
Guilde Turquoise : Event up 128 

« Associés défendus » 

Pour cet Event, « Associés défendus »,vous devrez vous associés à un partenaire pour 
former une équipe de deux. Bien entendu, seuls les membres de la guilde peuvent 
participer. Vous serez unis et liés tous les deux tout au long de l’Event. Choisissez donc 
votre partenaire en conséquence ! Vous pouvez m’envoyer directement par mp en jeu, 
par Ankamabox ou même directement dans les commentaires de cet article votre nom 
ainsi que celui de votre coéquipier. 

L’Event est composé de 28 questions en rapport avec l’univers du jeu, de la guilde…
mais pas que. La première équipe qui trouvera la réponse à chacune des 28 questions 
remportera l’Event. Voici les lots à vous partager :

1er - 5.000.000 Kamas 
2eme - 2.000.000 Kamas 

3eme - 2 boucliers guilde 

Vos réponses sont à me retourner directement par Ankama Box en jeu. Pour plus de 
lisibilité, je vous demanderai de bien vouloir sauter à ligne à chaque réponse et 
d’indiquer précisément le numéro de chaque question devant chacune des réponses 

Mais attention, vous n’aurez le droit qu’à 2 tentatives par équipe. Si vous vous trompez 
deux fois ne serait-ce qu’à une question sur l’ensemble du questionnaire, votre équipe 
sera envoyée tout droit … dans les abysses !  Êtes vous prêt ? 

Questions : 

1) Quel est le seul dragon a avoir produit 2 Dofus différents ? 

2) Quel est le seul bijou du jeu qui donne l’heure et qui est parfaitement résistant à 
l’eau ? 

3) Que faire pour que tous les ennemis souhaitent prendre notre place ? 



4) Avec quel item peut-on se rendre invisible si on a un placard sombre ? 

5) Quel item serait invisible sans additif ni colorant ? 

6) Quel est le prix d’un aller retour trajet Astrub-Sufokia ? 

7) Un des avis de recherche est également le fils d’un Dieu. Qui est ce recherché? 

8) Quel est le nom d’origine du jeu Dofus ? 

9) Quel poisson effectue une migration seulement une fois par an  ?

10) Les astrubiens ont essayé de la fumer, sans succès. Qu’est-elle?

11) Quel poisson vit au jour le jour ? 

12) Quel est le seul monstre de sexe féminin dans la zone du Merkator ? 

13) Quel marteau s’utilise mieux à l’envers ? 

14) Les larves sont en bas du règne des monstres dans dofus. Mais avec qui ? 

15)  Quel mob a les plus grosses ? 

16) Quel succès est disponible en 2 volumes alors qu’il y en a déjà 4 de sorti ? 

17) Quel bois est inflammable ? 

18) Quel montre peut retourner ses yeux à l’envers ? 

19) Quel montre ne transpire pas ? 

20) Combien y a t-il de banque ?

21) Quel familier est immortel ? 

22) Quel est le meilleur jour pour poser un perco en donjon dragoeuf? 

23) Quand frigost est-elle devenue une ile gelée ? 

24) Que voulaient initialement les habitants de frigost ? 

25) Qui a rendu frigost glacée ? 

26) Quel savant a inventé les objijevans? 

27) Quand la guilde Turquoise a t-elle drop un dofus sur un perco en Chêne mou ? 

28) Donner la pos de la map numéro 3 de l’ancien event « Enveux-tu Envoi-map »


