
N° Diffilcuté                

Nombres de cases

Choix des cases Description Récompense Règles

1.2 1 étoiles

100

Deux cases dévoilées au 

départ au hasard. Pour les 

jours suivant voir la règle 

du sondage.

Un seul objet à trouvé,

 il n'y qu'un seul gagnant.
50.000 Uridiums

Un seul gagnant, vous avez le 

droit qu'a une seule réponse.

 Sinon vous serez disqualifiés.

3.4 2 étoiles

225

Deux cases dévoilées au 

départ au hasard. Pour les 

jours suivant voir la règle 

du sondage.

Un seul objet à trouvé,

 il n'y qu'un seul gagnant.
100.000 Uridiums

Un seul gagnant, vous avez le 

droit qu'a une seule réponse.

 Sinon vous serez disqualifiés.

5.6 3 étoiles

400

Deux cases dévoilées au 

départ, dont une case sur 

chaque objet à trouvé. 

Pour les jours suivant voir 

la règle du sondage.

2 objets à trouvé, il peut y avoir 2 gagnants.

Si un joueur dit une bonne réponse et une 

mauvaise, il ne gagne rien.

Si un joueur dit une bonne réponse sans dire 

de mauvaise réponse, il reçoit la moitié de la 

récompense, et il restera 1 objet à trouver 

avec la moitié de la récompense.

Si il y a qu'un gagnant:

200.000 Uridiums

Si il y a deux gagnants:

100.000 Uriudms chacun.

Il peut avoir deux gagnants, 

mais un seul post par joueurs.

 Si vous donnez plusieurs 

réponse merci de mettre 

entre les réponses "et" et 

non "ou"  sinon vous serez 

disqualifiés.

7.8 4 étoiles

625

Trois cases dévoilées au 

départ. Dont une case sur 

chaque objet à trouvé. 

Pour les jours suivant voir 

la règle du sondage.

3 objets à trouvé, il peut y avoir 3 gagnants.

Si un joueur dit une bonne réponse et une 

mauvaise ou deux bonne réponses et une 

mauvaise il ne gagne rien.

Si un joueur dit une bonne réponse ou deux 

sans mettre de mauvaise réponse, il sera 

récompensé. Et restera une ou deux réponses 

à trouver

Si il y a qu'un gagnant:

400.000 Uridiums.

Si il y a deux gagnants: 200.000 Uridiums chacun.

Si il y a trois gagnants: 133.333 uridiums chacun.

Il peut avoir trois gagnants, 

mais un seul post par joueurs.

 Si vous donnez plusieurs 

réponse merci de mettre 

entre les réponses "et" et 

non "ou" sinon vous serez 

disqualifiés.



9.10 5 étoiles

900

Zéro case seront 

dévoilées. 

Chaque jour une case sera 

dévoilées aléatoirement. Il 

y aura un sondage speciale 

par rapport aux autres. 

Un seul objet à trouvé,

 il n'y qu'un seul gagnant.

Le premier jour si il y a un gagnant:

Vous choisirai aux choix dans cette liste:

Suprise...

Deuxième jour: 

Suprise...

Troisième jour:

400.000 Uridiums

Plus les jours passent plus la récompense en Uridiums 

baissera de 10.000

Un seul gagnant, vous avez le 

droit qu'a une seule réponse.

 Sinon vous serez disqualifiés.
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