Les dernières news sur Pokémon X & Y sont :

1;Tous les graphisme sont en 3D
2;Nouveau Type "Fée"
3;Les méga évolution
4;Le Pokémon-amie vous pourrez chouchouter tous vos Pokémon
5;Les combats seront en 3D
6;Il y aura des Hordes de Pokémon
7;Combats dans le ciel (a découvrir)
8;Le super entrainement
9;Le système de recherche de joueurs
10;Le demande d'échange
11;Holographique (permet de discuter avec ses amie)
12;On pourra prendre des photo dans Pokémon X & Y
13;On pourra aussi se promenait sur des Pokémon
14;On pourras s'assoir sur des Banc XD
15;On aura enfin les 8 direction :Yes:
16;On peut sauter avec les Pokémon
17;Plus de vélo maintenant les rouleurs
18;On peut se changer :YES:
19;On peut tourner des video ?!
20;On peut choisir le langage du jeux
21;Le Pokémon Banque ;)
22;Un nouveau Global link
23;Les starter de la génération 1 seront de la partie
24;La chartes de combats changera (Comme Electrique x2 contre eau)
25;Vous pourrez modifier vos Pokémon
26;De nouveau sprites
27;Quand vous capturer vous gagner de l'expérience :Pourquoi pas:
28;Variation de la rencontre sauvage ^^
29;La carte sera grande d'apres le Pokédex qui est diviser
30;La rencontre d'ancien Pokémon
31;De nouveaux moyen d'évolution
32;De nouvelles habiliter et de nouveau mouvement

33;D'ancien mouvement seront aussi la ^^
34;Des double types :normal quoi:
35;Des évolution des capacité ?!
36;Le casque a expérience donnera des l'expérience a toute l'équipe
37;On pourra faire des animation :comme Dragon Qu'est quoi:
38;Des classe d'entrainement :LOL:
39;Les objet seront plus confondue avec des Pokéball rouge elle seront :roulement de tambours: JAUNE XD
40;Yeah les gars on peu s'assoir XD
41;Plus de vélo du roleurs dans les caves :je l'ai pas déjà dit bon pas grave:
42;Le Poké miles ? :Pourquoi pas:
43;Les cries des Pokémon seront adapter
44;De multiple méga-evolution
45;Le menu de bataille sera customizable Leah
46;De nouveaux temps seront disponible :neige,pluies..:
47;Vive le taxi on peu utiliser,un taxi super donc on aura un téléphone non ? :a oui le 9:
Pour rappel Les starters seront :

Les Légendaires :

On sait beaucoup de choses mais très peux sur The Quest. Comme d'habitude on va d'arène en arène mais qu'en ai t'il de l'aventure principal.Qu'es que la arène Flare,quel sont ses objectifs.
Pour tous savoir Rendez vous le 12 Octobre. Merci d'avoir lue et j'espère que vous avez apprécier Merci.

