
VISITEZ CE SITE SVP, J'AI TROUVE LES REGLES ICI:

http://www.simsoucis.com/index.php?page=pages/s3_les-regles-du-legacy_1

REGLES DU LEGACY CHALLENGE

Prologue: Le Challenge Legacy est un long challenge sur 10 générations où vous débutez avec un
fondateur célibataire et des débuts modestes, et tentez de mener la famille à la gloire, la richesse et

le succès tout au long des 10 générations. 

– Le fondateur doit être un homme ou une femme.

– Aucun autre Sims ne doit être créer en même temps que votre fondateur. Le nom de famille
doit être soigneusement choisi, il sera présent jusqu'à la fin du défi.La durée de vie devra

être réglée sur normale (90 jours).

– Le Sims doit emménager sur le lot suivant: Sunset Valley: 15 court d'Estiville. Après
l'emménagement sur le nouveau terrain, il restera 1,300 simflouz pour bâtir les débuts de la

maison.

– Il est interdit: D'utiliser des codes de triches/hacks ou objets hackés, de changer de foyer
actif, d'utiliser de l'Ambroisie (la recette peut être apprise mais elle ne doit ni être préparée

ni mangée par les sims du foyer), de consommer les fruits de vie afin de rajeunir (ils peuvent
tout de même être cultivé et vendu), de conserver une chrysanthème dans l'inventaire afin de

tromper la mort (mais comme le fruit de la vie, elle peut être cultivée et vendue), de
ressusciter les sims via le laboratoire scientifique et de fêter prématurément l'anniversaire

d'un sims.

– Les Sims Kleptomanes et voleurs peuvent vendre leur butin obtenu illégalement. 

– Tous les Sims de la vielle peuvent rejoindre le foyer par mariage ou emménagement à
l'exception: Des sims créés par le joueur, des sims venant de l'échange, des sims ayant quitté
le lot familial, des sims étant identifiés comme riche (Les plénozas par exemple). Tous les
autres sims sont considérés comme honnête. Les familles créées/Téléchargées/Importer ne

pourront pas rejoindre la famille mais, pourront vivre librement dans le quartier.

– Dans le Legacy Challenge, tous les traits sont aléatoires, si l'opportunité de choisir un
nouveau trait pour un sims est accordée, le bouton générant un trait aléatoirement devra être

utilisé. L'anniversaire d'un Sims ne doit être fêté qu')à partir du moment où le jeu signale
que le sims va vieillir, pas avant.

– Les tombes des Sims décédés peuvent être conservées sur le lot familial. Si le Sims décède
et que le portrait n'a pas été réalisé de son vivant, peindre le portrait de son fantôme ne

compte pas. Si la lignée est rompue prématurément pour cause de décès, le challenge prend
fin immédiatement. Même si un fantôme devient contrôlable il ne fait gagner aucun point à

la famille.

– Les adoptions n'apportent rien à la lignée et ne comptent pas dans la famille.

– Si l'héritier est un garçon, sa compagne doit emménager dans le foyer avant d'avoir un bébé.
Si l'héritier est une fille, son compagnon doit emménager dans le foyer ou la faire



simplement tomber enceinte. Les Sims peuvent naître à la maison ou à l'hôpital. A partir du
moment où la génération suivante naît, le compagnon de l'héritier devient officiellement un

membre de la lignée et peut faire gagner des points au foyer.

– Lignée stricte et traditionelle pour les héritiers, c'est-à-dire que si le sims de départ était une
femme, l'héritier devra être un garçon mais celui-ci devra avoir une fille afin de continuer la

génération etc..

DECOMPTE DES POINTS:

– +1 point pour le fondateur.

- +1 point pour chaque génération née jusqu'à la 10ème génération. Seule la naissance du
premier enfant de chaque génération fait gagner ce point, les naissances suivantes ne

rapportent rien.

– +1 point par Souhait à Long Terme unique comblé par un membre de la famille. Une fois
qu'un sims a réalisé un SLT précis, les autres sims réalisant le même SLT ne font pas gagner

de point.

– +1 point par portrait réalisé d'un membre de la famille et conservé après son décès. Le sims
doit vivre sur le lot familial et faire partie de l'arbre généalogique. Le point est gagné dès
que le tableau a été créé, il n'est pas nécessaire d'attendre le décès du sims. Les portraits

comptent toujours dans le décompte final même si le sims a quitté le lot familial. Les
compétences de l'artiste ne sont pas prise en compte, ce qui est important c'est le sims

représenté.

– +1 point par tranche de 100,000 simflouz.

– +1 point si le sims atteint 100,000 points.


