
Le PDF dont tu es le 

HÉROS !!



Bienvenue dans le 
monde de Pokémon



Ton objectif :
Aujourd’hui, débute ton aventure Pokémon !
Tu vas te rendre chez le professeur Chen afin de recevoir ton 
premier Pokémon, ton premier ami, afin de devenir dresseur ! 
 
Il te faudra ensuite aller à Jadielle, première ville de ton 
périple Pokémon ! 
 
Mais fais bien attention aux embûches que tu pourrais croiser 
sur ton chemin et à ton Pokémon...

Tu n’as de place dans tes poches que pour un seul équipement 
parmis les trois préparés la veille par ta mère.
Choisis en un !

Ton équipement :

Une potion pour 
ton Pokémon

200 Poké-DollarsUne paire de gants 
en caoutchouc





Chez le Professeur Chen

Le début de cette aventure ne commence pas très bien !

Ayant cassé ton réveil tu ne te réveilles pas à l’heure. 
Pour couronner le tout, tu n’as pas pris la peine de t’habiller avant de courir 
jusqu’au laboratoire Pokémon et te voilà donc haletant (et en pyjama) devant un 
professeur Chen pas très heureux de te voir aussi en retard.

Le professeur n’a plus les trois Pokémons de départ, ils ont tous trouvé un 
dresseur !
Il n’a plus qu’un Pikachu sauvage à te donner. Tu acceptes, impatient de 
commencer ton voyage !

Tu as les gants en 
caoutchouc ?

Clique ici !

Tu n’as pas les 
gants ?

Clique ici !





En route !

Grâce à tes gants tu évite l’électrocution et tes sens restent intacts !

Tu avances d’un pas sûr et plein d’entrain vers ta destination. 
Deux chemins s’offrent à toi, lequel vas-tu prendre ?

Vers la Forêt ? Le long de la rivière ?





Aouch !

C’est un véritable coup de foudre... 

Vers la Forêt ? Vers la Montagne ?

Choqué par ton Pokémon tu ne sais plus trop où tu vas... 
Tu finis par retrouver tes esprits devant deux chemins, lequel vas-tu prendre en 
espérant que ce soit le bon ?





Oh non !

Tu envoies Pikachu ? Tu fuis ! ! !

En marchant dans la forêt tu tape dans une pierre qui vient perturber le repas 
d’un Piafabec en lui atterrisant sur la tête !

Furieux il appelle les membre de sa famille et te voilà attaqué par tout un essaim 
de Piafabecs furieux !!

Vite ! Que fais-tu ??





Nous sommes de retour !

Tu es presque arrivé !
A toi Jadielle et son Champion d’Arène !
Ah ! 
Mais non ? La Team Rocket surgit soudainement d’un buisson poussant sur le 
bord de la route et te barre le chemin !!

Ils te réclament 200 Poké-Dollars pour te laisser passer, sinon ce sera la guerre 
(Miaouss, oui la guerre !)

Tu as les 200 
Poké-dollars ?

Clique ici !

Tu n‘as pas les 200 
Poké-dollars ?

Clique ici !





Perdu . . . 
Ce n’était pas du tout le bon chemin !

Après plusieurs heures à tourner en rond et à rechercher le chemin de la forêt tu 
n’as finalement retrouvé que celui vers ta maison. La nuit tombe, tu rentre alors 
chez toi honteux et bredouille

Ré-essayer !





BRAVO ! ! 

Félicitation !! 
Te voilà arrivé dans la ville de Jadielle !!

FIN
Revenir au 

début





Attaque Tonerre ! 
Pikachu a décidé de t’aider !!

Il se jette sur ses adversaires avec rapidité et agilité ! 

Et d’une attaque tonerre puissante il les grille et les envoi tout simplement valser 
vers d’autres cieux !

La Suite





Oh non ! Pikachu a été blessé durant son combat !! 

Tu as une potion ?
Clique ici !

Tu n‘as pas de 
potion ?

Clique ici !

Pikachu ! Non !

Il faut faire quelque chose avant que son état ne s’aggrave, une potion pourrait 
l’aider !





Perdu . . . 

Ré-essayer !

Le bien être de ton Pokémon avant tout ! 
Tu fais demi tour et fonce vers le laboratoire du professeur chen pour faire soi-
gner ton pauvre Pokémon. 
Tu rentre, honteux de ne pas avoir pu soigner ton Pokémon toi même...
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