
Les nouveautés de 

Minecraft 1.17


Fais confiance à 5 joueurs Minecraftiens pour te présenter les 
meilleures nouveautés de la mise à jour Minecraft 1.17 «  Cave 
Update  », par exemple les deux nouveaux minerais et les nouveaux 
mobs*.
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Les nouveaux mobs* 







l’Axolotl


L’axolotl est un animal neutre et l’on peut même l’apprivoiser si on le met dans un seau. 

Quand il est apprivoisé, il te suit dans l’eau (c’est trop mignon) et tu as même une petite 
chance pour qu’il te donne l’effet de potion régénération. De plus, si ton Axolotl subit des 
dégâts, il fera « le mort », les monstres le laisseront tranquille le temps qu’il reprenne de la 
vie.

Tu peux le trouver dans plusieurs couleurs : jaune, blanc, rose, brun et violet/rose 


                                 

     le Warden                               Biomes deep dark——


Le Warden est un mob* hostile, 
vivant dans le nouveau biome 
« Deep dark ».

Chose très importante à savoir : le Warden ne te voit 
pas, il t’entend.


ATTENTION : Le Warden t’inflige 31 dégâts d’un 
coup, il te tue en deux coup, même avec une armure 
complète en Netherite* ; de plus, il possède 84 PV 
(points de vie) alors bonne chance pour le tuer !

Et il marche très vite quand il est attaqué alors 


cours très viiiiiiiite...                        

                                                           

Astuce : lances des boules de neige la où tu veux l’attirer.


Les poulpes luisants 

Les poulpes luisants sont inoffensifs, ils peuvent être vus au 
loin car ils émettent beaucoup de lumière. Quand ils 
meurent, ils lâchent des poches d’encre luisantes. Tu peux 
les utiliser pour rendre le texte des panneaux super visible 
même la nuit, et ça marche aussi avec les couleurs.




La chèvre                            

La chèvre est un mob neutre c’est à dire que si tu la 

tape, la chèvre te chargera avec ses cornes. Par 
contre, les mâles ont des cornes plus grandes que les 

femelles. Tu peux aussi les dresser en les prenant en 
laisse, par exemple, qui est donnée avec l’araignée, 
mais ça, ce n’est pas le sujet. Lorsqu’elle est morte 

elle donne du cuivre. Il faut aussi la nourrir. Elle se 
nourrit de tout ce qui est comestible. Parfois, si tu 

meurs près d'une chèvre, elle mangera tout ton 
inventaire, même les diamants et autres éléments non-

comestibles.


Les nouveaux minerais 


L’améthyste et le cuivre


La nouvelle mise à jour de Minecraft «  Cave Update »  rajoutera de nouveaux minerais et 
items (objet).

Parmi les nouveaux minerais, il y a l’améthyste, on la trouve dans les cavernes, on la voit 
souvent par un petit orifice... Tu vas forcément la repérer car elle brille beaucoup. Certains 
blocs, ont un skin* un peu différent par rapport aux blocs d’améthystes normaux que tu 
peux récupérer avec une pioche en fer ou avec un outil de plus haut level*. Si votre outil 
est inférieur à une pioche en fer, tu ne pourras pas le récupérer. Tu ne pourras dans aucun 
cas récupérer ces blocs spéciaux car des « cristaux d’améthyste » poussent 
dessus, donc tu ne pourras pas récupérer ceux-ci...


Salle d’améthyste, en bleu, bloc de cristal d’améthyste et cristal d’améthyste

                                                                                                     




Tu pourras utiliser les cristaux d’améthystes pour faire :

 


 Des longues vues-> 

Tu pourras crafter* celle ci comme 

indiqué ci contre : avec un cristal d’améthyste et

deux lingots de cuivre (j’en parlerai après)

Cet item* tu servira à zoomer. (pratique si                                               

tu n’as pas de mods*, (ex: Optyfine* )      

                                                                                                               

                                                                                                                       

Des blocs de décoration d’améthyste (ils ne servent à rien).


d’améthyste



Des blocs très spéciaux, comme les blocs de verre 
normaux, mais ils ont la particularité de cacher la lumière 
(très pratique pour faire des spawners).

Voici le craft* :

Un bloc de verre au milieu et des cristaux d’améthyste autour

Tu obtiendras deux blocs de « verre occultant ».


 

Parlons maintenant du cuivre.

Le cuivre est un minerai que l’on peut trouver à partir de la couche 90 et il se trouve 
comme un minerai normal comme le charbon, et, contrairement à la vie réelle, le cuivre 
n’est pas très rare... mine un peux, et tu en trouveras. On ne peut pas faire de pièces 
d’armures ou d’outils, mais le cuivre sert à crafter* plein de nouveaux items comme la 
longue vue, qui te servira à zoomer. (Pratique si tu n’as pas Optyfine*) Le 
craft est plus tôt dans l’article.  


  

Minerai de cuivre——>





   À propos du cuivre, sais-tu que la statue de la liberté 🗽  
est faite en cuivre ?

Eh bien, dans Minecraft, une fois posé, les blocs en rapport avec le 
cuivre (blocs, dalles, escaliers) vieillissent au fil des jours, passent de 
leur couleur initiale au bleu turquoise.


Point important

La texture des minerais a changé, elle est légèrement différente et les minerais que tu 
trouveras sous l’eau seront nommés « Minerais de .... des abysses ». La texture de ceux-
ci est un peu plus floutée.


Les stalactites 

Les stalactites se trouvent dans les grottes. Tu peux les empiler de haut en bas ou de bas 
en haut pour qu’ils soient plus ou moins longs, et si tu casses le bloc à la base d’une pile 
de stalactites, ils tomberont, et malheureusement pour toi, si tu te trouves en dessous, tu 
prendras des dégâts... ASTUCE : tu peux utiliser les stalactites et stalagmites pour faire 
des constructions, comme les dents d’un dragon.


Les nouveaux items*




Les bougies 





Les bougies sont des sources de lumière moins puissantes que les torches, 
mais qui, je dois le reconnaître, ont un petit style. Tu peux placer les bougies 
comme des œufs de tortue, c’est à dire que tu peux en placer jusqu’à 4 sur le 
même bloc. Tu peux les allumer avec un briquet...

Tu peux simuler un anniversaire en plaçant des bougies sur un gâteau 🍰  !




Tu peux crafter* les bougies comme ceci

avec un rayon de miel et une ficelle.

Tu peux aussi les colorer avec du colorant.


                          


Les sacs 👜 

Les sacs servent à entreposer un stack* (autrement dit, 64 objets), mais seulement 64.

Ex : 40 blocs de pierre, 5 graines, 3 épées, 2 diamants, 6 blocs de pierre et 8 blocs de 
grès...


Vous pouvez crafter* un sac avec 6 peaux de lapin (bonne 
chance pour tuer 6 lapins) et 2 ficelles,

Comme ci-dessous :




Le paratonnerre


Si tu as une maison avec un toit en bois et qu’elle peut être menacée par les flammes, 
ceci va te sauver ! Car le paratonnerre aidera à te protéger des éclairs. Le paratonnerre 
détournera la foudre hors de ta maison, cela n’abîmera pas ta maison. C’est le numéro 1 
des protections contre la foudre.

Et si on met de la redstone* à coté d’un 
paratonnerre, cela activera la redstone*.


En vert, les paratonnerres d’une

 maison de villageois 


                                        


Les sculk sensor


Le sculk sensor va révolutionner la redstone, je pense que d’ici la fin 
de cet article tu vas tomber dans les pommes 🍎 .

Premièrement le sculk sensor détecte le son sauf quand on l’entoure 
de laine. Quand il en détecte, il envoie un courant de redstone* selon 
le son. (Tableau de l’intensité du 
courant de redstone selon le 
son)➡ 


Le sculk sensor marche aussi 
dans l’eau, et sa texture fait 

un demi bloc mais il est 
considéré comme un bloc 
complet.


Même s’il est entouré de blocs-
notes (sauf de laine) il détecte 
tout de même les sons 
alentours.


Et en parlant de laine, si l’on 
marche sur de la laine à côté 
d’un sculk sensor il ne détectera 
pas les bruit de pas.                                         


                                     (Les chiffres représentent la longueur du fil de redstone en bloc)🔼 


On le trouve dans le biome deep dark.




Les nouvelles plantes🪴         


Le lichen luisant


Le lichen luisant est le même bloc que les lianes, mais il n’a pas la même texture... Il 
pousse de la même façon, c’est à dire qu’il pousse sur les parois et les plafonds des 
grottes... 

A part la bonne vieille lave qui vous fait aussi de la lumière 💡  dans l’obscurité, le lichen 
luisant est... luisant... donc, il émet de la lumière 💡 .




Les autres nouvelles plantes





Le buisson rhododendron 


La fleur de spore



La vigne


Les feuilles d’égouttement


La mousse


Définitions


Item : Un item est le nom que l’on donne aux objets de Minecraft.


Mob : Un mob est une entité vivante, inoffensive, neutre ou agressive (animaux, 
monstres).




Crafter : Crafter veut dire fabriquer. 


Level : Level veut dire niveau en anglais.


Skin : Skin veut dire peau en anglais ; dans le jeu, c’est la manière dont on est habillé.


Spawner : Un spawner est un bloc qui fait apparaître un mob.


Mod : Il ne faut pas confondre un mode de jeu, et un mod. Un mod est une installation 
sur ton jeu qui ajoute des choses qui ne sont pas dans celui-ci.


Redstone : La redstone est l’équivalent de l’électricité dans Minecraft.


Stack : Un stack, c’est 64 items. 


Netherite : La Netherite est le nouveau minerai le plus puissant du jeu.


Optyfine : c’est un mod* qui permet beaucoup d’ajouts par rapport aux 
graphismes du jeu, dont la fonctionnalité « zoomer ».
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Merci d’avoir lu cet article, (si tu l’a lu) il y a plusieurs 
choses que nous n’avons pas dit, car il y a trop de choses 
sur cette nouvelle mise à jour... 
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