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l.

lntroduction

Les jeux Tic-Tac-Toe et De Bas en
Haut se jouent sur quatre grilles de 4
x 4 chacune, reprdsent6es sur
l'6cran de t6ldvision avec un eflet de
perspective. Le but du jeu est de
plac€r quatre X, ou quatre O sur une

ligne horizontale, verticale, ou

diagonale; sur un des quatre plans ou
utilisant les quatre plans simultandment. Vous devez reussir a dablir

cette ligne avant votre partenaire, car
en etfet, c'est le premier atteignant ce
but qui a gagn6.
Tic-Tac-Toe et De Bas en Haut se
jouent a un joueur contre l'ordinateur,
ou a deux joueurs entre eux. Le jeu
De Bas dn Haut est quelque peu
ditforent de Tic-Tac-Toe (Reportezvous au cinquidme chapitre Variations de jeux et options pour une
description detaillee du jeu De Bas en
Haut).
Les exemples suivants montrent
quelques possibilit6s de gagner en
utilisant une seule grille, ou un seul
plan sur les quatre.

Mais on peut 6galement utiliser les
quatre plans, en voici quelques
exemples:

lll.

Utilisation des
commandes
Avec ce jeu, vous devez utiliser les
commandes a levier. Branchez-les
dans les prises 1 et 2, situdes sur le
devant de l'ordinateur, sous le clavier,

a gauche.

Au total, il y a 76 possibilit6s de
gagner. ll n'est pas Possible de
gagner en utilisant seulement deux ou
trois plans. Si vous ddsirez sortir
d'une seule grille, vous 01es oblige
d'utiliser les quatre.

ll.

La cartouche

Ce ieu en cartouche peut 6tre utiliso
aussr bien sur l'ordinateur ATARIo

Tenez la commande dans voke marn.
de maniere a orienter le bouton rouqe
en haut, e gauche.
Utilisez la prise 'l
(c'est-a-dire, celle
situ6e le plus A
gauche) pour les
ieux a un seul
joueur. Pour dOplacer volre curseur
(c'est.e-dire le X ou
le O clignotant) a gauche ou a droite,
d6placez votre levier respectivernent
sur la gauche ou la droite. Lorsque le
curseur arrive en lin de grille, il
disparaft pour se repositionner
automatiquement sur la grille suivante,
en-dessous ou en-dessus. Doplacez
votre commande a levier en avant ou
en arridre pour respectivemenl fa re
monter ou descendre le curseur de
grille en grille. Si vous doplacez e
levier en diagonale, le curseur se
d6placera 6galement en diagonale,
tout en se d6plaqant de grille en
grille.

Pour placer un X ou u. O sur I 6cran.
pressez le bouton quand le curseur

est dans la case que vous d6srrez
occuPer. Le dernier mouvement
eilectu6 est touiours indique par un X
ou un o clignotant.

Variantes de leu: Tic Tac Toe/De
Bas en Haut

lV. Description des

STARTING PLAYER: X oU O
Premier joueur: X ou O

touches
A

RoE.t
Le fait d'appuyer sur la touche
RESET est identique e
celui d'eteindre et de rallumer la
console. Vous initialisez A nouveau
le jeu. Si vous appuyez sur cette
touche en cours de partie, vous
d6marrez une nouvelle partie.

B. Optlon
Utilisez cette touche pour modilier
certaines options de ce jeu.
Lorsque vous avez appuyo sur
cette touche, vous voyez apparaitre
un message dans le haut de
l'6cran, et celui-ci change environ
toules les deux secondes.
Les messages suavants
apparaissent dans cet ordre A
l'6cran:
USE "OPIION" KEY TO DISPLAY
OPTIONS
Appuyez sur <OPTION" pour
atfischer les options

TO CHANGE PRESS FIHST
LETTER OF OPTION
Pour changer d'alternative,
appuyez sur la premiore lettre du
mot correspondant a votre choix
DIFFICULTY LEVEL (USE
"SELECT" KEY) : 1
Niveau de difiiculto (utilisez la
touche select) r 1

GAME VABIATION: TIC-TACIOE/BOTTOM.UP

NUMBER OF PLAYERS: 1/2
Nombre de ]oueurs: 1 ou 2

PLAYING MODE: PLAY/SET UP
Mode: Jeu/prCpositionnement
COMPUTER MAKES 1 MOVE FOR
YOU: NOryES
L'ordinateur joue un coup pour

vousi non/oui
Pour les cinq dernieres options
d6crites ci'dessus, la r6ponse
s6lectionn6e clignote sur l'6cran.
Par example, si vous appuyez sur
la lettre B pour changer la variante
de jeu, les mots BOTTOM-UP
clignoteront sur l'6cran. Ouand
vous venez de demarrer le jeu, ou
apres avoir appuy6 sur
RESET, l'ordinateur choisit toujours
la premi6re option de chaque
pare.
C. Sslect (Niveau de ditficultes)

Appuyez sur la touche SELECT
pour choisir le niveau de difficult6
auquel vous desirez jouer. ll y a
huit niveaux, et le niveau choisi
apparait dans le coin sup6rieur
droit de votre 6cran de t6l6vision.

Au niveau 1, l'ordinateur joue
rapidement et il est trds facile de le
battre. Au niveau 8. l'ordanateur
peut r6flechir pendant des temps

allant jusqu'a vingt minutes avant

d'etfectuer son mouvement. ll
devient trds difficile de le battre
(reportez-vous e la matrice de leux
dac6e a la fin de ce mode
d'emploi) pour connaftre Ie temps
moyen de rdflexion de I'ordinateur,
ainsi que le nombre de coups qu'il
voit a l'avance.

Le choix du niveau de difficulte n'a
pas d'effet dans les jeux a deux
joueurs sauf lorsque l'ordinateur
joue a la place d'un des joueurs.
Dans ce cas, l'ordinateur r6a9it en
lonction du niveau de dilticulte

De Bas en Haut:
Exemples montrant quelques
contigurations oU la quatridme case
d'une ligne ne peut etre utilisee.

s6lectionn6.
Pour faire jouer l'ordinateur

immediatement alors qu'il est en
kain de r6fl6chir au coup qu'il do[

jouer, appuyez sur le bouton
.SELECT,. Cela vous permet en
fait de simuler un niveau de
ditficult6 inferieur A celui reellement
selectionn6.

Le niveau de difficult6 peut 6tre
change durant une partie, sauf
lorsque l'ordinateur refl6chit.
D. Stari

Appuyez sur la touche START
Pour etfacer l'6cran et commencez
un nouveau jeu. Les options
prdcddemment choisies restent les
memes-

V. Variantes de jeu et
options
A. Tlc-Tac-Toe / De Baa en Haul
Appuyez sur la touche T du clavier
pour choisir le jeu de Tic-Tac-Toe.
Vous pouvez deposer un X ou un
O dans n'importe quelle case non
occup6e.
La touche B selectionne le jeu De
Bas en Haut. Dans cette version, le
jeu doit commencer sur le niveau
inl6rieur des quatre grilles
affichdes. Une case peut 6tre
occup6e sur l'un quelconque des
trois niveaux sup6rieurs, seulement
si la case correspondante dans la
grille du niveau le plus bas est dela
elle-mCme occup6e. Le but du jeu
reste le meme: alignez quatre X ou
quatre O.

Dans le jeu De Bas en Haut, il est
possible pour un joueur d'avoir
trois marques aligndes, tout en
6tant incapable de gagner car la
quatridme case ne peut pas 6tre
utilisee.

Le fait de changer d'un jeu a
l'autre (c'est-a-dire d'appuyer sur la
touche T ou sur la touche B)
Efface l'6cran et prOpare
I'ordinateur pour une nouvelle
partie.

B. Number ot players: 1/2

(Nombre de ioueurs: 1 ou 2).
Pressez la touche num6rique

1

pour un joueur seul contre
l'ordinateur. Pressez la touche
numdrique 2 pour choisir un ieu a
deux joueurs Dans ce cas,
l'ordinateur ne participera pas a la

partie. Vous pouvez chanqer le
nombre de joueurs a n'imPorte
quel moment durant une Partie
C. Starting plsye]: )0O

(Premler loueur: X ou O)

Le joueur de gauche (c'est-A'dire
celui qui utilise la commande a
levier num6ro 1), est toujours
represent6 par des X sur l'6cran.
Le joueur de droite (utilisant la
commande a levier numdro 2) est
toujours represente par des O.
Dans les jeux a un seul joueur,
I ordrnateur est toulours repr6senl6
par des O. Pressez sur la touche X
Pour que ce soit le ioueur
repr6sent6 par un X qui d6marre le
leu, ou sur O PouI donner le
d6part au joueur repr6senl6 Par la
lettre O.

Vous pouvez egalement utiliser le
mode de Pr6positionnement Pour
revenir en arridre et annuler un
mouvement en cours de part e.
Appuyez sur la leltre P Pour
relancer le teu normal. Dans les
jeux a deux joueurs, c'est au
ioueur qur devail iouel de
ieprendre les rnrtiahves des que le
mode de pr6positonnement a 616
annul6.

Le fait d'aPPUYer sur la touche S
alors que I'ordinateur est en train
de refl6chir aux coups qu'il va
jouer provoque le leu immddial de
I'ordrnateur avanl d'entrer dans le
mode de pr6positionnement.
E. Computer makes one move

lor

you (L'ordlnateur ioue Poul
vous)

D. Playing mod6: play/set-up

(Irlode: lou/proposltlonnement)

Vous pouvez appuyer sur la lettre
P pour jouer A un jeu, mais c'est
normalement le cas lorsque vous
mettez ie jeu sous-tension. Vous
n'avez donc pas A le faire, mais
vous pouvez par contre pr6positionner les pions sur la grille de
manidre e iouer par exemple, un
probleme pos6 dans une revue ou
rejouer une fin de partie. Pour
acceder A ce mode de Prepositionnement, appuyez sur la touche s.
Vous utilisez alors la commande a
levrer plac6e dans la prise la plus a
gauche, sous le clavier, Pour
placer les X et les O n'importe oil
sur l'ecran. Appuyez sur le bouton
rouge pour placer les marqueurs et
le curseur alternera entre X, O et
cases vides sur l'6cran. En
manipulant une deuxieme fois le
bouton rouge, vous choisissez alors
la figure que vous ddsirez
lorsqu'elle apparait sur l'6cran. Elle
reste ainsi m6moris6e.

Chaque lors que vous d6slrez que
I'ordinateur joue e votre Place,
appuyez sur Y (yes). Le calculaleur
iouera alors a votre Place Dans les
teux a un seul ioueur, l'ordinateul
lOUera son coup lmmediatement
aprds avoir jou6 pour vous.
ll ne peut iouer a votre Place que
lorsque c est d votre tour de JoueL
Cette option ne fonctionne Pas
dans le mode de pr6positionnement.

NOTE: La touche OPTION Peut 6tre
uiilis6e a n'importe quel moment
durant une partie. ll est de mCme
possible d'appuyer sur une louche
pour s6lectionner une oplion, meme
lorsque le message correspondant
n'est pas allich6 e l 6cran. Ce dernrer
apparait alors une loas que vous avez
appuy6 sur la touche.

Vl.

Messages

La seconde ligne de message A
l'ecran vous donne un certain nombre
d'indications lorsqu'il s'agit de jeux e
un seul ioueur. Ces messages sont les
suivants:

A. lllegal move
(Mouvement lll6gal)
Ce message apparaitra sur l'ecran
lorsqu'un joueur tente de placer
son pion dans une place d6ja
occup6e, dans le cas du ieu De
Bas en Haut, il apparait lorsque le
]oueur tente d'occuper une case
dont la case correspondante a
l'6taqe le plus bas n'est pas
encore occupde.
B. Computlng (Je calcule)
Ce message apparaft lorsque
l'ordinateur est en train de rdfl6chir
au coup qu'il va iouer. ll voit de 'l
a I coups en avance (cela depend
du niveau de diflicultd), pour
d6terminer son meilleur coup a
jouer.
C. Computlng: you can win ln (N)

moves (Vous pouvez gagner en
(N) coups)
Ce message apparaft lorsque

l'ordinateur voit que vous pouvez
gagner, a moins qu'il ne puisse s'y
opposer, ce qu'il fera sans aucun
doute. L'ordinateur atfiche un
message dans le jeu de Tic-Tac'
Toe mais pas dans le jeu de Bas
en Haut. Le nombre de coups peut
varier de deux A neul selon le
niveau de diflicult6.
D. Warning: I can win in (N) moves

Atlention: ie peux gagner en (N)
coups
Vous verrez ce message sur
l'6cran lorsque l'ordinateur
comprendra qu'il peut gagner en
(N) coups au plus. a morns que

vous le bloquiez dans son prochain
mouvement. La aussi. le nombre
de coups peut varier de deux a
neul selon le niveau de dillicult6.
Toutefois, l'ordinateur ne vous dira

pas toujours lorsqu'il peut gagner
en un coup, ou lorsqu'il a ddje
alignd trois pieces.

E. I rYill win in (N) moves
(Je gagneral en (N) couF)
En pratique, vous pouvez vous
arroter de jouer lorsque vous voyez
apparailre ce message sur l'6cran.
En effet, l'ordinateur est sor de
gagner dans le nombre de coups
indiques et peutotre mome plus
rapidement. En d'autres termes,
nous vous souhaitons bonne
chance pour la prochaine lois.

F. I win (Jo gagne)
Ce message apparaft sur l'6cran
lorsque le jeu est termin6;
I'ordinateur a gagn6.
G. You wln (vous gagnez)
Ce messaqe apparaft A l'6cran

lorsque vous battez l'ordinateur ou
lorsqu'un des deux joueurs a
gagnd dans un jeu a deux joueurs.

NOTE: Les messages F et G clignotenl sur l'ecran lorsqu rls appararssenl.

Vll.

Strat6gie

A, Tic-Tac-Toe
Pour pouvoir battre l'ordinaleur ou
un autre joueur, vous devez r6ussir
a placer six pions dans deux
lignes, ainsi votre adversaire ne
peut bloquer Les deux a la fois
(parlois, vous pouvez gagner parce
que votre adversaire n'a pas vu
que vous aviez d6je trois p ons
d'align6s, mais une telle stratdgie
n'est plus acceptable dans les
hauts niveaux de leu).

Lorsque vous calculez vos coups,
n'oubliez pas que votre opposant
cherche A faire ce que vous faites
vous-mcme. Bloquez votre
adversaire est donc dgalement tres
important dans votre strat6gie.

A des nlveaux de ditficultd
sup6rieurs, le fait d'aligner trois
pions devient plus difticile. L'un
des secrets des bons ioueurs de
Tic-Tac-Toe est de jouer dans les
seize carr6s les plus int6ressants
du jeur il s'agit des huit carrds
situds aux coins des grilles
sup6rieures et inlerieures et des
huit carrds situds au centre des
grilles mddianes.

ll a 6t6 prouvd mathdmatiquement
que le premier ioueur qui engage
la partie peut touiours gagner s'il
joue parfaitem€nt bien. D'autre
part, l'ordinateur d6marre son
raisonnement d'une maniere
al6atoire de laeon qu'il ne joue Pas
toujours un jeu parfait meme au
niveau de diifrcultd le Plus haut.
Cela donne ainsi a l'adversaire une
chance de gagner.

Lorsque vous placez trois ou

quatro pions dans un seul plan et
que votre adversaire n'en a encore
aucun, vous pouvez probablement

gagner. Continuez A forcer votre
adversaire a vous bloquer iusqu'a
ce que vous ayez deux fois trois
pions alignes.

Vlll. Matrice de jeu
Nlveau Nombre de coupa
da
calcula3 on aYlnce
dlttlcull6 par l'o;dlnat ur
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3
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Temps da r6lle{on approxlmatlt poul

l'oadlnatoul

Tlc-Tec-Too

De Ba8 en Haut
seconde ou moins
0,5 seconde
3 secondes ou moins 3 secondes ou moins
10 secondes ou moins
1 minute ou moins
3 minutes ou moins 30 secondes ou moins
'10 minutes ou moins
1 minute ou moins
'10 minutes ou moins
10 minutes ou moins
10 minutes ou moins
10 minutes ou moins
'15 minutes ou moins
20 minutes ou moins
'1

,1

2
3
4

B. De Bas en Haut
ll est possible dans cette variante
de jeu d'avoir plusieurs lignes
comportant chacune trois pieces,
tout en 6tant incapable de
concrdtiser ces victoires car la
quatridme case est toujours
impossible ou inutilisable.
Une bonne stratdgie est d'dtablir
autant de lignes de ce genre que
faire se peut et en approchant de
la fin du jeu, la plupart des cases
auront ddja 6t6 remplies. Votre
adversaire peut ainsi Ctre obliqe de
jouer la case qui va vous permettre
de remplir l'une de vos cases.
Vous Ctes ainsi le premier e digner
quatre pions.
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