Comment jouer NtN

But
Combattre les « minions » afin de faire de l’expérience pour ensuite se battre contre le « Boss » pour
finalement passer à la prochaine chambre (Niveau).

Interface

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Barre d’énergie
Monstre et sa barre d’énergie
Barre de pouvoir
Équation à répondre
Actions (Racoursie Q W E)
Réponse possible
Prix pour l’action

Actions
1.
2.
3.
4.
5.

Punch
Protect
Unblock
Heal
Fireball

Attaque de base level + 1D6 de dégât
Créer un bouclier qui réduit les dommages de moitié
Permets de retrouver un chiffre perdu
Redonne 1/5 de la barre d’énergie
Attaque avancée level + 2D4 de dégât

Exemple de partie
Vous répondez aux questions de mathématiques, quand vous avez assez de pouvoir pour une action
d’attaque appuyé sur le bouton « Punch » ou bien l’action que vous voulez faire. Portez une attention
particulière à votre énergie et celle de votre adversaire pour voir qui gagne. Après chaque combat que
vous remportez, vous gagnez de l’expérience ce qui vous permet de gagner des « levels ». Quand vous
battez un « Boss » vous avancé de niveau, à chaque niveau « minion » et « boss » sont différents. Le
dernier niveau est le niveau 5 et le dernier « boss » est une calculatrice.

Notez bien
Si vous jouez et recevez l'action (magie) : Unblock, elle sera serviable contre le boss de la "room" 3 et
sera indispensable par la suite. Les monstres passé le boss de la "room" 3 peuvent vous enlever des
chiffres, alors vous ne pouvez plus répondre aux questions. Exemple, le monstre à enlever le chiffre 3 et
la question est 9/3, vous devez soit utiliser la magie "unblock" afin de répondre correctement ou vous
"mutiler" en choisissant une mauvaise réponse pour avoir une nouvelle question.
Le dernier boss est une calculatrice, il est particulier dans la façon de le battre. Si vous battez la
calculatrice, le jeu est terminé.

How to play NtN

Goal
Fight minion to build up experience in order to level up. Then you can fight the boss to go to the next
room.

Interface

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Health bar
Bad guy and his health bar
Power bar
Arithmetic question
Actions (Shortcut Q W E)
Possible answers
Price for an action

Actions
1.
2.
3.
4.
5.

Punch
Protect
Unblock
Heal
Fireball

Base attack : level + 1D6
Creates a shield that reduces the damage received (1/2)
Retrieve a lost number
Give back 1/5 of health
Advance attack : level + 2D4

Example
Answering the questions give you power, when you have enough power for one action, you could click
on the action button or use the shortcuts (Q, W and E). Pay attention to your health and the monster’s
health so you know if you are losing or winning. After each combat you will earn XP to level up. Make
sure you gain a level before attacking a new boss. Every room have different boss and minion. If you lose
against a boss, you will go down a room. The last boss is a calculator.

