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Rules : 
1.Dont cheat
2.Essayez de jouer ensemble ! C'est mieux.
3.Doit être jouée en 1.2.5 ou plus ! 
4.Vous pouvez le premier jour mettre en paisible et désactiver la pluie
5.Dont destroy the blocks
6.Enjoy



  

2.Objectifs 
-Complete The Monument !
-Build A house
-Make Sugar Cane farm
-Make Cactus farm
-Earn 5 Diamonds
-Make 2 cakes
-Make 2 Iron Golems to protect your house
-Make 6 Snow Golem 
-Make Infinite Water Source
-Make a Jungle
-Grow 4 Mushrooms To Huge Mushrooms (2 Brown and 2 Red)
-Reach The Nether
-Earn 12 Ender Eye to the Portal
-Make Melon farm
-Make Pumpkins Farm
-Reach The End !
-Beat The Game .
-Make 5 TNT
-BREAK THE RULES ! (destroy the Laser's Machine above the pyramid)
-Place Lily Pad
-Make Vine Farm
-Find all the water sources on the map ! (2 sources)
-Collect 15 Blaze Rod
-Collect 4 Ghast's Tear
-Wheat Farm
-Let Animals Spawn ! (Let them bring babies to the Moon ! )
-Create 5 Poitions
-Craft Enchanting Table 
-Reach lvl. 100
-Craft Diamond Armor
-Craft Iron Armor
-Craft Gold Armor
-Craft Leather Armor
-Build Portal to the Nether 
-Discover The Lost Civilization !!
-Beat The MadMaze
-Complete All Of The Main Objective and Side Objectives !
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3.Notes
The fall

La Chute: Vous êtes un Astronaute et votre vaisseau spatial 
est entré en collision avec la lune.Votre vaisseau spatial vous 
donne toutes ces infos des endroits sur la carte gardez-le si le 
coffre-fort.Recherche dans le stockage du bateau pour choses. 
Heureusement vous avez pris la photo de la lune, vérifier 
l'appareil photo devant le Vaisseau spatial.
Cela vous aidera ... a confiance en moi.Vous apportez votre 
vaisseau spatial quelques animaux 
pour voir comment ils réagissent sur la lune, les élèvent avec 
le blé (quand vous avez certains) 
donc Vous pouvez cultiver quelques animaux.
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3.Notes The Great Hollow

La Grande(Super) Cavité :
La Grande(Super) Cavité, la plus grande cavité dans la lune.
Dans le centre vous pouvez trouver du sable et le portail à la fin.
Quand vous obtenez assez ' Ender l'Oeil ' et vous vous sentez 
prêts, allez le combat le patron et battez la carte!
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3.Notes The Monument

Le Monument :
Le Monument est l'endroit(la place) que vous devez mettre toutes 
les 5 laines que vous pouvez trouver sur la carte - rouge, jaune, 
bleu, orange et vert Si vous finissez ce monument vous finirez un 
des objectifs principaux! Un peu d'objectif de côté vous amènera 
pour la laine. Donc il peut faire la recherche très facile.
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3.Notes The Pyramid

La Pyramide :
Cette pyramide, tout le monde dit que les étrangers l'ont construit.
Et quand vous détruisez la source du laser, la lave inondera la zone
(le domaine) entière de la pyramide,Cela pourquoi nous mettons la 
barrière.Comme nous savons(connaissons), la Pyramide est une 
prison.
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3.Notes The Volcano

Le Volcan :
Le Volcan, ou "la Colère de Dieu" a été créé par astroid super avec 
le cœur de lave et le volcan créé.
Des monstres de volcan fraient de l'Enfer. 
L'essai de les éviter .. plaît.
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3.Notes The Sky Mount 

Le Mont(Support) de Ciel :
La Montagne de Ciel, un du dernier endroit(place) dans la Lune que vous 
pouvez trouver de l'eau (gelé, mais cela appelait toujours de l'eau)
La montagne est si haute que son le seul endroit(place) cette neige apear.
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3.Notes The Tunnle
Le Tunnle :
Le Tunnle sait(connaît) comme "l'Eau tunnle" parce qu'il y a longtemps l'endermans laisse l'eau 
sèche et entrer dans le tunnle et le garde là.

Dans le tunnle vous pouvez trouver 1 question, pas cela durement.
Mais si vous laissez tomber ..... le tunnle éclatera et toute la récompense de bonus fera(sera) parti

Règles :
1. Vous êtes permettent de répondre à la question SEULEMENT après que vous lisez TOUTES
 les notes(billets) et était en tous endroits(places)!
2. Vous n'êtes pas permettent de détruire n'importe quelle partie du tunnle!
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3.Notes The Ruined Base

La Base Ruinée :
Les humains l'ont construit à cause de la NASA.
Non avant que quelque chose ne soit arrivé....
( Continuez de cette zone(domaine) dans la carte suivante(prochaine))
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3.Notes The End Biome

Le Biome de Fin \ Biome de Ciel :
La Fin Bi ... .t. t .. blac. s.y p ... e. .n th .. pla .. y.u g .. g ... chan.e à moi
.. un E.. ErMan.B à peu près. Ful avec th., t ... a.e ainsi ugl. que t .. y 
vous tue si .. u Lo .. à th.!L'E.. ErMan, Y.s.. Ils ar. l'ali .. s th5t b-*$%t 
le +y ... ids, W.o Ruin*7d Th. B.. Ac6ual.y.. e. 0) d t*$e "la Colère de 
God.s" parce que th.y est le plan t .................. le $! %! %! ~ %
~CONNECTION  PERDU ~
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3.Notes Ruined CIvilisation

Civilisation Ruinée :
La Civilisation sur Lune partie il y a 60  milliards!
Vous avez juste trouvé une vieille civilisation!!
Mais prenez garde!!
Dans cette civilisation il y a beaucoup de zombies
Et il y a le labyrinthe appelé MadMaze, sur la fin de cela vous 
trouverez des bons! Et quand je dis que des bons je veux dire 
des BONS.
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3.Notes Warning

Avertissement!: l'Avertissement, ce que vous voyez devant vous est le 
MadMaze. Le MadMaze est assez difficile et long.
MadMaze en a créé par le socle rocheux et alot!
Dans ce labyrinthe vous trouverez beaucoup, beaucoup des monstres!
Ce Labyrinthe peut vous rendre fous et mort! :D

0/1 Lu
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