
Les boissons

Les boissons servent a vous aider dans le mode zombie . Il en existe 4 sorte :  

Réanimation rapide
Coût : 500 points en solo et 1500 a plusieurs

Ce soda vous permet d’être réanimé en solo , vous pourrez prendre cette boisson que 3 
fois dans la partie . Quand vous jouez a plusieurs cette boisson sert à réanimer vos 
coéquipier plus vite ( 2 sec au lieu de 6 sec ) .

Celle-ci se trouve dans la première pièce à gauche , on peut l'apercevoir dans une sorte de 
bar .

Speed Cola
Coût : 3000 points

Cette boisson permet de recharger plus rapidement. Elle se trouve après avoir ouvert deux 
portes : celles du haut.

Coup de pied arrière
Coût : 4000 points

Cela vous permettra d'avoir 3 armes

Double coup
Coût : 2000 points

Ce liquide permet de tirer deux fois plus vite. Celui-ci se trouve après avoir ouvert deux 
portes : celles du bas.

Mastodonte
Coût : 2500 points

C’est sans doute la meilleure boisson ! Elle vous permet d'encaisser beaucoup plus les 
coups des zombies avant de tomber par terre .

D'après mon expérience personnel je vous conseil de prendre la Réanimation rapide si 
vous jouer en solo , puis Mastodonte. Si vous êtes a plusieurs , prenez avant tout le 
Mastodonte en premier et la Réanimation rapide qui vous sauras très utile si un de vos 
coéquipiers et au sol .

Les autres atouts sont bien mais je sont pas mieux que Mastodonte et Réanimation 
rapide . Si vous avez beaucoup de Point et que vous avez des bonne arme et Mastodonte 
et Réanimation rapide vous pouvez envisagé de prendre un des atouts qui ont étaient cités 
en haut .

Attention, à chaque fois que vous et vos coéquipiers seront mis a terre vous perdrez vos 
atouts  . Et donc le plus triste et la faudra les rachetés et cela va faire mal au porte 
monnaie si vous êtes pas très riche .

Pour pouvoir avoir les atouts il faudra impérativement allumer le courant qui se trouve dans 
le théâtre . 





Quel est le but du mode Zombies ?

Le but du mode Zombie est de tuer des groupes de Zombies. Ce mode est vraiment 
défoulant , il peut se jouer à seul ou à plusieurs. Le nombre de Zombies dépend du nombre 
de joueurs.

Comment bien commencer ?

Inutile de foncer sur les armes de départ qui sont le  M14 ou l’Olympia au début. Allez 
plutôt au corps à corps avec les Zombies les moyens qui s'offre a vous , sont les coups de 
couteau , le pistolet que vous avez au départ et les grenades, vous ne risquerez rien dans 
les quatre prochaines manches.

* Le nombre de coups de couteau pour tuer un Zombie dépend de la manche : de la 
manche une à trois, le nombre de coups de couteau est égal à la manche. À la manche 
quatre, il en faut trois et non quatre. Après, je vous conseille d’acheter une arme.
Après avoir ouvert la première porte…

Après avoir ouvert la première porte (il y a le choix entre deux portes : une qui est en 
haut ou celle du bas), qui coûte 750, achetez-vous une arme, de préférence celle qui est 
dans cette pièce, et pas celles qui sont dans la première. Ensuite tuez les Zombies qui 
viennent.

Je vous conseille d'ouvrir la porte a la manche 4 quand vous voyez qu'il y a beaucoup de 
monstre si a la fin de la manche 4 vous avez pas ouvert de porte commencez a en ouvrir 
une . De préférence j'ouvrirais en bas mais après a vous de voir je vous expliquerais mon 
choix après .Continuez a tuer vos zombie et quand vous avez asser de point pour ouvrir la 
porte suivante faites le jusqu'à à arriver au théâtre . Mais attention gardez un peu d'argent 
pour acheter vos munitions . Si vous êtes solo a la manche 5 des chiens en feu vont arrivés 
Ne paniquez pas tués les !! A la fin de la manche 5 après avoir tué le dernier chien vous 
allez voir un bonus «  Munition max «  Prenez le !

Et maintenant ouvrez les porte jusqu'au théâtre si vous êtes solo a la fin de la 5 eme 
manche vous avez assez de point sinon vous vous partager les portes un paye une porte 
et l'autre paye une autre porte ainsi suite .

Le but est toujours le même, inutile de le rappeler : tuer des Zombies. En ouvrant les deux 
portes suivantes, vous serrez dans la pièce du théâtre, où se trouve l’électricité. Allumez le 
générateur (à droite du rideau, à côté de l’arme à acheter).
A gauche de l'arme, il y a le générateur

:
La stratégie :

Donc maintenant arriver dans la salle du théâtre faut adopter une stratégie qui marche .
Car rester dans un coin et attendre les zombies sa va être un peu chaud !



Les armes

Vous vous en doutiez, il faut des armes pour pouvoir combattre les Zombies.

La Boîte Mystère

Pour un prix de 950, cette caisse vous donne une arme aléatoire. Cette boîte est mise 
dans une pièce aléatoirement. Voici quelques armes qu’elle donne :
Le Pistolet-laser

Vraisemblablement la meilleure arme du jeu, le Pistolet-laser contient des munissions 
suffisantes pour quelques manches, et sa puissance est encore plus forte : en un ou deux 
tir(s), vous tuez un Zombie.
Vous

Le Pistolet-éclair

Une arme puissante et très utile si l’on souhaite aider un coéquipier (en le réanimant 
notamment) ou bien éloigner une meute de Zombies : cette arme est un genre de 
ventilateur. Le seul problème est le nombre de munissions, très voir trop juste…

HK21

Cette arme est lourde, votre vitesse est ralentie. Malgré tout, son chargeur est rempli : 125 
balles et 500 munitions (elle recharge en revanche assez lentement). Elle met à bout un 
Zombie après quelques tirs : elle est efficace.

Famas

Bonne arme, sans plus.
Galil

Arme ressemblant à la HK21 qui est plus puissante malgré la différence considérable de 
munitions, elle est assez bonne pour survivre à un niveau élevé.

Couteau Balistique

Cette arme, ou plutôt couteau est sans doute l’arme la plus nulle du jeu… Très peu de 
munitions, ces deux couteaux partent et se plantent dans les Zombies (si on vise bien). 
Vous pouvez ramasser vos couteaux, mais, l’arme n’est pas du tout à la hauteur.



AUG

Arme précise, puissante et qui a assez de munitions, cette arme est très efficace pour 
tuer les Zombies.

    NB : cette arme peut s’acheter aussi dans le théâtre (descendez le genre d’escalier 
derrière le rideau, retournez-vous et l’AUG vous sera visible.

SPAS-12

Fusil à pompe, cette arme est très efficace et utile, avec de bonnes munitions. Elle 
met à bout un Zombie en un deux ou trois coups si vous visez mal.

HS10

Fusil à pompe, une sorte de SPAS-12, mais en moins bien. Si vous avez les deux, 
utilisez le SPAS. Cette arme n’est pas mal tout de même.

M72 LAW

Lance roquette puissant mais qui coupe, en général, les jambes des Zombies (donc 
ils rampent), cette arme est déconseillée si on ne sait pas s’en servir : un tir sur un 
mur ou un Zombie près, vous vous auto-tuer…

Malgré tout, lorsque vous êtes dans des niveaux élevés, cette arme est très utile 
surtout améliorée ! Arme conseillée si vous ne tirez pas n’importe où (elle sert 
beaucoup s’il y a une meule de Zombies).

Commando

Arme puissante, et qui contient pas mal de munissions, elle est efficace contre les 
Zombies.

Monkey Toy

Grenade défensive qui émet de la musique attirant les Zombies. En l’envoyant, les 
Zombies vous lâchent (attention tout de même à ne pas vous faire prendre avant le 
temps de réaction des Zombies…) et s’engluent sur le singe à cymbales. Elle explose 
en suite, en tuant des Zombies. Attention au retour des Zombies !

Elle peut servir pour les réanimations, ou bien si vous êtes encerclés.

L’ourson

Malheureusement, ce n’est pas une arme, mais plutôt de la malchance. Lorsque vous 
l’obtenez, la Boîte Mystérieuse disparaît, pour aller dans une autre salle : pas d’armes 
donc. En revanche, en donnant un coup de couteau sur cette peluche, vous 
regagnerez vos sous : 950 (argent déboursé pour avoir une arme mystérieuse).



Les autres armes…

Bien évidemment, il y a d’autres armes ! Voici la liste de quelques armes avec un petit test :

M14

Cette arme se trouve dans la première salle. Montez l’escalier à droite. Son prix est de 500 
avec huit balles par chargeur. Elle est peu efficace, mieux vaut s’arrêter à la manche 6 de 
tirer avec…

Olympia

Comme la M14, elle se trouve dans la première salle est bas à gauche (le prix est le 
même). Elle contient deux balles par chargeur, mais celles-ci sont efficaces : si vous visez 
bien, le Zombie est mort. Attention tout de même, plus les manches sont élevées, plus il 
faudra deux balles pour mettre à bout un Zombie (deux, puis trois etc.).

MPL

Cette arme peut être achetée en ouvrant la porte du bas. Elle est à votre droite. C’est une 
mitraillette intéressante qui a pas mal de balles (mais pas énormément), et qui est assez 
efficace. Arme conseillée si vous n’en avez pas encore achetée une.

AK74u

Comme le MPL, elle se trouve en bas (après avoir ouvert deux portes). Elle a moins de 
balles que la MPL mais elle est très efficace. Malgré tout, le choix est assez difficile si vous 
avez déjà acheté la MPL : acheter une autre arme pour perdre des sous ? À vous de voir.

Je vous conseille, si vous n’avez pas acheter une arme et que vous avez le choix entre le 
74u et le MPL, prenez l’AK.

M16

Elle se trouve à côté de l’interrupteur (voir photo partie « Ouvrez les deux portes suivantes 
»). Je trouve qu’elle n’est pas très bonne, et qu’il vaut mieux acheter l’AUG.

PM 63

Cette arme se situe après avoir ouvert la première porte du haut, à votre gauche. Elle n’a 
pas beaucoup de balles, mais il ne faut pas en tirer beaucoup pour tuer un Zombie : arme 
conseillée.

Stakeout

Fusil à pompe efficace, cette arme tue les Zombies en un coup (si la manche n’est pas trop 
élevée). Sa recharge est assez lente, mais on peut la stopper si un Zombie s’approche. 
Arme idéale.

MP40

Sa zone est dans la deuxième pièce en partant du haut (après avoir donc ouvert les deux 
portes du haut), et plus précisément en bas des escaliers tout à droite. Elle est un petit peu 
comme le PM 63, arme bonne.



Utilisez la mini carte au dessus des emplacements des Boîtes Mystères !

Logiquement, sur chaque emplacement des Boîtes Mystères, une petite carte est mise (en 
haut). Si vous avez allumer le courant, celle-ci vous indique l’endroit où se trouve la caisse 
EN VERT. Il suffit d’y aller.

Courrez, courrez !

Oui, il ne faut pas rester à un endroit, et on ne bouge plus. Cette technique est bonne au 
début, mais après vous serrez vite submerger par les Zombies (ils viennent de plusieurs 
côtés). Rester à un endroit est valable que pour les chiens (d’ailleurs, les créateurs vous le 
conseil). Donc non, la technique est qu’il faut courir. Je vous conseil de faire le tour des 
genres de pancartes qui sont derrières le générateur. Il y aura de plus en plus de 
Zombies : regardez devant vous, s’il n’y a personne, retournez-vous et tirez pour en tuer 
quelques uns (pas tous d’un coup, c’est presque impossible). Faites ça, et quand vous 
êtes vraiment avec plein de Zombies et que vous paniquez, partez autre part. 
Normalement, si vous avez acheté Mastodonte, il vous faudra beaucoup de coups pour 
mourir. Donc, si vous gérez bien, vous pourrez être à terre que s’il y a deux Zombies qui 
vous prennent en sandwich. Il ne faut pas hésiter parfois à contourner les Zombies (mais 
faites attention tout de même !).

Mais n'oubliez pas de réanimé vos coéquipier sinon ils vont pas être content  . Pour 
réanimé ses coéquipiers il y a pas de stratégie c'est si vous le sentez ou pas a vous de voir 
si vous avez le temps ou pas .



Le téléporteur

Après avoir allumer l’électricité, vous verrez dans le théâtre (juste derrière le rideau). Pour 
pouvoir être envoyé dans une salle inaccessible aux Zombies (celle-ci est toujours la 
même), il vous suffit de vous mettre dans le téléporteur, appuyer sur A (un petit bruit sera 
alors émis). Après cette étape, allez dans la première pièce : il y a un rond au milieu. 
Mettez vous dessus et appuyez sur A. Retournez ensuite au téléporteur : appuyez sur A 
(encore), et vous serez envoyez dans la salle.

Attention, vous y restez qu’un temps limité. Vous retournez ensuite dans la salle du début. 
Parfois, et en général, vous êtes, avant d’être expédié à la première salle, dans une 
chambre. Il y a plusieurs légendes sur cette chambre (et il y en a plusieurs). Il y a quelques 
fois des objets à prendre (nous ferons le point après sur eux), vous aidant par la suite.

Pack A Punch

Grâce à cette machine, vous pouvez survivre encore plus 
longtemps. C’est tout simplement la salle où le téléporteur vous 
dépose. Elle se trouve derrière. Pour un prix de 5000 points (cher, 
mais cela vaut le coup !), la machine se charge d’améliorer votre 
arme : elles deviennent encore plus puissante avec un chargeur 
amélioré… inutile de penser au Pistolet-laser amélioré.

Attention : faites l’amélioration dès que arrivez dans la pièce pour 
être sûr que vous aurez le temps de la récupérer.



Utilisez les pièges et les tourelles !

Une fois l’électricité activée, vous aurez le droit d’utiliser des pièges et des tourelles… mais 
c’est payant. Malgré tout, ces petites aides peuvent vous être bien utile.

Les pièges se trouvent à un peu tous les endroits. C’est un peu de la foudre qui tombe 
pendant un moment. Pour s’en servir utilement, faites vous suivre par un meule de 
Zombies (en courant comme je l’ai expliqué). Puis activez le piège. Attention, il faut activer 
le bon ! Il y en a deux, un devant et un autre derrière, il faut prendre le deuxième quand les 
Zombies sont derrières vous (attention, les pièges peuvent vous tuer).

Quant aux tourelles, il y en a deux : une dans la deuxième salle du haut et une autre dans 
la salle de théâtre. Elles tirent sur les Zombies pour vous aider (mais certains tirent arrivent 
sur vous).

    Note : les points, les victimes que font vos pièges et vos tourelles ne viennent pas 
s’ajouter dans votre argent actuel.

Explications courtes

Pour ceux qui ne veulent pas lire tout mon article, voici des explications courtes (manche 
par manche), mais bien entendu je ne fais pas le tour des armes ou autres :

Manche 1 à 4 : allez tuer les Zombies au couteau. Achetez tout de même l’Olympia, si vous 
êtes en danger.

Manche 4 : ouvrez la première porte (celle du bas de préférence). Tuez les Zombies avec 
une arme.

Manche 5 : ouvrez la seconde porte.

Vers à peu près la manche 5 : les chiens vous attaquent. Collez-vous à un mur et tirez (ils 
peuvent être là à la manche 5, 6 ou 7).

Avant d’ouvrir la porte pour aller dans le théâtre : si c’est possible, essayer d’avoir environ 
9000 points : 1250 pour ouvrir la porte, 2500 pour acheter Mastodonte et 5000 pour 
améliorer votre arme. Ou sinon ouvrez, s’il vous reste 2500 points c’est bon, achetez 
Mastodonte et attendez les 5000 points pour l’amélioration de votre arme.

Manche 10 à 20 (à peu près) : faites que de courir, et tirez sur les Zombies en vous 
retournez (si il n’y a personne devant).

À partir de la manche 20 : ça commence à être de plus en plus difficile. Allez ouvrir la 
première porte du haut, activez le piège lorsque tous vos alliés sont avec vous. Surveillez 
la barricade de derrière, et les Zombies qui viennent du toit.

PS : Je tiens a dire merci au site 
http://www.code-ami.fr/blog/2011/04/astuces-du-mode-zombies-call-of-duty-black-ops/ 
Car tout ce que je voulais dire étais mieux exprimé sur ce site donc j'ai copier coller des 
paragraphes et je ne le cache pas .

http://www.code-ami.fr/blog/2011/04/astuces-du-mode-zombies-call-of-duty-black-ops/
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