3Dlight-games annonce la sortie de son nouveau jeu mobile : Le Mot Le Plus Haut

Vous aimez jouer avec les mots? Alors essayez "Le Mot Le Plus Haut"!

"Le Mot Le Plus Haut" est un tout nouveau jeu, amusant, aux parties rapides, dans lequel vous devez
trouver le maximum de mots de 5 lettres. Chaque mot réussi se matérialise par une rangée de caisses
qui s'empile pour créer une grande tour. Plus la tour sera haute et plus Sharlie, juchée tout en haut,
pourra sauver ses amis perdus sur la montagne et récupérer les aliments volés par l’infâme Crapo.
Ce jeu plaira aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus grands.
Synopsis : Alors que la famille de Sharlie a fini de remplir le garde-manger pour l'hiver, voici Crapo qui
arrive par les airs et s’empare de toute la récolte de racines... Mais son filet est percé... Son butin
s’échappe peu à peu et tombe sur la montagne... Vite, il faut récupérer les racines avant que Crapo ne
le fasse ! Toute la famille compte sur toi pour aider Sharlie à gravir la montagne.
Avec plus de 6500 mots, "Le Mot Le Plus Haut" convient autant aux débutants qu'aux aficionados de
jeux de lettres, mots croisés ou anagrammes grâce à un outil pédagogique intégré qui module la
difficulté selon la progression.
Alors amusez-vous, enrichissez votre vocabulaire, améliorez votre orthographe !
Le jeu dispose de 3 niveaux de difficultés et 5 modes de jeux :
- jeu en temps limité
- jeu avec temps à recharger
- jeu versus contre Crapo
- jeu de sauvetage
- et un jeu où la moindre erreur est fatale
Un système de progression avec plus de 180 niveaux ainsi que des bonus permettant de vous aider
dans chaque type de partie.
Prix : 2,99 Euros sur Googleplay – Version française - Version anglaise en préparation
Site du jeu : http://www.teddysday.com/lemotleplushaut/index.html
Images du jeu : http://www.teddysday.com/lemotleplushaut/images-LMLPH.zip
Jeu développé par Estelle Emonnot / 3dlight-studio, auteur des jeux éducatifs « les tibidous », du jeu
Quincy Quarks et du jeu Rescue Bird Legend : www.3dlight-studio.com/dev-jeux.html

