wheat 
� Tend Five Neighbor Peas 
� Tend One Neighbor Cotton 

There's a drought hereabouts, an' everyone needs to pitch in to make sure the crops don't fail. Go tend some o' yer 

Ces cultures arrivent rapidement à maturité. Tu peux demander à un voisin d’en planter pour les récolter ou 

nourriture pour 5 personnes 

GOAL: Care for your Child – Prend soin de tes enfants 
GOAL: Tend More Neighbor Crops – Récolte encore plus chez tes voisins

GOAL: Tend More Neighbor Crops - Récolte encore plus chez tes voisins
Récolte 8 plants de lin chez tes voisins 

Récolte 6 maïs chez tes voisins 
– Récolte 2 tournesols chez tes voisins 

The drought is still goin' on, and now some o' the tougher crops are sufferin'. Better get to work.
un niveau élevé, visite tes voisins les plus expérimentés! 

25 xp pour 5 personnes 

GOAL: Tend Neighbor Crops – Récolte 10 cultures chez tes voisins 
GOAL: Tend Big Neighbor Crops – Récolte de grandes cultures chez tes voisins

GOAL: Tend Big Neighbor Crops- Récolte de grandes cultures (qui poussent lentement) chez 

Tend Ten Neighbor Wheat – Récolte 10 blés chez tes voisins 
Tend Five Neighbor Peas – Récolte 10 pois chez tes voisins 
Tend One Neighbor Cotton – Récolte 10 cotons chez tes voisins 

ke sure the crops don't fail. Go tend some o' yer 

pour les récolter ou rendre visite à 

Récolte encore plus chez tes voisins 

Récolte encore plus chez tes voisins  

r get to work. 

randes cultures chez tes voisins 

Récolte de grandes cultures (qui poussent lentement) chez 



Description: The clouds are gatherin' but it's been goin' on so long even the hardy crops are withering. 
Conseil: Tout nouveau joueur possède des pois, les nouveaux voisins p
Récompense: 65 XP, 3 Rubans (ribbons)
Récompense post: 1 ruban (ribbon)

Apparait après: 36 - GOAL: Tend More Neighbor Crops
Ouvre: Rien 

 

•  

38 - GOAL: Learning - Apprentissage

o Buy a Schoolhouse at the Market – Achète une école au marché
o Finish the Schoolhouse – Achève la construction de ton école

Description: Kids need them some learnin'. Heck, the whole family should be learnin' all the time.
Conseil: Les leçons arrivent bientôt! 
Récompense: 2000 pièces, 50 XP 
Récompense post 200 pièces pour 10 personnes

Apprait après: 34 - GOAL: Care for your Child
Ouvre une nouvelle quête: 39 - GOAL: Get Ready to Bake!

 

o  

39 - GOAL: Get Ready to Bake!

� Plant 30 Pumpkins – Plante 30 citrouilles
� Buy One Cow – Achète une vache

The clouds are gatherin' but it's been goin' on so long even the hardy crops are withering. 
Tout nouveau joueur possède des pois, les nouveaux voisins peuvent être utiles ici. Sans oublier ce bon vieux Jack

65 XP, 3 Rubans (ribbons) 
ruban (ribbon) pour 5 personnes 

: Tend More Neighbor Crops – Récolte encore plus chez tes voisins

Apprentissage  

Achète une école au marché 
Achève la construction de ton école 

ds need them some learnin'. Heck, the whole family should be learnin' all the time. 

pour 10 personnes 

GOAL: Care for your Child – Prend soin de ton enfant 
GOAL: Get Ready to Bake! – Prépare-toi à cuisiner ! 

GOAL: Get Ready to Bake! - Prépare-toi à cuisiner ! 

citrouilles 
Achète une vache 

The clouds are gatherin' but it's been goin' on so long even the hardy crops are withering. Get out there! 
euvent être utiles ici. Sans oublier ce bon vieux Jack ! 

Récolte encore plus chez tes voisins 



Description: Every child loves pie. If ya wanna be able 
Conseil: Il ne faut pas spécialement planter les 30 
voisins si tu veux aller vite. 
Récompense: 35 XP 
Récompense post: 1 pâte pour 2 personnes

Apparait après: 38 - GOAL: Learning 
Ouvre deux nouvelles quêtes:  
40 - GOAL: Apple Pie Contest – Concours de tartes aux pommes
41 - GOAL: Get Ready for the Schoolmarm

 

�  

40 - GOAL: Apple Pie Contest

� Harvest 20 Neighbor Apple Trees 
� Collect Two Apple Pie – Obtiens 2 tartes aux pommes

Description: It's time for the big pie
need to scour the neighborhood for fine
Conseil: Les tartes s’obtiennent en récoltant les pommiers (les siens ou ceux des voisins). Seuls les arbres des voisins sont pris 
en compte pour la première partie
Récompense: 200 Coins, 50 XP
Récompense post: 1 tarte aux pommes pour 4 personnes

Apparait après: 39 - GOAL: Get Ready to Bake!
Ouvre: rien 

 

41 - GOAL: Get Ready for the Schoolmarm 

• Get the Schoolhouse Daily Bonus Two Times –
• Buy Another Wagon at the Market – Achète un autre wagon au marché

Every child loves pie. If ya wanna be able to bake, the first step is gettin' the ingredients tog
Il ne faut pas spécialement planter les 30 citrouilles en même temps, afin d’éviter qu’ils ne fanent. Mais tu peux compter sur tes 

1 pâte pour 2 personnes 

 - Apprentissage 

Concours de tartes aux pommes 
GOAL: Get Ready for the Schoolmarm – Prépare toi à accueillir l’institutrice 

GOAL: Apple Pie Contest - Concours de tartes aux pommes  

Harvest 20 Neighbor Apple Trees – Récolte 20 pommiers chez tes voisins 
Obtiens 2 tartes aux pommes 

It's time for the big pie-eatin' contest, but your crop is lookin' a mite sickly. They're fine fer makin' pies
need to scour the neighborhood for fine-lookin' apples. 

Les tartes s’obtiennent en récoltant les pommiers (les siens ou ceux des voisins). Seuls les arbres des voisins sont pris 
en compte pour la première partie. 

, 50 XP 
1 tarte aux pommes pour 4 personnes 

GOAL: Get Ready to Bake! – Prépare toi à cuisiner! 

the Schoolmarm - Prépare toi à accueillir l’institutrice 

– Collecte le bonus quotidien de l’école deux fois 
Achète un autre wagon au marché 

to bake, the first step is gettin' the ingredients together. 
en même temps, afin d’éviter qu’ils ne fanent. Mais tu peux compter sur tes 

eatin' contest, but your crop is lookin' a mite sickly. They're fine fer makin' pies, but you'll 

Les tartes s’obtiennent en récoltant les pommiers (les siens ou ceux des voisins). Seuls les arbres des voisins sont pris 



Description: Looks like there's some schoolin' about to take place. Better get ready 

Conseil: Pour obtenir le bonus quotidian, clique sur l’école et choisi “Bonus”

Récompense: 50 XP 

Récompense pose: 25 xp pour 5 personnes 

 

Apparaît après: 39 - GOAL: Get Ready to Bake! – Prépare toi à cuisiner

Ouvre deux nouvelles quêtes:  

42 - GOAL: Welcome Fanny Wildcat – Accueille Fanny Wildcat

50 - GOAL: Get Ready to Bake! – Prépare toi à cuisiner

 

•  

42 - GOAL: Welcome Fanny Wildcat

o Have One Welcome Mat – Possède 1 Welcome Mat 
o Have Three Bouquets – Possède trois bouqets
o Have Four Ribbons – Possède 4 rubans 

Description: Give the schoolmarm, Fanny Wildcat, a nice big welcome to your frontier by making her a welcome package!

Conseil: Les tapis de bienvenue (Welcome mat) proviennent de la collection Cabin (bonus quotidien à collecter). Une fois la mission terminée, 

les objets disparaissent 

Récompense: 50 XP 

Récompense post: 1 tableau (slate) pour 5 personnes

Apparît après: 41 - GOAL: Get Ready for the Schoolmarm

Ouvre: 43 - GOAL: Prepare Dinner for Fanny Wildcat

 

o  

hoolin' about to take place. Better get ready -- she sounds like a wildcat! 

Pour obtenir le bonus quotidian, clique sur l’école et choisi “Bonus” 

Prépare toi à cuisiner 

Accueille Fanny Wildcat 

Prépare toi à cuisiner 

GOAL: Welcome Fanny Wildcat -Accueille Fanny Wildcat 

Possède 1 Welcome Mat  
Possède trois bouqets 

 

Give the schoolmarm, Fanny Wildcat, a nice big welcome to your frontier by making her a welcome package!

bienvenue (Welcome mat) proviennent de la collection Cabin (bonus quotidien à collecter). Une fois la mission terminée, 

1 tableau (slate) pour 5 personnes 

GOAL: Get Ready for the Schoolmarm - Prépare toi à accueillir l’institutrice 

e Dinner for Fanny Wildcat – Prépare le dinner pour Fanny Wildcat 

 

Give the schoolmarm, Fanny Wildcat, a nice big welcome to your frontier by making her a welcome package! 

bienvenue (Welcome mat) proviennent de la collection Cabin (bonus quotidien à collecter). Une fois la mission terminée, 



43 - GOAL: Prepare Dinner for Fanny Wildcat

� Have Four Mashed Potatoes 
� Have Four Ribeye Steak 
� Buy Four Meals 

Description: Invite Fanny Wildcat to a 

Conseil: la purée (mashed potatoes ) provient de la collection pommes de terre (potatoes), les Ribeye de la collection bœuf (ox) et le

repas sont disponibles au marché (Light Snack)

Récompense: 50 nourriture, 50 XP 

Récompense post: 1 craie (chalk) pour 5 personnes

Apparaît après: 42 - GOAL: Welcome Fanny Wildcat

Ouvre: 44 - GOAL: Everybody Loves Cake

 

�  

44 - GOAL: Everybody Loves Cake

� Harvest 16 Peach Trees –
� Craft Four Cakes – Confectionne 4 ga
� Craft One Present – Confectionne 1 cadeau

Description: Now wasn't that the best dessert you've ever had?

Conseil: les gateaux (cakes) se créent dans le Inn. Les cadeaux (presents) peuvent se créer dans le Magasin (General Store)

Récompense: 65 XP, 25 Food 

Récompense post: 1 pâte pour 5 personnes

Apparaît après: 43 - GOAL: Prepare Dinner for Fanny Wildcat

Ouvre: 45 - GOAL: Finding The Perfect Apple

 

GOAL: Prepare Dinner for Fanny Wildcat - Prépare le dinner pour Fanny Wildcat

Invite Fanny Wildcat to a proper family dinner. 

la purée (mashed potatoes ) provient de la collection pommes de terre (potatoes), les Ribeye de la collection bœuf (ox) et le

repas sont disponibles au marché (Light Snack) 

craie (chalk) pour 5 personnes 

GOAL: Welcome Fanny Wildcat - Accueille Fanny Wildcat 

GOAL: Everybody Loves Cake – Tout le monde adore les gâteaux 

GOAL: Everybody Loves Cake - Tout le monde adore les gateaux 

– Récolte 16 pêchers  
Confectionne 4 gateaux (cakes) 
Confectionne 1 cadeau 

Now wasn't that the best dessert you've ever had? 

gateaux (cakes) se créent dans le Inn. Les cadeaux (presents) peuvent se créer dans le Magasin (General Store)

 

pour 5 personnes 

GOAL: Prepare Dinner for Fanny Wildcat Prépare le diner pour Fanny Wildcat

GOAL: Finding The Perfect Apple – A la recherche de la pomme parfaite 

Prépare le dinner pour Fanny Wildcat 

la purée (mashed potatoes ) provient de la collection pommes de terre (potatoes), les Ribeye de la collection bœuf (ox) et les 

 

gateaux (cakes) se créent dans le Inn. Les cadeaux (presents) peuvent se créer dans le Magasin (General Store) 

pour Fanny Wildcat 



�  

45 - GOAL: Finding The Perfect Apple

� Use Your Child to Harv
� Use Your Child to Collect One Schoolhouse Daily Bonus

l’école 

Description: Have your kid find the perfect apple for Fanny Wildcat

Conseil:  Le bonus quotidien s’obtient en cliquant sur l’école. 

récolter. 

Récompense: 450 pièces

Récompense post: 15 nourriture pour

Apparaît après: 44 - GOAL: Everybody Loves Cake

Ouvre: 46 - GOAL: First Day of School

 

�  

46 - GOAL: First Day of School

� Craft Four Fancy Clothing
� Buy One Lesson at the Schoolhouse

Description: Ready to do some readin', writin' and 'rit

Conseil: Les leçons peuvent maintenant s’acheter à l’école. Les vêtements «

Général (Général Store)

Récompense: 450 

Récompense post

GOAL: Finding The Perfect Apple - A la recherche de la pomme parfaite

Use Your Child to Harvest 25 Apple Trees – Utilise ton enfant pour récolter 25 pommiers
Use Your Child to Collect One Schoolhouse Daily Bonus – utilise ton enfant pour collecter deux bonus quotidien de 

Have your kid find the perfect apple for Fanny Wildcat 

Le bonus quotidien s’obtient en cliquant sur l’école. N’oublie pas de sélectionner d’abord l’enfant avant de le 

pièces, 50 XP 

nourriture pour 5 personnes 

GOAL: Everybody Loves Cake - Tout le monde adore les gâteaux

GOAL: First Day of School – Premier jour d’école 

GOAL: First Day of School - Premier jour d’école 

Craft Four Fancy Clothing – Confectionne 4 vêtements “chics” 
Buy One Lesson at the Schoolhouse – Achète une leçon à l’école 

Ready to do some readin', writin' and 'rithmatic? 

Les leçons peuvent maintenant s’acheter à l’école. Les vêtements « chics

Général (Général Store) 

450 pièces, 55 XP 

Récompense post: 1 stylo pour 5 personnes 

A la recherche de la pomme parfaite 

Utilise ton enfant pour récolter 25 pommiers 
utilise ton enfant pour collecter deux bonus quotidien de 

N’oublie pas de sélectionner d’abord l’enfant avant de le 

gâteaux 

chics » sont à créer dans le Magasin 



Apparaît après: 

 

Ouvre: 47 - GOAL: Sick Day

 

�  

47 - GOAL: Sick Day

� Have Four Apricot Oil
� Have Seven White Flowers
� Craft Seven Fires

Description: 

Conseil: L’huile d’abricot fait partie de la collection abricotier (Apricot collection), les fleurs de la collection 

fleurs sauvages (Wildflowers collection). Le feu peut être créé dans le wagon (covered wagon)

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre: 48 

 

� 

48 

: 45 - GOAL: Finding The Perfect Apple – A la recherche de la pomme parfaite

GOAL: Sick Day – Jour de maladie 

 

GOAL: Sick Day - Jour de maladie 

Have Four Apricot Oil – Possède 4 huiles d’abricot 
Have Seven White Flowers – Possède 7 fleurs blanche 
Craft Seven Fires – Crée/possède 7 feux 

Description: Your child is sick and needs you to cook'em up some medicine quick

L’huile d’abricot fait partie de la collection abricotier (Apricot collection), les fleurs de la collection 

fleurs sauvages (Wildflowers collection). Le feu peut être créé dans le wagon (covered wagon)

Récompense: 65 Food, 45 XP 

Récompense post: 25 xp pour 5 personnes 

Apparaît après: 46 - GOAL: First Day of School - Premier jour d’école

48 - GOAL: Child Does Homework – L’enfant fait ses devoirs

 

48 - GOAL: Child Does Homework - L’enfant fait ses devoirs

� Learn One lesson at the School House – Apprends une leçon à l’école

A la recherche de la pomme parfaite 

up some medicine quick-like! 

L’huile d’abricot fait partie de la collection abricotier (Apricot collection), les fleurs de la collection 

fleurs sauvages (Wildflowers collection). Le feu peut être créé dans le wagon (covered wagon) 

Premier jour d’école 

L’enfant fait ses devoirs 

L’enfant fait ses devoirs  

Apprends une leçon à l’école 



Description: 

Conseil

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre

 

� Use your Child to Collect Two Daily Bonuses at the School House
collecter deux bonus quotidiens de l’école 

Description: Miss Wildcat said that your child needs to spend more time on their homework!

Conseil: Il faut suffisament de materiel scolaire pour apprendre une leçon

Récompense: 475 Coin, 75 XP 

Récompense post: 1 pot d’encre (ink) pour 5 personnes 

Apparaît après: 47 - GOAL: Sick Day – Un jour de maladie 

Ouvre: 49 - GOAL: Punish Misbehavior in Class – Punis les mauvais comportements en classe

�  

49 - GOAL: Punish Misbehavior in Class - Punis les mauvais 

comportements en classe 

� Use Your Child to Clear Four Skulls – Utilise l’enfant pour “nettoyer” (clean) 4 tas 
d’ossements (skulls) 

� Use Your Child to Collect Two Barn Daily Bonuses
deux bonus quotidiens de la grange (barn) 

� Use Your Child to Feed 40 Pigs – utilise ton enfant pour nourrir 40 cochons

Description: Miss Wildcat said your child has been misbehaving in class! This is gonna hurt 

you more than it's gonna hurt me! 

Conseil:N’oublie pas d’utiliser ton enfant pour réaliser ces objectifs

Récompense: 125 XP 

Récompense post: 1 sarbacane (spitball) pour 5 personnes

Apparaît après: 48 - GOAL: Child Does Homework –

Ouvre: rien 

 

lect Two Daily Bonuses at the School House – Utilise ton enfant pour 

Miss Wildcat said that your child needs to spend more time on their homework! 

r apprendre une leçon 

 

Punis les mauvais comportements en classe 

Punis les mauvais 

Utilise l’enfant pour “nettoyer” (clean) 4 tas 

 – Utilise ton enfant pour collecter 

utilise ton enfant pour nourrir 40 cochons 

Miss Wildcat said your child has been misbehaving in class! This is gonna hurt 

N’oublie pas d’utiliser ton enfant pour réaliser ces objectifs. 

sarbacane (spitball) pour 5 personnes 

– L’enfant fait ses devoirs 



•  

50 - GOAL: Get Ready to Bake! Prépare
2: Ready the Kitchen  - Prépare la cuisine 

o Buy an Inn at the Market – achète une auberge au marché
o Finish the Inn – Termine l’auberge 

Description: You'll need a big kitchen to make cakes an' pies, so build your

Conseil: Il faut beaucoup de matériel de construction (10 de chaque), 

Récompense: 500 pièces, 75 XP 

Récompense post: 25 nourriture pour 5 personnes

Apparaît après: 41 - GOAL: Get Ready for the Schoolmarm

Ouvre: 51 - GOAL: Start Ranching – Commence l’élevage

 

51 - GOAL: Start Ranching 

Commence l’élevage 

o Buy Six Sheep – Achète 6 moutons 
o Sell Six Adult Sheep – Vends 6 moutons adultes

Description: There's money to be made in ranching as well as farming. Start small with sheep and we'll work our way up.

Conseil: Les animaux demandent du temps et de l’attention (nourrir plusieurs fois) avant de devenir adulte

Récompense: 100 nourriture, 50 XP 

Récompense post: 1 mouton pour 5 personnes

Apparaît après: 50 - GOAL: Get Ready to Bake!

Ouvre 3 nouvelles quêtes:  

Prépare-toi à cuisiner! 

achète une auberge au marché 

You'll need a big kitchen to make cakes an' pies, so build yourself an Inn. 

de construction (10 de chaque), prépare toi à l’avance 

pour 5 personnes 

GOAL: Get Ready for the Schoolmarm – Prépare toi à accueillir l’institutrice 

Commence l’élevage 

Vends 6 moutons adultes 

There's money to be made in ranching as well as farming. Start small with sheep and we'll work our way up.

es animaux demandent du temps et de l’attention (nourrir plusieurs fois) avant de devenir adulte

1 mouton pour 5 personnes 

GOAL: Get Ready to Bake! – Prépare toi à cuisine! 

There's money to be made in ranching as well as farming. Start small with sheep and we'll work our way up. 

es animaux demandent du temps et de l’attention (nourrir plusieurs fois) avant de devenir adulte 



52 - GOAL: Rockin Those Oxen – Maîtrise ces taureaux

53 - GOAL: Toys for the Kid – Des jouets pour l’enfant

 78 - GOAL: Pig Farming – Elevage de cochons

 

o  

52 - GOAL: Rockin Those Oxen

Maîtrise ces taureaux  

� Tend Ten Unready Neighbor Oxen
� Collect Two Steer Horns – Collecte 2 cornes de taureaux
� Collect Two Rope – Collecte 2 corde

Description: The neighbors are having some trouble with ornery oxen. They've asked you if you can help 'em wrestle that stubbornness 

out. 

Conseil: Visite les voisins et occupe toi de taureaux

(Flax Collection) 

Récompense: 100 pièces, 55 XP 

Récompense post: 50 xp pour 5 personnes

Apparaît après: 51 - GOAL: Start Ranching

Ouvre: rien 

 

o  

53 - GOAL: Toys for the Kid 

Des jouets pour l’enfant  

Maîtrise ces taureaux 

Des jouets pour l’enfant 

ons 

GOAL: Rockin Those Oxen 

Tend Ten Unready Neighbor Oxen – Occupe toi de 10 taureaux non-prêts chez tes voisins (sans flèche jaune)
Collecte 2 cornes de taureaux 

Collecte 2 cordes 

The neighbors are having some trouble with ornery oxen. They've asked you if you can help 'em wrestle that stubbornness 

Visite les voisins et occupe toi de taureaux qui n’ont pas faim (sans flèche jaune). Les cordes font partie

pour 5 personnes 

GOAL: Start Ranching – Commence l’élevage 

prêts chez tes voisins (sans flèche jaune) 

The neighbors are having some trouble with ornery oxen. They've asked you if you can help 'em wrestle that stubbornness 

qui n’ont pas faim (sans flèche jaune). Les cordes font partie de la collection de lin 



� Have Two Bees – Possède deux abeilles
� Have Two Arrowheads – Possède deux pointes de flèche
� Have Two Peanut Shells – Possède deux coquilles de cacahuètes

Description: Kids love all kinds of crazy things to carry around in their pockets. See what you can find, but don't count on seein' 'em 

again. 

Conseil: Les abeilles aiment le trèfle (Colver Collection), les pointes de fleches font partie de la Clearing Collection et les taupes

trainer des coquilles de cacahuètes quand on les chasse

Récompense: 100 bois, 50 XP 

Récompense post: 1 journal de famille pour 10 personnes

Apparaît après: 51 - GOAL: Start Ranching

Ouvre: 54 - GOAL: Eat Your Veggies

 

�  

54 - GOAL: Eat Your Veggies

Mange tes légumes  

� Harvest 20 Corn – Récolte 
� Harvest 20 Peas – Récolte 20 pois
� Harvest 20 Potatoes – Récolte 20 pommes de terre

Description: Now that you're a parent, you have to make sure your kids eat their vegetables every day.

Conseil: Les pois mettent du temps (2 jours) avant d’

pour les arroser et accélérer la croissance

Récompense: 7 énergie, 75 XP

Récompense post: 40 nourriture pour 5 personnes

Apparaît après: 53 - GOAL: Toys for the Kid

Ouvre: 55 - GOAL: Learn About Sunflowers

 

Possède deux abeilles 
Possède deux pointes de flèche 
Possède deux coquilles de cacahuètes 

kinds of crazy things to carry around in their pockets. See what you can find, but don't count on seein' 'em 

Les abeilles aiment le trèfle (Colver Collection), les pointes de fleches font partie de la Clearing Collection et les taupes

trainer des coquilles de cacahuètes quand on les chasse. 

journal de famille pour 10 personnes 

AL: Start Ranching – Commence l’élevage 

GOAL: Eat Your Veggies – Mange tes légumes 

GOAL: Eat Your Veggies 

Récolte 20 maîs 
Récolte 20 pois 

Récolte 20 pommes de terre 

Now that you're a parent, you have to make sure your kids eat their vegetables every day.

Les pois mettent du temps (2 jours) avant d’être à maturité. Il faut les planter en premier ou compter sur ses voisins 

pour les arroser et accélérer la croissance 

, 75 XP 

nourriture pour 5 personnes 

GOAL: Toys for the Kid – Des jouets pour l’enfant 

GOAL: Learn About Sunflowers – Apprends à connaître les tournesols 

kinds of crazy things to carry around in their pockets. See what you can find, but don't count on seein' 'em 

Les abeilles aiment le trèfle (Colver Collection), les pointes de fleches font partie de la Clearing Collection et les taupes laissent 

Now that you're a parent, you have to make sure your kids eat their vegetables every day. 

turité. Il faut les planter en premier ou compter sur ses voisins 



�  

55 - GOAL: Learn About Sunflowers

Apprends à connaître les tournesols

� Harvest 20 Sunflowers
� Unwither One Neighbor Sunflower
� Tend Five Neighbor Sunflowers

Description: To learn all about these newfangled crops, ya gotta harvest 'em for yourself and for neighbors. Learnin' to 

unwither is important, too!

Conseil: Il faut être niveau 17 pour obtenir des tournesols. 

Récompense: 600 pièces

Récompense post: 25 xp

Apparaît après: 54 - GOAL: Eat Your Veggies

Ouvre: 56 - GOAL: Eat Your Fruit

 

�  

56 - GOAL: Eat Your Fruit

Mange tes fruits

� Water or Harvest Cherry Trees 24 Times
� Water or Harvest Apple
� Water or Harvest Peach Trees Six Times

Description: Gotta make sure your kids eat healthy every day.

Conseil: Les fruits ne peuvent jamais flétrir.

GOAL: Learn About Sunflowers 

Apprends à connaître les tournesols  

Harvest 20 Sunflowers – Récolte 20 tournesols 
Unwither One Neighbor Sunflower – Fais revivre un tournesol chez un voisin 
Tend Five Neighbor Sunflowers – Récolte 5 tournesols chez les voisins 

To learn all about these newfangled crops, ya gotta harvest 'em for yourself and for neighbors. Learnin' to 

unwither is important, too! 

Il faut être niveau 17 pour obtenir des tournesols. Visite un voisin qui possède un tourneso

pièces, 85 XP 

25 xp pour 5 personnes 

GOAL: Eat Your Veggies – Mange tes légumes 

GOAL: Eat Your Fruit – Mange tes fruits 

GOAL: Eat Your Fruit 

Mange tes fruits 

Water or Harvest Cherry Trees 24 Times – Arrose ou récolte 24 fois un cerisier
Water or Harvest Apple Trees 12 Times – Arrose ou récolte 12 fois un pommier
Water or Harvest Peach Trees Six Times – Arrose ou récolte 6 fois un pêcher

Gotta make sure your kids eat healthy every day. 

fruits ne peuvent jamais flétrir. 

To learn all about these newfangled crops, ya gotta harvest 'em for yourself and for neighbors. Learnin' to 

Visite un voisin qui possède un tournesol flétri. 

Arrose ou récolte 24 fois un cerisier 
Arrose ou récolte 12 fois un pommier 
Arrose ou récolte 6 fois un pêcher 



Récompense: 7 én

Récompense post: 

Apparaît après: 

Opens 1 more quest: 

 

�  

57 - 3 Square Meals

Trois repas

� Buy a Breakfast Meal
� Buy a Lunch Meal
� Buy a Dinner Meal

Description: 

Conseil: Il faut être au

Récompense: 

Récompense post: 

Apparaît après: 

Ouvre: 58 

 

� 

58 

Le business de la volaille

7 énergie, 75 XP 

Récompense post: 40 nourriture pour 5 personnes 

Apparaît après: 55 - GOAL: Learn About Sunflowers – Apprends à connaître les tournesols

Opens 1 more quest: 57 - 3 Square Meals – Trois repas 

 

3 Square Meals 

Trois repas  

Buy a Breakfast Meal – Achète un petit-déjeuner au marché 
Buy a Lunch Meal – Achète un lunch au marché 
Buy a Dinner Meal - Achète un diner au marché 

Description: If ya wanna work hard on the frontier, you gotta eat three square meals a day.

Il faut être au-delà du niveau 19 pour acheter un diner 

Récompense: 100 XP 

Récompense post: 50 nourriture pour 5 personnes 

Apparaît après: 56 - GOAL: Eat Your Fruit – Mange tes fruits 

58 - GOAL: Chicken Business – Le business de la volaile 

 

58 - GOAL: Chicken Business 

Le business de la volaille  

Apprends à connaître les tournesols 

If ya wanna work hard on the frontier, you gotta eat three square meals a day. 



Description: 

chickens. Try it!

Conseil: 

Récompense: 

Récompense post: 

Apparaît après

Ouvre

 

� Buy 35 Chickens – Achète 35 poules au marché 
� Sell 35 Adult Chickens – Vends 35 poules adultes 

Description: Chicken farmers can collect eggs, but the real money is in selling the growed

chickens. Try it! 

Conseil: Anticipe cette mission en achetant des poules que tu fera grandir progressivement.

Récompense: 150 nourriture, 200 XP 

Récompense post: 1 poule pour 5 personnes 

Apparaît après: 57 - 3 Square Meals – 3 repas 

Ouvre: 59 - GOAL: Chicken Ranching –Elevage intensif de poules

�  

59 - GOAL: Chicken Ranching 

Elevage intensif de poules  

� Buy 35 More Chickens – Achète 35 poules supplémentaires
� Buy Eight Barbed-Wire Fences – Achète 8 clotures barbelées

Description: Chickens are profitable in large numbers, so you gots to f

wrangle 'em. 

Conseil: Il te faut des clotures supplémentaires, meme si tu en as déjà et il faut encore plus 

de poules! 

Récompense: 50 nourriture, 100 XP 

Récompense post: 1 mangeoire pour 5 personnes 

Apparaît après: 58 - GOAL: Chicken Business – Le business de la volaille

Ouvre 2 nouvelles quêtes:  

60 - Birthday Time! - Anniversaire 

68 - GOAL: Chicken Tender – Le nourrisseur de poules

gs, but the real money is in selling the growed-up 

Anticipe cette mission en achetant des poules que tu fera grandir progressivement. 

de poules 

Achète 35 poules supplémentaires 
8 clotures barbelées 

Chickens are profitable in large numbers, so you gots to figger out how to 

te faut des clotures supplémentaires, meme si tu en as déjà et il faut encore plus 

Le business de la volaille 

Le nourrisseur de poules 



 

�  

60 - Birthday Time! 

Anniversaire  

• Craft (And GIVE) Two Presents – Prépare deux cadeaux
• Craft (And EAT) One Cake – Prépare un gateau
• Collect (And EAT) Three Peach Hardcandy 

Description: Your little one is growin' up! Sure seems fast, don't it? Can't wait for a 

taste o' that cake! 

Conseil: Les cadeaux se créent dans le magasin general (General Store), le gateau 

dans le Inn et les bonbons font partie de la Peach collection

Récompense: 100 XP, énergie max augmentée 

Récompense post: 75 xp pour 10 personnes 

Apparaît après: 59 - GOAL: Chicken Ranching

Ouvre: 61 - GOAL: Raise Geese – Elève des oies

 

•  

61 - GOAL: Raise Geese 

Elève des oies  

o Sell 50 Adult Geese – Vends 50 oies adultes
o Have (to Eat) 2 Foie Gras – Trouve 2 foies gras
o Harvest 40 Corn – Récolte 40 maïs 

Prépare deux cadeaux 
Prépare un gateau 

 – Collecte 3 bonbons à la pêche 

Your little one is growin' up! Sure seems fast, don't it? Can't wait for a 

magasin general (General Store), le gateau 

dans le Inn et les bonbons font partie de la Peach collection 

 

GOAL: Chicken Ranching –Elevage intensif de poules 

Elève des oies 

Vends 50 oies adultes 
Trouve 2 foies gras 

 



�  

62 - GOAL: Become a Master Farmer

Master Farmer Part 1  - 

� Plant 60 Pumpkins – Plante 60 citrouilles
� Harvest 60 Pumpkins –

Description: One career to pursue on the frontier is farmin'. Show you can be a master farmer by plantin' a large 

crop. 

Conseil: Il n’est pas obligatoire de planter les 60 citrouille

Récompense: 50 nourriture, 200 XP

Récompense post: 100 xp pour 5 personnes

Apparaît après: 61 - GOAL: Raise Gee

Ouvre: 63 - GOAL: Become a Master Farmer

 

Description: They say it's the corn that makes the livers so valuable. If rich city 

folk wanna pay for 'em.... 

Conseil: Anticipe cette mission en achetant et en faisant grandir 

progressivement les 50 oies, qui donneront également du foie gras

Récompense: 150 nourriture, 200 XP 

Récompense post: 40 nourriture pour 5 personnes

Apparaît après: 60 - Birthday Time! - Anniversaire

Ouvre deux nouvelles quêtes:  

62 - GOAL: Become a Master Farmer –

65 - GOAL: Found a Town – Fonde une ville

GOAL: Become a Master Farmer – Deviens un maître fermier 

 Partie 1 

Plante 60 citrouilles 
– Récolte 60 citrouilles 

One career to pursue on the frontier is farmin'. Show you can be a master farmer by plantin' a large 

Il n’est pas obligatoire de planter les 60 citrouilles en meme temps, histoire d’éviter qu’elles flétrissent

, 200 XP 

100 xp pour 5 personnes 

GOAL: Raise Geese – Elève des oies 

GOAL: Become a Master Farmer – Deviens un maître fermier 

They say it's the corn that makes the livers so valuable. If rich city 

Anticipe cette mission en achetant et en faisant grandir 

progressivement les 50 oies, qui donneront également du foie gras 

nourriture pour 5 personnes 

Anniversaire 

– Deviens un maître fermier 

Fonde une ville 

One career to pursue on the frontier is farmin'. Show you can be a master farmer by plantin' a large 

s en meme temps, histoire d’éviter qu’elles flétrissent 



�  

63 - GOAL: Become a Master Farmer

Master Farmer Part 2

� Plant 300 Flax –
� Harvest 300 Flax 

Description: Your farmin' prowess is startin' to become well known in the community. Keep up the good work!

Conseil: Economise de l’énergie pour la récolte et encourage 

Récompense: 100 nourriture

Récompense post: 200 xp 

Apparaît après: 62 - GOAL: Become a Master Farmer

Ouvre: 64 - GOAL: Become a Master Farmer

 

�  

64 - GOAL: Become a Master Farmer

Master Farmer Part 3

� Plant 1500 Peanuts
� Harvest 1500 Peanuts

Description: Your farmin' prowess is startin' to become well known in the community. Now prove you're 

the master of all farmers!

Conseil: Les cacahuètes prennent longtemps à murir,

voisins à venir te prêter main forte

GOAL: Become a Master Farmer  Deviens un maître fermier

Part 2 – Partie 2 

– Plante 300 lins 
Harvest 300 Flax – Récolte 300 lins 

Your farmin' prowess is startin' to become well known in the community. Keep up the good work!

Economise de l’énergie pour la récolte et encourage tes voisins à venir récolter et arroser tes cultures

nourriture, 400 XP, 5 Lucky Horseshoes! 

200 xp pour 5 personnes 

GOAL: Become a Master Farmer – Deviens un maître fermier

GOAL: Become a Master Farmer – Deviens un maître fermier 

GOAL: Become a Master Farmer- Deviens un maître fermier

Master Farmer Part 3 – Partie 3 

Plant 1500 Peanuts – Plante 1500 cacahuètes 
Harvest 1500 Peanuts – Récolte 1500 cacahuètes 

Your farmin' prowess is startin' to become well known in the community. Now prove you're 

aster of all farmers! 

Les cacahuètes prennent longtemps à murir, plante en beaucoup à la fois et encourage tes 

voisins à venir te prêter main forte 

Deviens un maître fermier 

Your farmin' prowess is startin' to become well known in the community. Keep up the good work! 

tes voisins à venir récolter et arroser tes cultures. 

Deviens un maître fermier 

Deviens un maître fermier 

Your farmin' prowess is startin' to become well known in the community. Now prove you're 

plante en beaucoup à la fois et encourage tes 



Récompense: 1 

Récompense post

Apparaît après: 

Ouvre: rien 

 

�  

65 - GOAL: Found a Town

Founder Part 1  - Partie 1

� Spiff up the Inn – Personnalise ton hotel (Inn)
� Pay 100,000 Coins (Fulfilling this mission will consume 100,000 Coins)

à la fin de la mission 

Description: Your town is starting to grow. Make it look good and become 

can name it after yourself. 

Conseil: Chaque bâtiment peut 

économiser de l’argent dès que possible.

Récompense: 1350 XP 

Récompense post: 500 pièces pour 5 personnes

Apparaît après: 61 - GOAL: Raise Geese

Ouvre: 66 - GOAL: Found a Town

 

�  

1 ruban (ribbon), 1000 XP, 15 Lucky Horseshoes! 

Récompense post: 500 pièces pour 5 personnes 

: 63 - GOAL: Become a Master Farmer - Deviens un maître fermier

GOAL: Found a Town – Fonde une ville 

Partie 1 

Personnalise ton hotel (Inn) 
Pay 100,000 Coins (Fulfilling this mission will consume 100,000 Coins) – Paie 100.000 pièces, qui disparaissent 

Your town is starting to grow. Make it look good and become a wealthy philanthropist, and maybe you 

Chaque bâtiment peut être personnaliser, maintenant vous savez surement comment procéder

économiser de l’argent dès que possible. 

pièces pour 5 personnes 

GOAL: Raise Geese – Eléve des oies 

GOAL: Found a Town – Fonde une ville 

Deviens un maître fermier 

Paie 100.000 pièces, qui disparaissent 

a wealthy philanthropist, and maybe you 

être personnaliser, maintenant vous savez surement comment procéder. Commence à 



66 - GOAL: Found a Town

Founder Part 2 – Partie 2

� Pay 500,000 Coins (Fulfilling this mission will consume 500,000 Coins)
disparaissent à la fin de la mission

Description: Your town is still growing. You're the most famous person around, but there's always room for 

more. 

Conseil: Gagner de l’argent nécessite de planter de nombreuses cultures. 

temps semble être le blé (wheat)

Récompense: 5500 XP, 

Récompense post: 1000 

Apparaît après: 65 - GOAL: Found a Town

Ouvre: 67 - GOAL: Found a Town

 

�  

67 - GOAL: Found a Town

Founder Part 3

� Pay 1 Million Coins (Fulfilling this mission will consume 1,000,000 Coins)
qui disparaissent à la fin de la mission

Description: Now it's time to gather enough wealth to really build a thriving frontier town.

Conseil: Idem que

Récompense: 11000 XP

Récompense post

Apparaît après: 

Ouvre: Rien 

GOAL: Found a Town-Fonde une ville 

Partie 2 

Pay 500,000 Coins (Fulfilling this mission will consume 500,000 Coins) 
disparaissent à la fin de la mission 

Your town is still growing. You're the most famous person around, but there's always room for 

Gagner de l’argent nécessite de planter de nombreuses cultures. Un bon compromis

semble être le blé (wheat). 

5500 XP, 10 Lucky Horseshoes! 

1000 pièces pour 5 personnes 

GOAL: Found a Town - Fonde une ville 

: Found a Town - Fonde une ville 

GOAL: Found a Town - Fonde une ville 

Founder Part 3 – Partie 3 

Pay 1 Million Coins (Fulfilling this mission will consume 1,000,000 Coins)
qui disparaissent à la fin de la mission 

Now it's time to gather enough wealth to really build a thriving frontier town.

Idem que les 2 quêtes precedents, c’est long, mais la recompense

11000 XP 

Récompense post: 300 nourriture pour 5 personnes 

: 66 - GOAL: Found a Town – Fonde une ville 

 - Paie 500.000 pièces, qui 

Your town is still growing. You're the most famous person around, but there's always room for 

Un bon compromis entre gain et 

Pay 1 Million Coins (Fulfilling this mission will consume 1,000,000 Coins) - Paie 1.000.000 pièces, 

Now it's time to gather enough wealth to really build a thriving frontier town. 

recompense est là 



  



•  

68 - GOAL: Chicken Tender 

Nourrisseur de poules 

o Feed 150 Chickens – Nourris 150 poules
o Collect (and EAT) Five Chicken Breast
o Collect (and FEED) Five Corn Fritters

Description: If you're gonna be a chicken farmer, you got to learn ever'thin' there is to know about chickens.

Conseil: Les boulettes de maïs font partie de la Corn Collection et les blancs de poulets de la Chicken Collection

Récompense: 75 nourriture, 200 XP 

Récompense post: 500 pièces pour 5 personnes

Apparaît après: 59 - GOAL: Chicken Ranching

Ouvre: 69 - GOAL: Build a Chicken Coop –

 

o  

69 - GOAL: Build a Chicken Coop

Construis un poulailler 

� Buy a Chicken Coop at the Marke
� Finish the Chicken Coop – Achèv

Description: Since you know so much 'bout chickens, it's time for the coop.

Conseil: Le poulailler permet de récolter toutes les poules gratuitement une fois par jour

Récompense: 1000 pièces, 250 XP 

Récompense post: 50 nourriture pour 5 personnes

150 poules 
Collect (and EAT) Five Chicken Breast – Collecte 5 blancs de poulets 
Collect (and FEED) Five Corn Fritters – Collecte 5 boulettes de maïs 

If you're gonna be a chicken farmer, you got to learn ever'thin' there is to know about chickens.

boulettes de maïs font partie de la Corn Collection et les blancs de poulets de la Chicken Collection

pièces pour 5 personnes 

GOAL: Chicken Ranching – Eleveur de poules 

– Construit un poulailler 

GOAL: Build a Chicken Coop 

Buy a Chicken Coop at the Market - Achète un poulailler au marché 
Achève la construction du poulailler 

Since you know so much 'bout chickens, it's time for the coop. 

Le poulailler permet de récolter toutes les poules gratuitement une fois par jour 

 

nourriture pour 5 personnes 

If you're gonna be a chicken farmer, you got to learn ever'thin' there is to know about chickens. 

boulettes de maïs font partie de la Corn Collection et les blancs de poulets de la Chicken Collection 



Apparaît après: 68 - GOAL: Chicken Tender

Ouvre: 70 - GOAL: Prepare a New Bed

 

�  

70 - GOAL: Prepare a New Bed

Prépare un nouveau lit  

� Craft or Have Two Comforters
� Craft or Have Four Sawhorses
� Have Four Tools – Possède 

Description: With ever'body growin' up, it's time for a new bed in the house. Get ready to make one.

Conseil: Les couvertures se fabriquent dans le poulailler, les chevalets dans la grange (Barn) et les outils quand les 

voisins vous prêtent main forte.

Récompense: 75 XP, 500 pièces

Récompense post: 1 tas de plumes po

Apparaît après: 69 - GOAL: Build a Chicken Coop

Ouvre: 71 - GOAL: Collect a Dozen Eggs

 

 

 

�  

GOAL: Chicken Tender – Nourrisseur de poules 

L: Prepare a New Bed – Prépare un nouveau lit 

GOAL: Prepare a New Bed 

 

Craft or Have Two Comforters – Fabrique ou possède 2 couvertures 
Craft or Have Four Sawhorses – Fabrique ou possède 4 chevalets 

Possède 4 outils 

With ever'body growin' up, it's time for a new bed in the house. Get ready to make one.

e fabriquent dans le poulailler, les chevalets dans la grange (Barn) et les outils quand les 

êtent main forte.  

75 XP, 500 pièces 

tas de plumes pour 5 amis 

GOAL: Build a Chicken Coop – Construis un poulailler 

GOAL: Collect a Dozen Eggs – Collecte une douzaine d’oeufs 

With ever'body growin' up, it's time for a new bed in the house. Get ready to make one. 

e fabriquent dans le poulailler, les chevalets dans la grange (Barn) et les outils quand les 



71 - GOAL: Collect a Dozen Eggs

Collecte une douzaine d

� Collect (and EAT) Four White Eggs
� Collect (and EAT) Four Brown Eggs
� Collect (and EAT) Four Spotted Eggs

Description: You should check your coop every day for eggs. When you got a dozen, EAT 'em!

Conseil: Les oeufs s’obtiennent dans le poulailler.

Récompense: 100 nourriture

Récompense post: 50 

Apparaît après: 70 - GOAL: Prepare a New Bed

Ouvre: 72 - GOAL: Keep Warm

 

�  

72 - GOAL: Keep Warm

Reste au chaud

� Collect (to burn) 150 Wood
� Collect (to use) 10 Fire
� Collect (to wear) Two Fox Fur

Description: It 

take the chill off.

Conseil: Les fourrures de rena

être créé dans le wagon.

Récompense: 250 

Récompense post

GOAL: Collect a Dozen Eggs 

Collecte une douzaine d’oeufs 

Collect (and EAT) Four White Eggs – Collecte 4 oeufs blancs 
Collect (and EAT) Four Brown Eggs – Collecte 4 oeufs bruns 
Collect (and EAT) Four Spotted Eggs – Collecte 4 oeufs tâchetés 

You should check your coop every day for eggs. When you got a dozen, EAT 'em!

obtiennent dans le poulailler. Au vu de leur rareté, 2 poulaillers n

nourriture, 300 XP 

50 nourriture pour 5 personnes 

GOAL: Prepare a New Bed – Prépare un nouveau lit 

GOAL: Keep Warm – Reste au chaud 

GOAL: Keep Warm 

Reste au chaud  

Collect (to burn) 150 Wood – Collecte (pour brûler) 150 bois 
Collect (to use) 10 Fire – Collecte (pour utiliser) 10 feux 
Collect (to wear) Two Fox Fur – Collecte (pour porter) 2 fourrures de renard

 can get mighty cold on the frontier. Snuggle up with something or someone warm and 

take the chill off. 

Les fourrures de renard viennent de la Fox Collection et s’obtienn

être créé dans le wagon. 

250 pièces, 50 XP 

Récompense post: 50 xp pour 5 personnes 

You should check your coop every day for eggs. When you got a dozen, EAT 'em! 

Au vu de leur rareté, 2 poulaillers n’est pas un luxe. 

fourrures de renard 

can get mighty cold on the frontier. Snuggle up with something or someone warm and 

obtiennent en les chassant. Le feu peut 



Apparaît après: 

Ouvre: 73 - GOAL: Scout a Site

 

�  

73 - GOAL: Scout a Site

Cherche un site

� Buy Three Tents at the Market
� Buy One Campfire at the Market
� Collect (to use) Two Lanterns

Description: 

Who knows what we'll find while

Conseil: Les 

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre: 74 

o  

74 - GOAL: Start Reforesting 

Commence le reboisement  

� Buy Ten Pine Trees at the Market
� Buy Ten Oak Trees at the Market

: 71 - GOAL: Collect a Dozen Eggs – Collecte une douzaine d

GOAL: Scout a Site –Cherche un site 

 

GOAL: Scout a Site 

Cherche un site  

Buy Three Tents at the Market – Achète 3 tentes au marché
Buy One Campfire at the Market – Achète un feu de camp au march
Collect (to use) Two Lanterns – Collecte (pour utiliser) 2 lanternes

Description: Time to scout out a good spot for a sawmill. We gots to get lumber production up. 

Who knows what we'll find while we're out there. 

Les lanterns correspondent à un bonus de la grange (Barn)

Récompense: 75 XP 

Récompense post: 1 truc à la cerise 

Apparaît après: 72 - GOAL: Keep Warm – Reste au chaud 

74 - GOAL: Start Reforesting – Commence le reboisement

 

Buy Ten Pine Trees at the Market – Achète 10 pins au marché 
Buy Ten Oak Trees at the Market -  Achète 10 chènes au marché 

une douzaine d’oeufs 

3 tentes au marché 
un feu de camp au marché 

(pour utiliser) 2 lanternes 

Time to scout out a good spot for a sawmill. We gots to get lumber production up. 

correspondent à un bonus de la grange (Barn) 

le reboisement 



Description: A sawmill's gotta have somethin' ta cut ... so make sure there'll be plenty o' trees on your homestead in the 

future. 

Conseil: Il faut être niveau 20 pour acheter des chènes au marché

Récompense: 75 XP, 50 bois 

Récompense post: 25 xp pour 5 personnes

Apparaît après: 73 - GOAL: Scout a Site

Ouvre: 75 - GOAL: Get Equipped –

 

�  

75 - GOAL: Get Equipped

Equipe toi 

� Have (to USE) Six Wool Gloves
� Have (to USE) Four Ropes
� Have (to USE) Three Coffee Cups

Description: Get your work gear together an' get ready to build yerself a sawmill!

Conseil:Les gants en laines proviennent de la Sheep Collection, les cordes de la Flax Collection et les tasses à café de 

l’hotel (Inn) 

 Récompense: 125 XP, 500 pièces

Récompense post: 50 bois pour 5 personnes

Apparaît après: 74 - GOAL: Start Reforesting

Ouvre: 76 - GOAL: Build a Sawmill

 

A sawmill's gotta have somethin' ta cut ... so make sure there'll be plenty o' trees on your homestead in the 

faut être niveau 20 pour acheter des chènes au marché 

pour 5 personnes 

GOAL: Scout a Site – Cherche un site 

– Equipe toi 

GOAL: Get Equipped 

Have (to USE) Six Wool Gloves – Possède 6 paires de gants en laine 
Have (to USE) Four Ropes – Possède 4 cordes 
Have (to USE) Three Coffee Cups – Possède 3 tasses à café 

Get your work gear together an' get ready to build yerself a sawmill! 

proviennent de la Sheep Collection, les cordes de la Flax Collection et les tasses à café de 

pièces 

bois pour 5 personnes 

GOAL: Start Reforesting – Commence le reboisement 

GOAL: Build a Sawmill – Achète une scierie 

A sawmill's gotta have somethin' ta cut ... so make sure there'll be plenty o' trees on your homestead in the 

 

proviennent de la Sheep Collection, les cordes de la Flax Collection et les tasses à café de 



�  

76 - GOAL: Build a Sawmill

Achète une scierie 

� Buy a Sawmill at the Market
� Finish the Sawmill

Description: To keep up a steady supply o' wood, a sawmill is a must. The more trees you got the more wood 

it makes, an' you don't have ta cut 'em down!

Conseil: Commence dès que possible à collecter des matériaux de construction pour 

rapidement. 

Récompense: 200 XP 

Récompense post: 50 

Apparaît après: 75 - GOAL: Get Equipped

Ouvre: 77 - GOAL: Breakfast in Bed

 

�  

77 - GOAL: Breakfast in Bed

Petit-dèj au lit

� Craft a Feather Bed
� Have (to USE) Two Pi
� Buy a Breakfast Meal

Description: How 'bout a nice breakfast in bed? Course, you need a bed first. Start buildin'!

Conseil: Les lits se fabriquent à la

GOAL: Build a Sawmill 

 

Buy a Sawmill at the Market – Achète une scierie au marché 
awmill – Achève la construction de la scierie 

To keep up a steady supply o' wood, a sawmill is a must. The more trees you got the more wood 

it makes, an' you don't have ta cut 'em down! 

dès que possible à collecter des matériaux de construction pour 

 

50 bois pour 5 personnes 

GOAL: Get Equipped – Equipe toi 

Breakfast in Bed – Petit-dèj au lit 

GOAL: Breakfast in Bed 

au lit 

Craft a Feather Bed – Fabrique un lit en plumes 
Have (to USE) Two Pillows – Collecte deux oreillers 
Buy a Breakfast Meal at the Market – Achète un petit-déjeuner au

How 'bout a nice breakfast in bed? Course, you need a bed first. Start buildin'!

Les lits se fabriquent à la scierie et les oreillers se collectent à l

To keep up a steady supply o' wood, a sawmill is a must. The more trees you got the more wood 

dès que possible à collecter des matériaux de construction pour achiever la scierie 

déjeuner au marché 

How 'bout a nice breakfast in bed? Course, you need a bed first. Start buildin'! 

scierie et les oreillers se collectent à l’hotel (Inn). Mais il faut de la 



patience pour les obtenir

Récompense: 200 XP, 500 pièces

Récompense post

Apparaît après: 

Ouvre: Rien 

o 

78 - GOAL: Pig Farming

Elevage de cochons

� Buy Nine Pigs
� Sell Nine Adult Pigs

Description: 

take to grow. Good luck on the ranch!

Conseil

cochons qui grandiront progressivmeent.

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre: 

 

� 

patience pour les obtenir 

200 XP, 500 pièces 

Récompense post: 40 bois pour 5 personnes 

: 76 - GOAL: Build a Sawmill – Construis une scierie 

 

GOAL: Pig Farming 

Elevage de cochons 

Buy Nine Pigs – achète 9 cochons 
Sell Nine Adult Pigs – Vends 9 cochons adults 

Description: Pigs are some of the most profitable animals around, for how much work they 

take to grow. Good luck on the ranch! 

Conseil: Comme précédemment, anticipe cette mission en achetant dès que possible des 

cochons qui grandiront progressivmeent. 

Récompense: 150 nourriture, 150 XP 

Récompense post: 1 cochon pour 5 personnes 

Apparaît après: 51 - GOAL: Start Ranching – Commence l’élevage

: 79 - GOAL: Clobber Foxes – Chasse les renards 

 

ofitable animals around, for how much work they 

précédemment, anticipe cette mission en achetant dès que possible des 

élevage 



79 

Chasse les renards

Description: 

Better get to clob

Conseil

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre

 

79 - GOAL: Clobber Foxes 

Chasse les renards  

� Clobber 15 Foxes – Chasse 15 renards 

Description: When folk start raisin' up plump yard birds, the foxes start comin' around. 

Better get to clobberin'! 

Conseil: Les renards apparaissent quand les poules ou les oies sont nourries

Récompense: 65 XP, 300 pièces 

Récompense post: 1 oie pour 5 personnes 

Apparaît après: 78 - GOAL: Pig Farming – Elevage de cochons

Ouvre: 80 - GOAL: Cow Farming – Elevage de vaches 

 

�  

80 - GOAL: Cow Farming 

Elevage de vaches 

� Buy 12 Cows – Achète 12 vaches 
� Sell 12 Adult Cows – Vends 12 vaches adultes

Description: Everyone should experience raisin' up a herd o' cows. Good luck on 

the ranch! 

Conseil: Encore et toujours, c’est la prévoyance qui peut faire gagner du temps

Récompense: 250 nourriture 250 XP 

Récompense post: 1 vache pour 3 personnes 

Apparaît après: 79 - GOAL: Clobber Foxes – Chass

Ouvre 2 nouvelles quêtes:  

When folk start raisin' up plump yard birds, the foxes start comin' around. 

quand les poules ou les oies sont nourries 

de cochons 

 

12 vaches adultes 

Everyone should experience raisin' up a herd o' cows. Good luck on 

est la prévoyance qui peut faire gagner du temps 

asse les renards 



81 - GOAL: Cure the Pigs – Soigne les cochons 

82 - GOAL: Teach Hunting – Apprends à chasser 

 

�  

81 - GOAL: Cure the Pigs 

Soigne les cochons 

� Tend 10 Unready Neighbor Pigs – Occupe 
pas faim (sans flèche jaune) chez tes voisins

� Clear 7 Wildflowers – Nettoye 7 fleurs sauvages
� Harvest 25 Apple Trees – Récolte 25 pommiers

Description: There's a strange pig-disease goin' round the neighborhood, 

and your apple-flower tea seems to be the only cure. Time to pay some visits 

an' save some pigs! 

Conseil: Fais un petit tour chez tes voisins et occupe toi des porcins

Récompense: 1000 pièces, 150 XP 

Récompense post: 1 crotte de cochon pour 5 personnes

Apparaît après: 80 - GOAL: Cow Farming –

Ouvre: Rien 

 

�  

 

Occupe toi de 10 cochons qui n’ont 
chez tes voisins 
7 fleurs sauvages 

25 pommiers 

disease goin' round the neighborhood, 

flower tea seems to be the only cure. Time to pay some visits 

Fais un petit tour chez tes voisins et occupe toi des porcins 

1 crotte de cochon pour 5 personnes 

– Elevage de vaches 



•  

83 - Time for Breakfast! 

C’est l’heure de petit-déjeuner 

o Buy a Breakfast Meal – Achète un petit
o Harvest 12 Crops – Récolte 12 cultures

Description: Workin' all day can make a pioneer powerful hungry. Have a good breakfast and then get 

Conseil: Pour regagner de l’énergie, rien de tel qu

82 - GOAL: Teach Hunting 

Apprends à chasser 

� Have your Spouse or Child Clobber Four Snakes
ou enfant chaser 4 serpents 

� Have your Spouse or Child Scare Seven Bears
enfant chaser 7 ours 

� Have your Spouse or Child Clobber 21 Groundhogs
épouse ou enfant chaser 21 taupes 

Description: The whole family's gotta know how to hunt an' chase away 

varmints. Let your spouse and child do the work so's they 

Conseil: Ne pas oublier de sélectionner le bon 

jusque là, plus aucun secret sur les moyens de faire apparaître ces animaux.

Récompense: 125 XP 

Récompense post: 35 nourriture pour 5 personnes

Apparaît après: 80 - GOAL: Cow Farming –

Ouvre: rien 

 

un petit-déjeuner au marché 
12 cultures 

Workin' all day can make a pioneer powerful hungry. Have a good breakfast and then get 

énergie, rien de tel qu’un repas acheté au marché! 

Spouse or Child Clobber Four Snakes – Envoie ton épouse 

Have your Spouse or Child Scare Seven Bears – Envoie ton épouse ou 

Have your Spouse or Child Clobber 21 Groundhogs – Envoie ton 
 

The whole family's gotta know how to hunt an' chase away 

varmints. Let your spouse and child do the work so's they kin learn. 

Ne pas oublier de sélectionner le bon personage. Si vous êtes arrivé 

jusque là, plus aucun secret sur les moyens de faire apparaître ces animaux. 

nourriture pour 5 personnes 

– Elevage de vaches 

Workin' all day can make a pioneer powerful hungry. Have a good breakfast and then get down to harvestin'. 



Récompense: 50 XP 

Récompense post: 15 nourriture pour 10 personnes

Apparaît après: 23 - GOAL: Get Married –

Ouvre: 84 - GOAL: Make an Orchard – Crée 

 

o  

84 - GOAL: Make an Orchard 

Crée un verger 

� Plant Two Fruit Trees – Plante 
� Have Six Fruit Trees – Possède 

Description: Crops can fail, but trees are hardy. To have a real homestead you 

Conseil: Les arbres fruitiers s’achètent au marché ou peuvent être envoyé comme cadeau par les voisins

Récompense: 50 XP, 25 nourriture 

Récompense post: 2 trucs à la pomme pour 4 personnes

Apparaît après: 83 - Time for Breakfast!

Ouvre: 85 - GOAL: Scare Bears – Effraie 

 

�  

85 - GOAL: Scare Bears 

Effraie les ours 

nourriture pour 10 personnes 

– Marie toi 

Crée un verger 

 

Plante 6 arbres fruitiers 
Possède 6 arbres fruitiers 

Crops can fail, but trees are hardy. To have a real homestead you gotta have a little orchard of your own.

achètent au marché ou peuvent être envoyé comme cadeau par les voisins

 

trucs à la pomme pour 4 personnes 

Time for Breakfast! – C’est l’heure du petit-dèj 

Effraie les ours 

 

gotta have a little orchard of your own. 

achètent au marché ou peuvent être envoyé comme cadeau par les voisins. 



� Scare Six Bears – Effraie 

Description: Bears live in the woods (yes, that too). They can be real pests, so scare 'em away from your 

Conseil: Les ours vivent dans la foret et plus particulièrement près des grands arbres. N

tout de suite. 

Récompense: 65 XP 

Récompense post: 50 xp pour 5 personnes

Apparaît après: 84 - GOAL: Make an Orchard

Ouvre: Rien 

�  

86 - GOAL: Find Lost Sheep

A la recherche du mouton perdu

� Find Your Sheep and Feed It 

Description: Find your little lost sheep and feed it. You may have to move the map around a little.

Conseil: Clique et maintiens le bouton enfoncé pour déplacer la carte

Récompense: 100 pièces, 6 XP

Récompense post: 100 pièces pour 10 

Apparaît après: 2 - GOAL: Clear the Land

Ouvre: 87 - GOAL: Prepare the Harvest

 

�  

Effraie 6 ours 

Bears live in the woods (yes, that too). They can be real pests, so scare 'em away from your 

Les ours vivent dans la foret et plus particulièrement près des grands arbres. N

pour 5 personnes 

GOAL: Make an Orchard – Crée un verger 

 

GOAL: Find Lost Sheep 

A la recherche du mouton perdu  

Find Your Sheep and Feed It – Trouve ton mouton et nourris le 

Find your little lost sheep and feed it. You may have to move the map around a little.

Clique et maintiens le bouton enfoncé pour déplacer la carte 

, 6 XP 

pièces pour 10 personnes 

GOAL: Clear the Land – Nettoie ton territoire 

GOAL: Prepare the Harvest – Prépare la récolte 

Bears live in the woods (yes, that too). They can be real pests, so scare 'em away from your homestead. 

Les ours vivent dans la foret et plus particulièrement près des grands arbres. Ne coupe pas tous les arbres 

Find your little lost sheep and feed it. You may have to move the map around a little. 



87 - GOAL: Prepare the Harvest

Prepare la récolte  

� Buy One Fruit Tree at the Market
� Buy One Pig at the Market
� Plant Seven Crops

Description: Now let's get some crops in the ground and prepare now for a big harvest later.

Conseil: Les cultures, les animaux et les arbres fruitiers sont

mais peuvent mettre longtemps à arriver à maturité

Récompense: 500 pièces, 10 XP, 40 nourriture

Récompense post: 15 nourriture pour 5 personnes

Apparaît après: 86 - GOAL: Find Lost Sheep

Ouvre 2 nouvelles quêtes

88 - GOAL: Prepare the Ground

92 - GOAL: Move Lost Sheep

 

�  

88 - GOAL: Prepare the Ground

Prepare the Ground

� Clear Seven Grass
� Clear One Skull
� Clear Two Rocks

Description: Clear the land to make more room for crops.

Conseil: Attention aux serpents qui adorent ce genre d’endroits

Récompense: 100 

Récompense post

GOAL: Prepare the Harvest 

 

Buy One Fruit Tree at the Market – Achète un arbre fruitier au marché 
Buy One Pig at the Market – Achète un cochon au marché 
Plant Seven Crops – Plante 7 cultures au choix 

Now let's get some crops in the ground and prepare now for a big harvest later.

Les cultures, les animaux et les arbres fruitiers sont une source importante de ressources (nourriture et 

re longtemps à arriver à maturité 

pièces, 10 XP, 40 nourriture 

nourriture pour 5 personnes 

GOAL: Find Lost Sheep – A la recherche du mouton perdu 

Ouvre 2 nouvelles quêtes:  

GOAL: Prepare the Ground – Prépare le terrain 

GOAL: Move Lost Sheep – Déplace le mouton perdu 

GOAL: Prepare the Ground 

Prepare the Ground  

Clear Seven Grass – Nettoie 7 herbes 
Clear One Skull – Nettoie un crâne/ossement 
Clear Two Rocks – Enlève 2 rochers 

Clear the land to make more room for crops. 

Attention aux serpents qui adorent ce genre d’endroits 

100 pièces, 20 XP 

Récompense post: 10 nourriture pour 10 personnes 

Now let's get some crops in the ground and prepare now for a big harvest later. 

une source importante de ressources (nourriture et pièces) 

 



Apparaît après: 

Ouvre: 89 - GOAL: Lay in Supplies

 

�  

89 - GOAL: Lay in Su

Fais des réserves

� Have 25 Wood
� Have 50 Food

Description: 

Conseil: Coupe des arbres et 

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre: 90 

 

� 

90 

Récolte les cultures de tes voisins

: 87 - GOAL: Prepare the Harvest – Prépare la moisson 

GOAL: Lay in Supplies – Fais des réserves 

 

GOAL: Lay in Supplies 

Fais des réserves  

Have 25 Wood – Possède 25 bois 
Have 50 Food – Possède 50 nourriture 

Description: Always look to the future and make sure you'll be warm an' well fed.

Coupe des arbres et récolte tes cultures pour obtenir ce qu’il faut

ompense: 200 pièces, 6 XP 

Récompense post: 10 nourriture pour 10 personnes 

Apparaît après: 88 - GOAL: Prepare the Ground – Prépare le terrain

90 - GOAL: Tend Neighbor Crops – Récolte les cultures de tes voisins

 

90 - GOAL: Tend Neighbor Crops 

Récolte les cultures de tes voisins  

� Tend One Unready Neighbor Crop – Occupe toi d’une culture non
� Tend One Ripe Neighbor Crop – Récolte une culture à maturité chez un voisin
� Tend One Withered Neighbor Crop – Occupe toi d’une culture flétrie chez un voisin

Always look to the future and make sure you'll be warm an' well fed. 

pour obtenir ce qu’il faut 

Prépare le terrain 

tes voisins 

e culture non-prête chez un voisin 
Récolte une culture à maturité chez un voisin 

Occupe toi d’une culture flétrie chez un voisin 



Description: 

they're all right.

Conseil

il n’y a pas de flèche jaune) pour réussir la première partie de cette mission. De plus, le temps d

maturation diminue en réalisant cette opération.

Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre

 

Description: People on the frontier help each other out. Go che

they're all right. 

Conseil: Tu peux arroser une culture d’un voisin quand celle-ci n’est pas pr

il n’y a pas de flèche jaune) pour réussir la première partie de cette mission. De plus, le temps d

maturation diminue en réalisant cette opération. 

Récompense: 250 pièces, 5 XP 

Récompense post: 20 nourriture pour 10 personnes. 

Apparaît après: 89 - GOAL: Lay in Supplies – Fais des réserves

Ouvre: 91 - GOAL: The Fowl Watch – La volaille 

�  

91 - GOAL: The Fowl Watch 

La volaille 

� Buy Nine Geese – Achète 9 oies au marché 
� Buy One Water Trough – Achète une pièce d’eau au marché
� Hire Two Neighbors – Engage deux voisins pour travailler chez toi

Description: When geese huddle close together like so, they know a varmint is near. Reckon 

you better have some neighbors help you watch over them!

Conseil: Pour engager un voisin, clique sur son image et sur “hire”

2 par jour et coûte 50 pièces. 

Récompense: 100 pièces, 15 XP 

Récompense post: 15 xp pour 5 personnes 

Apparaît après: 90 - GOAL: Tend Neighbor Crops – 

Ouvre: rien 

 

People on the frontier help each other out. Go check the neighbor's crops 'n be sure 

ci n’est pas prête à être récoltée (quand 

il n’y a pas de flèche jaune) pour réussir la première partie de cette mission. De plus, le temps de 

Fais des réserves 

Achète une pièce d’eau au marché 
Engage deux voisins pour travailler chez toi 

When geese huddle close together like so, they know a varmint is near. Reckon 

you better have some neighbors help you watch over them! 

Pour engager un voisin, clique sur son image et sur “hire”. Cette action est limitée à 

 Récolte les cultures de tes voisins 



�  

92 - GOAL: Move Lost Sheep

Déplace le mouton perdu

� Move Your Sheep 
� Own or Buy Four Fences (any type) 

Description: Get your sheep someplace where you can keep an eye on her. You might want to build her a little 

pen. 

Conseil: Utilise l’outil de déplacement et de rotation (dans le My Tools Menu) pour 

Récompense: 20 

Récompense post

Apparaît après: 

Ouvre: 93 - GOAL: Chop Neighbor Trees

 

�  

93 - GOAL: Chop Neighbor Trees

Coupe les arbres voisins

� Chop Neighbor Pines Five Times
� Chop Neighbor Oaks Five Times

Description: 

some friendly work!

Conseil: Rend visite à tes voisins et 

distingables)

GOAL: Move Lost Sheep 

Déplace le mouton perdu  

Move Your Sheep – Déplace ton mouton 
n or Buy Four Fences (any type) – Achète 4 barrières/clotures de n’importe quel type

Get your sheep someplace where you can keep an eye on her. You might want to build her a little 

Utilise l’outil de déplacement et de rotation (dans le My Tools Menu) pour 

20 nourriture, 10 XP 

Récompense post: 20 xp pour 5 personnes 

: 87 - GOAL: Prepare the Harvest – Prépare la récolte 

GOAL: Chop Neighbor Trees – Coupe les arbres voisins 

 

GOAL: Chop Neighbor Trees 

Coupe les arbres voisins  

Chop Neighbor Pines Five Times – Coupe 5 fois les sapins voisins
Chop Neighbor Oaks Five Times - Coupe 5 fois les chènes voisins

Description: Helpin' neighbors chop their trees is a good way to get wood without deforestin' yerself. Go do 

some friendly work! 

Rend visite à tes voisins et coup les arbres qu’il faut (il existe deux espèces, facilement 

distingables) 

ète 4 barrières/clotures de n’importe quel type au marché 

Get your sheep someplace where you can keep an eye on her. You might want to build her a little 

Utilise l’outil de déplacement et de rotation (dans le My Tools Menu) pour déplacemer/roter les objets. 

fois les sapins voisins 
voisins 

Helpin' neighbors chop their trees is a good way to get wood without deforestin' yerself. Go do 

coup les arbres qu’il faut (il existe deux espèces, facilement 



Récompense

Récompense post

Apparaît après

Ouvre: rien

 

•  

94 - GOAL: Tame the Wilderness 

Apprivoise le monde sauvage  

o Clear Ten Grass – Nettoie 10 herbes 
o Chop Down Three Trees – Coupe 3 arbres

Description: They grow slow, but you'll still sometimes 

Conseil: L’herbe repousse avec le temps dans les espaces vides.

Récompense: 200 pièces, 25 XP 

Récompense post: 1 pelle pour 5 personnes 

Apparaît après: dès le début 

Ouvre: rien 

 

Récompense: 10 nourriture, 15 XP 

Récompense post: 5 bois pour 5 personnes 

Apparaît après: 92 - GOAL: Move Lost Sheep – Déplace le mouton perdu

rien 

Coupe 3 arbres 

They grow slow, but you'll still sometimes find new grass and trees on your homestead. 

L’herbe repousse avec le temps dans les espaces vides. 

 

Déplace le mouton perdu 


