
 
Brève explication du jeu:  
Chaque tour, vous recevez sept lettres pour former des mots pour autant de points 
que possible. La bonne chose est que votre adversaire a les mêmes lettres et essaie 
également de marquer autant de points que possible. Cela rend WordCrex unique.  
  
Comment démarrer un jeu?  
Appuyez sur "+" et choisissez un jeu aléatoire et nous trouverons un adversaire pour 
vous. Vous pouvez également inviter 1, 2 ou 3 joueurs de WordCrex à démarrer une 
partie.  
  
Comment puis-je voir les mots que mes adversaires ont joués?  
Appuyez sur le l'icône jaune avec le drapeau en haut du plateau de jeu et vous 
verrez un aperçu de tous les mots joués.  
  
Comment choisir une liste de mots?  
Appuyez sur le drapeau.  
  
Que dois-je faire lorsque je n'arrive pas à former un mot avec les lettres 
disponibles?  
Lorsque tous les joueurs passent leur tour (lorsqu'ils appuient sur le “x”), vous 
obtenez de nouvelles lettres. Vous pouvez passer votre tour deux fois de suite. 
Lorsque les joueurs passent trois  
fois de suite, le jeu se termine. S'il reste moins de 10 lettres dans le jeu et que tous 
les joueurs passent leur tour, le jeu se termine et celui avec le plus de points est le 
gagnant.  
  
Comment la force d'un joueur est-elle montrée?  
La force d'un joueur est représentée par des etoiles. Cette indication de force est 
basée sur un calcul, où vous gagnez plus de points lorsque vous battez un 
adversaire plus fort qu'un adversaire plus faible.  
  
Les intervalles sont les suivants:  
Jusqu'à 1200 points = 1 Étoile  
1200 à 1499 = 2 Étoiles  
1500 à 1799 = 3 Étoiles  
1800 à 2099 = 4 Étoiles  
2100 à 2399 = 5 Étoiles  
2400 à 2699 = 5 Étoiles Bronze  
2700 à 2999 = 5 Étoiles Argent  
3000 et plus = 5 Étoiles Gold  
 
Puis-je supprimer mon compte?  
Accédez à votre profil et choisissez "Supprimer le compte". Toutes les données 
seront alors supprimées de nos serveurs.  
  

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES   



Puis-je bloquer un joueur?  
Appuyez sur le profil de l'adversaire et choisissez "Bloquer".  
  
Puis-je changer mon nom d'utilisateur ou ma photo de profil?  
Accédez à votre profil et modifiez-le.  
  
Mon nom d'utilisateur a un hashtag# avec un numéro?  
Il s'agit de votre numéro unique et ne peut pas être modifié. Avec le numéro de 
hashtag, vous pouvez facilement être trouvé parmi les joueurs portant (presque) le 
même nom. 
  
Puis-je supprimer les annonces?  
Allez dans le profil et choisissez "Version Premium 1 an". Vous n'aurez alors aucune 
publicité pendant un an et toutes vos statistiques seront visibles.  
  
Si j'achète un premium pour iOS, est-ce aussi pour Android?  
Non. Vous achetez une prime avec votre identifiant Apple ou Android.  
  
J'ai payé pour la version premium mais les pubs sont de retour? Accédez à 
votre profil et appuyez à nouveau sur le bouton “Restaurer premium”. Si vous êtes 
connecté avec le même identifiant Apple ou Android, votre achat sera restauré.  
  
Comment obtenir des pièces?  
Accédez “Gagner pieces”. Vous pouvez ensuite acheter des pièces ou gagner des 
pièces en regardant une vidéo et en invitant des amis. Vous recevrez les pièces si 
votre ami a téléchargé WordCrex.  
 
Que puis-je acheter dans la boutique? Chapeaux et couronnes pour votre photo 
de profil. Une couleur pour votre plateau de jeu. Une couleur pour vos lettres et  
Statistiques.  
 
  
Que se passe-t-il lorsque je joue les sept lettres ?  
Vous obtenez un bonus de 100 points.  
  
Quelles sont les cases colorées sur le plateau de jeu ?  
Lorsque vos lettres couvrent un carré de couleur, votre score se multiplie par le 
montant indiqué sur le carré. 2L, 4L et 6L multiplient la valeur de la lettre et 3W et 4W 
multiplient la valeur du mot (la somme de toutes les valeurs des lettres).  
 
Comment puis-je voir le profil de quelqu'un ? 
Appuyez sur la photo de profil et vous verrez la force de ce joueur et les résultats 
entre vous deux. 
  
Qu'est-ce que le bouton Partager ? 
Vous pouvez utiliser le bouton pour inviter facilement des amis à télécharger 
WordCrex. Lorsqu'ils téléchargent le jeu, vous obtiendrez 200 pièces. 



Quelle est la signification du drapeau blanc sur mon plateau de jeu ? 
Lorsque vous appuyez sur le drapeau blanc, vous pouvez vous rendre et quitter la 
partie. Vous perdrez la partie. 
  
Quand les statistiques sont-elles mises à jour ? 
Les statistiques sont mises à jour après la fin du jeu. 
  
Ma parole n'a pas été acceptée alors que mon adversaire a joué la même parole 
? 
Lorsqu'un mot est correct, un indicateur de score apparaît. Parfois, cela prend 
quelques secondes en raison d'un serveur ou d'une connexion Internet instable. 


