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 Instructions  
par David Waddington 

 
Une histoire très compliquée 

 
★ Votre équipe de deux (2) à quatre (4) joueurs est aux commandes d’un vaisseau 
spatial. 
★ Chaque joueur a un panneau de commande. Pour survivre, vous devez suivre 
les instructions reçues et appuyer sur les bons boutons de votre panneau de 
commande, sur votre téléphone (ou votre tablette). 
★ Mais attendez… ce n’est pas tout. Il y a un mélange au sein de votre vaisseau — 
les instructions que vous devez suivre sont envoyées aux téléphones (ou tablettes) 
de vos collègues, et les instructions destinées à vos collègues sont envoyées à 
votre téléphone! 
★ Par conséquent, si vous désirez survivre, vous devrez communiquer et 
collaborer! Autrement, votre vaisseau spatial explosera. 
★ Certains éléments vous seront dévoilés pendant le jeu. Par exemple, les joueurs 
doivent faire une manœuvre spéciale lorsqu’un astéroïde ou un tunnel cosmique 
est en vue. Si vous devenez très frustré, eh bien, Internet sait tout... 
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 Conseils techniques pour le jeu Astronautes 
FLS 

par David Waddington 

 
Éléments fondamentaux 
 
★Astronautes FLS est un jeu multijoueurs fou et amusant pour appareils 
iOS/Android (pour des groupes de 2 à 4 joueurs) permettant d’apprendre le 
français. 
★ Il s’agit d’un jeu d’équipe — les joueurs doivent être dans la même pièce. 
Chacun doit avoir l’application. 
★ Le jeu utilise la technologie des réseaux sans fil (WiFi et Bluetooth). 
★ Il a été conçu à partir du jeu à succès Spaceteam, de Henry Smith (un jeu qui a 
fait l’objet de plus de 3,5 millions de téléchargements). 
★ Le jeu est entièrement gratuit (il n’y a aucune publicité, rien à acheter, et vous 
n’aurez jamais rien à payer). 
★ Il comprend plusieurs niveaux de vocabulaire (en fonction de la fréquence des 
mots et de la prononciation) et plusieurs vitesses, et ce, afin d’aider les joueurs à 
pratiquer leur compréhension orale et leur prononciation en français. 
★ Le jeu comporte aussi un outil pour pratiquer la prononciation afin d’offrir aux 
apprenants la possibilité de s’exercer entre les parties. 
 
Ce qu’il vous faut pour devenir une équipe d’Astronautes 
 
★ Au moins deux appareils mobiles sur lesquels le jeu Astronautes FLS a été 
installé. 
★ Ces appareils doivent se trouver dans la même pièce. 
★ La connexion WiFi ou Bluetooth doit être activée sur les appareils, selon ce que 
vous désirez utiliser. 
★ Si vous avez recours à Bluetooth, les appareils doivent avoir le même système 
d’exploitation (c’est-à-dire que tous doivent être des appareils Android ou iOS). 
★ Certaines configurations sont plus fiables que d’autres. Pour en savoir plus à ce 
sujet, voir ci-dessous. 
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Comment lancer une partie 
 
★ Utilisez l’interrupteur qui se trouve au haut de l’écran d’introduction afin de 
mettre le jeu en mode WiFi ou Bluetooth, selon ce que vous désirez utiliser. 
★ Tournez le bouton jusqu’à « JOUER » 

 

★ Attendez que les appareils se connectent les uns aux autres. 

     

 

Configurations : stable, de base, et fantastique 
 
Renseignements généraux  
Le jeu Astronautes FLS utilise les réseaux sans fil. Par conséquent, plus fiable 
sera votre réseau sans fil, meilleure sera votre expérience du jeu Astronautes. Si 
vous décidez d’essayer le jeu Astronautes FLS à la maison ou dans votre salle de 
cours, veuillez d’abord faire un test pour vérifier si cette option fonctionne (avec 
un ami ou un collègue, puisqu’il s’agit d’un jeu multijoueurs). De cette façon, vous 
connaîtrez d’avance la qualité du réseau.  
 
La configuration stable  
Il s’agit de recourir à un routeur sans fil à la maison ou dans la salle de cours. 
Permettez à tous de se connecter au routeur et lancez le jeu Astronautes. Cette 
méthode fonctionne très bien dans une maison, mais elle peut parfois poser 
problème en raison des configurations des écoles ou des universités, où les 
restrictions liées à la sécurité du réseau peuvent empêcher les appareils de se 
connecter les uns aux autres.  
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La configuration de base  
 
Lorsque la connexion par réseau WiFi ne peut être utilisée (par exemple, dans les 
salles de cours des universités ou dans d’autres établissements où les paramètres 
de sécurité sont fixés à des niveaux élevés), vous pouvez recourir à la technologie 
Bluetooth pour connecter les appareils. Cependant, la technologie Bluetooth 
permet seulement de connecter des appareils ayant le même système 
d’exploitation. Ainsi, les appareils iOS (iPhones et iPads) peuvent se connecter les 
uns aux autres, et les appareils Android le peuvent aussi, mais il est impossible de 
connecter par Bluetooth des appareils ayant des systèmes d’exploitation 
différents.  
 
La configuration fantastique (qui nécessite quelques connaissances 
techniques)  
 
Configurez votre routeur WiFi afin qu’il ne demande aucun mot de passe. 
Amenez-le à l’endroit où vous désirez jouer (par exemple, dans votre salle de 
cours) et branchez-le dans l’une des prises de courant. Nul besoin de connecter le 
routeur à Internet puisque le jeu Astronautes ne nécessite pas de connexion 
Internet (en supposant que chaque joueur a déjà installé le jeu sur son appareil). 
Une borne d’accès WiFi AirPort Express d’Apple fonctionne particulièrement 
bien. 
 
Des problèmes? 
 
★ Surtout, souvenez-vous que vous ne pouvez pas jouer par Internet — tous les 
joueurs doivent être au même endroit, et chacun doit avoir un appareil. 
★ Voici d’autres conseils de connexion : 
★ Assurez-vous que tous les joueurs ont installé la dernière version du jeu 
Astronautes 
★ Conseil pour la connexion WiFi : assurez-vous que tous sont connectés au 
même réseau WiFi 
★ Autre conseil pour la connexion WiFi : assurez-vous que tous ont mis 
l’interrupteur qui se trouve au haut de l’écran d’introduction en mode WiFi 
★ Autre conseil pour la connexion WiFi : il peut y avoir des problèmes avec 
certains routeurs WiFi qui ne fonctionnent pas avec les « protocoles de diffusion 
sélective », ou dont la fonction « Wireless isolation » (isolation sans fil) est 
activée (cette fonction permet aux appareils de se connecter à Internet, mais non 
entre eux). La terminologie et les paramètres exacts varient d’un appareil à 
l’autre. Par conséquent, vous devrez vérifier les instructions propres à votre 
routeur. 
★ Conseil pour la connexion Bluetooth : assurez-vous que tous ont activé la 
technologie Bluetooth dans les paramètres du système 
★ Autre conseil pour la connexion Bluetooth : assurez-vous que tous ont mis 
l’interrupteur qui se trouve au haut de l’écran d’introduction en mode Bluetooth 
★ Si vous tentez de jouer avec des appareils iOS et des appareils Android, vous 
devez utiliser la connexion WiFi. La technologie Bluetooth fonctionne 
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uniquement lorsque tous les appareils ont le même système d’exploitation, soit 
iOS, soit Android. 
★ Même dans le meilleur des cas, il faut parfois essayer à quelques reprises avant 
de tous réussir à se rendre dans la salle d’attente. Si l’un des joueurs continue de 
tourner dans le vortex pendant plus de 15 secondes alors que les autres sont déjà 
dans la salle d’attente, il doit appuyer sur « Annuler » et tourner de nouveau le 
bouton jusqu’à « JOUER ». 
★ Parfois, il peut être utile de redémarrer votre appareil... 


