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Le moyen facile pour apprendre l’anglais 
Pas besoin d'étudier. Il suffit de jouer ! 

Vous apprendrez les 1000 mots les plus utiles. 
Jouez en solo ou affrontez d'autres joueurs! 

Téléchargez l'appli dès maintenant ! 

1. Comment jouer 

Mission 
Regardez l'image et devinez le mot correct. 10 
questions par tour. 

Mode Solo 
Devinez le mot correct avant l’écoulement du temps 
imparti. Vous recevez 10 pièces d'or par réponse 
correcte. La minuterie est réglée sur 5 secondes par 
défaut. Vous pouvez modifier cela dans les 
Paramètres, mais vous ne gagnerez alors aucune 
pièce. 

Multijoueur 
Ici, vous devez être plus rapide que votre adversaire. 
La minuterie est réglée sur 5 secondes et ne peut 

http://play2smart.com


pas être modifiée. Vous pouvez jouer contre (1) tout 
joueur connecté dans le monde ou (2) un ami. Pour 
jouer avec un ami, un joueur doit créer une salle et 
un code secret. Le deuxième joueur peut rejoindre la 
salle avec ce code. Vous avez besoin de 100 pièces 
d'or pour jouer à un jeu multijoueur: le gagnant 
prend 100 pièces du perdant. 

Paramètres 
Vous pouvez choisir votre nom d'utilisateur et 
ajuster les paramètres du jeu ici. 

Statistiques 
Stats conserve une trace de vos performances. 
"Force" est votre score moyen x taux de victoire. 

Journal de match 
Le journal de match affiche les résultats de vos 5 
derniers combats. 

2. FAQ - Questions fréquentes 

1. L'appli est-elle gratuite? - Non, l'appli coûte 1 
dollar. Vous ne payez qu'une seule fois et vous 
obtenez le jeu complet: pas de publicité ni d'achat 
intégré. 
2. Comment puis-je télécharger l'appli? - 
Téléchargez l'appli sur l'App Store d'Apple ou le 

Yes, it's FREE !!!



Google Play Store. Pour la Chine continentale, 
téléchargez la version iOS chinoise sur App Store 
pour la Chine. La version Android n'est actuellement 
pas disponible pour la Chine continentale. Vous 
pouvez utiliser les liens vers les stores en haut de 
cette page. 
3. L'appli ne fonctionne pas. - Vérifiez si vous avez 
une connexion Internet (wifi ou data). L'appli doit se 
connecter au serveur, même si vous jouez seul en 
mode Solo. Ne vous inquiétez pas: l'appli utilise très 
peu de data. 
4. Multijoueur: je souhaite quitter la page 
"Attendre un adversaire". - Avec la version 
Android, vous pouvez quitter avec le bouton 
"Précédent" de votre téléphone / tablette. Les 
appareils Apple n'ont pas ce bouton: fermez l'appli 
et ouvrez-la à nouveau. 
5. Multijoueur: je veux quitter pendant une 
bataille. - Utilisez le bouton "X" Quitter en haut à 
droite de l'écran. Si vous quittez, votre adversaire 
gagne automatiquement par 10 à 0. Il est 
déconseillé de quitter une bataille en appuyant sur 
la touche "Home": votre adversaire remportera tout 
de même la partie, mais seulement après 5 à 7 
secondes. Essayez de terminer le jeu, et si vous 
devez vraiment quitter, utilisez le bouton "X" Quitter. 
6. Quitter l'appli en utilisant le bouton "Home" 
puis revenir. - L'appli aura besoin de 3 ~ 5 secondes 
pour recharger. Sur certains appareils, cela peut 



prendre un peu plus longtemps. Si vous démarrez 
une nouvelle partie avant que le rechargement ne 
soit terminé, votre partie pourrait être interrompue. 
Si cela se produit, fermez l'appli et relancez-la. 
7. Autres problèmes mineurs - Nous n'avons pas 
pu tester l'appli sur tous les appareils existants. S'il y 
a un problème mineur, fermez l'appli et relancez-la. 
8. J'ai une question. / Je souhaite signaler un 
problème. - Envoyez un courrier électronique à 
info@play2smart.com ou contactez-nous via 
Facebook, Twitter ou Instagram. Merci d'avoir joué à 
VocaWars 1000 ! 

3. Informations sur le jeu 

Méthodologie 
Les 1000 mots utilisés dans le jeu ont été 
sélectionnés sur la base de (1) la fréquence, (2) de 
l’utilité dans les conversations de tous les jours et (3) 
de leur importance dans la construction du 
vocabulaire anglais. Si une personne maîtrise ces 
1000 mots clés, elle aura suffisamment de 
vocabulaire pour la communication de base en 
toute situation. 

Images / Contenu 
Chaque image a été soigneusement choisie et 
éditée afin de correspondre le plus fidèlement 
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possible à la bonne réponse. Nous avons également 
fait de notre mieux pour sélectionner un contenu 
adapté à tous les âges et sans préjugés culturels. 
Toutefois, veuillez comprendre que le fait de 
travailler avec des photos de stock a ses limites. 

Plus un jeu qu'une application d'apprentissage 
Beaucoup d'utilisateurs joueront au jeu pour 
apprendre l'anglais, mais vous pouvez aussi jouer à 
VocaWars juste pour le plaisir. VocaWars est un jeu 
de quiz passionnant, spécialement en mode 
Bataille !


