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Transformice  

 

Pour commencer, Transformice est un jeu de souris en ligne qui consiste à aller attraper du fromages 

et le rapporter le plus vite au trou ! Avec les fromages récupérer nous pouvons nous acheter des 

habits/chapeaux/boucle d’oreille etc, … 

 

Le Chamane 
 

C’est une souris un peu spéciale, elle a des tatouages de plusieurs couleurs que l’on peut changer ! Le 

chamane a le don de pouvoir invoquer des objets et d’aider les souris à gagner le fromage. Il a bien 

sûr différent objet ! 

 

Couleur du chamane blanc avec tatouage 

Les objets du chamane sont tous différents, pour mieux aider les souris ! Une petite table et des 

images pour mieux comprendre comment le chamane les utilises. 

-Objets -Description de l’objet 

1. Flèche indicative Renseigne la souris sur l’endroit où elle doit 
aller. 

2. Esprit (spirit) Pousse un peu la souris sur la carte. 

3. Ballon (pour le vol) Fait voler la souris en l’air jusqu’à ce que le 
ballon ‘éclate’. 

4. Rune Pousse un objet dans le sens demandé. 

5. Petite et grande caisse Une caisse qui permet de s’élever mais qui n’es t 
pas stable. 

6. Enclume Une enclume qui permet de bloqué la planche 
mais encombrant ! 

7. Courte et longue planche Des planches qui permettent de faire avancer la 
souris dans la carte. 

8. Ballon de ‘volley’ Un ballon qui ne fait rien de spéciale a par nous 
faire sauter quelque centimètre. 

 
Bien tous ces objets mais on réalise comment une bonne construction ? 
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Une construction réussie ? 

Pour bien commencer sa construction il faut connaitre certains détaille ; Des petites options à savoir 
utiliser pour ne pas se faire insulter !  

 
I. Commencez par mettre une petite planche ou une grande planche avec le clou ‘rouge’ 

(planche + le bouton ‘b’) 
II. Ensuite prenez une autre planche (grosse ou petite selon la carte) et attacher la avec le clou 

‘jaune’ (Planche + le bouton ‘c’) 
III. Continuez ensuite comme le numéro II. Maintenant un problème se pose à vous : Vous êtes 

obligés de changer de chemin. Prenez donc la caisse (grosse) et vous devriez la mettre en 
mode ‘fantôme’ (Grosse caisse + le bouton ‘espace’) 

IV. Reprenez donc la planche et refaite la manœuvre avec le clou jaune. Mais rebelote un 
nouveau problème : Les souris sont trop lourdes et la construction tombe ! Pour empêcher  

cela prenez une planche (Petite pour ne pas prendre trop de place) et mettez la en clou 
‘rouge’ (Planche + bouton ‘b’) 

 

N’oubliez pas que pour changer un objet de sens, appuyez sur ‘x’ ou ‘w’  
 

Et voilà construction devrait ressembler à ceci : 
 

 
 

Les souris et le magasin ! 
 

Chaque souris (ou la plus part) rêvent d’être dans un bon classement ! Mais comment l’être ? 
En fait il suffit d’avoir de bon state et ration. Ou trouve-t-on nos propres states ? 

Sur ce site il y a tout pour les statues de vos souris  (http://fr.cheese.formice.com/leaderboard/) 
 

Pour être un ‘pgm’ (Pro Gamer Master = Très bon joueur) il faut : 
 

I. Avoir gagné beaucoup de fromage et des titres fromages élevés. 
II. Avoir sauvé beaucoup de souris en tant que chamane*. 

III. Avoir beaucoup de ‘first’ (= Premier arrivé). 
 

*3= Souris sauvés en tant que chamane, un graphique pour mieux voir ça. 
 
 
 

http://fr.cheese.formice.com/leaderboard/
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Souris sauvés en tant que chamane 

 
Un petit graphique pour monter quel mode les souris utilise le plus (Cham diff, Cham normale, 

carrément pas !) 
 

 
Une ‘bonne souris’ est calculé à partir de 5'000 souris sauvés / 5'000 fromages rapportés ! 

 

Par Ecrapule le 06.août.2011 à 18:38 
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