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Vous aimez les jeux de simulation ? Ce jeu est pour fait pour vous. Contrôler ces propres personnages,
dans sa propre maison et gérer sa propre vie. Faire une simulation de sa propre vie ou même s'imaginer
la vie qu'on aimerait avoir est possible dans ce jeu.
Les sims 2, un jeu de simulation avec lequel on peut s'imaginer plus tard, reproduire notre propre famille.
Un jeu avec lequel on peut s'amuser avec la vie de tous les jours en choisissant son propre caractère, ces
propres aspirations et sa propre situation.
Le but étant de faire monté un maximum ces compétences, afin d'avoir un job qui vous rapporte beaucoup
d'argent, et d'avoir beaucoup d'ami (e) s, pour vivre le plus aisément possible et être très populaire.

Les compétences
Pour faire monter ces compétences, le sims doit étudier, soit en lisant des livre :
- bibliothèque -> étudier -> cuisine, ménage ou mécanique
Pour les autres compétence : Sport
- acheter un appareil de musculation et faite lui en faire.
Pour la Logique -> acheter un jeu d'échec et faite le jouer.
Pour le Charisme -> acheter un miroir et faite le parler en se regardant dedans.
Plus vous augmenterez les compétences de vos sims, plus ils pourront avoir un meilleur métier. Pour certains
métiers il faudra aussi avoir un certain nombre d'ami (e) s.
Pour trouver un travail il faut lire le journal-> chercher un travail ou aller sur un ordinateur et effectuer la
même démarche.

Les astuces
Les sims peuvent avoir des bébés, pour cela rien de plus facile allongés les, tous les 2 dans un lit et cliqué sur
faire un bébé, si une sims est enceinte elle peut comme dans la vrai vie être malade au début de sa grossesse,
ensuite son ventre s'arrondie jusqu'au jour où elle accouchera.
Il est possible d'avoir des jumeaux si vous le souhaitez, pour cela lorsque votre sims est enceinte faites lui
manger le plus possible de spaghetti, même si cela ne marche pas à tous les coup, il y a de grande chance pour
que cela fonctionne.
Il est possible également de faire un bébé extraterrestre, pour cela acheté un télescope et à la nuit tombé
regardé longtemps dedans, vous aller vous faire enlevé par des extraterrestre et reviendrez quelque jours plus
tard enceinte d'un bébé extraterrestre.
Pour avoir des filles, il faut que se soit la mère qui décide de faire l'enfant, cela ne marche pas à tous les
coups, mai c'est très probable.

Les codes
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Plusieurs codes peuvent faciliter le jeu des sims :
Pour avoir plus d'argent il faut faire : ctrl shift c'est et inscrire dans la case qui apparaît en haut de votre écran
: motherlode et entrer.
Votre compte sera alors augmenté de 50 000 simflouz.
Pour avoir plus d'amie vous faites : ctrl, maj., c'est et inscrivez :
- boolprop testingcheatsenabled true
-> Entrée
- Shift + N
-> faut rester appuyer sur shift
- et vous cliquez sur la boite aux lettres !
Et en plus ça peut vous mettre les besoins a fond et ensuite les bloquer, et plein d'autre trucs !
Ça marche sur les sims 2 normal sans adon, après pour les autres je ne sais pas.
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