
Animal Crossing : deviens propriétaire 

«  Animal  Crossing   »  est  un  jeu 

vidéo  très  connu  qui  consiste  à  créer  sa 

propre  vie  sur  une  île,  qui  est  déserte  au 

départ.  D’où  vient  ce  jeu,  qui  l’a  créé  et 
surtout  quel  est  le  but  et  comment  y 

parvenir ? 

Animal Crossing, d’où ça vient ?  

 Animal  Crossing  est  un  jeu  vidéo 

crée en 2001 par Katsuya Eguchi,  
Takashi  Tezuka,  Hisashi  Nogami  et 
Shigeru  Miyamoto.  Ce  sont  des  créateurs 

d’origine  japonaise.  À  l’origine  Animal 
Crossing était fait pour créer sa vie, ça ne 

semble  pas  spécialement  joyeux  car  l’on  

vivait sans ses parents et sa famille. Mais 

cette solitude n’est finalement pas ce que 

les utilisateurs ressentent. 

Quelles  sont  les  différentes  versions 

d’Animal Crossing ? 

 Animal Crossing comporte plusieurs 

versions. 

De  2004  à  2020,  il  y  a  eu  en  tout  10 

versions différentes. Voici la première et la 

dernière version. En 2017, il y a également 
eu une version sur téléphone : 

- Animal Crossing en 2004, 
- Animal  Crossing  :  Pocket  Camp  en 

2017, 
- Animal  Crossing  :  New  Horizons  en 

2020. 

Il  y  existe  aussi  des  mises  à  jour 
disponibles de temps en temps. 

Avec  quoi  peut-on  jouer  à  Animal 
Crossing ?  

On peut jouer à Animal Crossing sur: 

-Nintendo Switch  

-Nintendo Switch lite 

-Téléphone portable  

-Wii 
-Nintendo 3DS 

Chaque  console  a  ses  versions 

spécifiques. 

Quel est le but du jeu ?  

Nintendo Switch Animal 
Crossing 



 Le  but  du  jeu  est  de  réussir  à 

développer  son  île  qui,  quand  on 

commence, est déserte.   Voici ce qu’on y 

trouve au début : 

-notre tente, 
-deux  autres  tentes  pour  deux  autres 

habitants, 
-une tente pour la mairie. 

 Au fur et à mesure que l’on joue, on 

va faire évoluer notre île. Par exemple, on 

peut avoir une meilleure mairie, un musée, 
différents  magasins  et  de  nouveaux 

habitants.  On  peut  aussi  voyager  sur  des 

îles  mystères,  l’île  de  Joe  ou  encore  sur 
l’île de nos amis. 

 Comment améliorer son île ?  

 Pour  améliorer  notre  île,  on  peut 
commencer par la « remodeler » grâce à 

l’outil  Remod’île  de  notre  NookPhone 

(téléphone  du  jeu).  On  peut  créer  des 

chemins, faire construire des ponts … Pour 
continuer  à  améliorer  notre  île,  on  peut 
améliorer nos affinités avec nos habitants, 
faire les événements du moment, agrandir 
notre  maison,  enrichir  notre  musée  de 

fossiles, d’œuvres … 

Notre avis  

 Nous aimons ce jeu, car le principe 

de  savoir  se  gérer  est  intéressant,  le 

design  est  joli,  le  jeu  est  convivial,  il  est 
accessible  à  tous  les  âges  et  il  nous 

permet de nous détendre. 
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https://animal-crossing.com/fr/

https://animalcrossing.fandom.com/fr/wiki/
Boutique_Nook

https://www.pinterest.fr/pin/
86342517846394900/

https://www.amazon.fr/Nintendo-Switch-
Crossing-Horizons-Console/dp/
B084DDDNRP
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