New Pokémon Snap
New Pokémon Snap est un nouveau jeu
Pokémon à paraître qui se joue sur Nintendo
Switch. Ce jeu a été développé par Bandai
Namco et édité par The Pokemon Company. Sa
sortie est prévue pour le 30 avril 2021.

Comment trouver des Pokémons à
photographier ?
Zut, tu n’arrives jamais à t’approcher des
Pokémons sans te faire voir...
Voilà la solution : comme dans l’ancien jeu de
1999, Pokémon Snap, tu peux utiliser des
pommes, ce qui attire les Pokémons vers toi.
Ce n’est plus à toi d’aller vers les Pokémons, ce
sont eux qui viennent à toi !
Où se situent les Pokémons ?

Sommaire :
• But du jeu
• Où peut-on se déplacer dans New Pokémon
Snap et à bord de quel véhicule ?
• Comment trouver des Pokémons à
photographier ?
• Où se situe les Pokémons ?
• Quel est le but de les photographier ?
• Le Photodex, qu’est-ce que c’est ?
• Dans quelle région te situes-tu ?
• Faut-il capturer tout de même tous les
Pokémons ?
•
But du jeu :
Tu es installé dans un véhicule et tu dois
prendre en photo tous les Pokémons le mieux
possible.

Dans leur milieu naturel ! C’est pour ça que tu
dois être discret ! Si tu t’approches d’eux
discrètement, tu pourras mieux les
photographier !
Quel est le but de les photographier ?
Ton but est de remplir ton Photodex ! Eh oui,
tu as bien entendu ! Pas de combats, pas de
captures ! Le seul but est de photographier les
Pokémons.

Le Photodex, qu’est-ce que c’est ?
Le Photodex est l’équivalent de ton Pokédex,
mais il ne contient que des photos, et non des
données sur les Pokémons.
Dans quelle région te situes-tu ?
Tu te situes dans la région de Lentis ! Tu ne la
connais pas ? C’est le moment de la découvrir !
Où peut-on se déplacer dans New Pokémon
Snap et à bord de quel véhicule ?
Tu peux te déplacer à bord du Neo One, ton
véhicule, sur différentes îles, dans des forêts,
des plages...

Faut-il capturer tout de même tous les
Pokémons ?
Eh oui ! Il faut tous les capturer.. en photo !

Que le voyage continue !
Théo DEBOEUF.

