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RODY & MASTICO
Oboervatlon - R6flexion - coloriage.

Quels autres moyens que le rOve, l'imagination et la tendresse,
pour d6velopper les aptitudes et les performances de vos enlants,

en les familiarisant avec le mat6riel informatique ?

Rody & Mastbo neb admiablement un contenu educatit A

utE sttucturc ludique dont les animations sont Ehaus#es
par la synthdse v6ale. filLT microloisirs).

Un excellent soft qui allie

e mereille le ludique et le
pedagogique

(MrcRo NEws).

scdnaisle : Ele oLLIVIER

\1



TNOUBADOUNS
Alf0tez votre plume dbie, accordez votre luth et

lancez-vous sur la hace des chevaliers du moyen-6ge.
Une fagon tout a fait original€ et plaisante d'aborder

I'exoression €crite. la lectu€ et le vocabulaire I

&us couve d'un ieu d'arentuq ce l@ciel net e lapreuE I'inagnatbn, la dedudion lqtque,
nais aussi la bome connisrce de la langue hangaise de I'e am. UICBo NEl,l6)

Aureui' : Al.ln Lur€nl, P.ul Maurl€r, B€rrE d Domen$.

AICANrcN
Aide Alcantor i s'€chapper du chAteau ensorcell6...
Tout au long de ce jeu 6ducatif, tu dewas monter ta force en logique,
d6duction, observation, ou m€moire (visuelle ou audilive). De mAme,
tes connaissances en frangais et calcul seront les bienvenues.
Lentant eg intdliwnent slinu6; il esl actll en tci.rtes cirnnslarces et les rctivit& qopose$
l'invitent auta e faire appel e h reflaion qu'aux conrf,isfances equises 0lLT microloisirs)

Autdrd : Alain Tat r & Phlllppe Petd

SI VOUS CHERCHEZ UNE COMPIL POUR TOUTE LA FAMILLE,
NE CHERCHEZ PLUS ; TROIS TITRES DANS LE LIVRET DE FAMILLE

PREVU POUR LES ENFANTS DE TROIS A QUATRE VINGT DIX NEUF ANS,

truNET
(AMSIBAD Cent Pour Cent)

DE FAMIIIE TIVRET DE
Rody & Mastico FAMIIIE II

Troubadours Rody & Mastico ll

Mortville Manor Alcantor

2/4 Maupiti lsland
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Naln Texler ESPNITS
L* Iogiciels au service des bonnes notes.

Une gamme compldte recouwant lbnsemble des matiires scolaires ...

tnAlfQArs
" Le sort maldfiqfie "Gt.phbr. : D.vld t2stlnd

problDmes dbrthographe . conjugaison . alphabet
dissertation . particularit€s de la langue franEaise

" Iz grand calculateur "GraDhl6te : Plrrkk Duma
calcul d'heures . conversions dunit6s . multipl€s

reconstitutions dbporations . logique math€matique

EgEre EW MATHS

u4".nT,-Tuf 
f .,!,$,1W@-*gGr.phkt : P.rdck Duma

forme des phrases astuces malh6matiques

atphab€t. reconsbuction de mots. d6finitions maihis€ des opdmtions ' numaation ' logique

@\ -\
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g vous vaiez. diverlw We cd.
lect@ de ffi, d qE ws aw
be6rin d'un 1eu qu $t un pJ
Mdwni6@spard6&tb
tdions de fuce lnwders N de
fuMan,n'ltuNewspa
drer )uTz9NE, uoFllcn

OUTZONE
Lunit6 de sauvetage sp6ciale, dont
vous taites partie, est 6quip6e
d'engins capables de se mouvoir dans
des zones dangereuses.

28 missions de difftcult€ croissante
vous seront confi6es.
Conduisez les vaisseaux en d€tesse
en dehon de chaque zone inter-
dite : ouwez-leur le chemin mais
prog€gez-vous aussi des cr6atures
6tanges qui peuplent ces galaxies...

Auleur : Sleph.ne B€tn & Nlcolas Andr,eirl.

KIT,IDOZENS
Pllrs de 150 page graphiques.

et mrsiques dgttalb6s.
sprites.

KILLDOZERS n'est pas

un simpl€ ieu d'action
c il emprunte au jeu
dhventure et au iu de
r6les.
L€s combats sont lacti-
ques car vous dewz
utiliss intelligemment
les hois armes que vous
possddez pour d6truire
vos nombreux ennemis.

ENIUS
Votre but: vous
6chapper de l'€pave
avant sa compllte
d€sint€gration en
6vitant les robots
devenus incontro-
lables.
100 % Arcade dans
un univers en perspective
Auteut: : Emmaouel V.!r€ & Cdnid Droln.

ELEDIENTAT
Elemental esl une phnete bien
6trang. tes a'hes qui y vivent s€

nounissent tous de . Roundlines '
et (...) vous et€s un . Roundline , en
pleine poss€ssion de s€s moyens...

Ressortirez-vous vainqueur des
32 dhpes qui vous s€parent de la

saqess€ de vos ain6s ?

Aut€urs : Nbolas Chouhoun & ChristoDhe Fioro



I'Enfer de la Formule 1 VR'(OOM
Vivez les amotions fortes d'un pilole automobil€, dans les acc6ldrations iul
gurantes de I'enfer de la lormule I : VROOM vous offre une animaiion qualit6

arcade et une jouabilitd exception
nelle. Lenvironnement graphique et
sonore r{talisle esl associ6; une sou
plesse et une rapidit6 de conduile
incomparables.. Gestion 3D de la

route, 2 modes : arcade et comp€ti
tion, jeu au joystick et; la souris.
Entrainement possible, qualification et
sauvegarde des championnals.

Propuls6 dans la course, vous mesurerez vos perlormances i celles des autres
pilotes, et peut otre parmi eux, votre princjpal adversaire : le joueur avec lequel
vous serez connect6.

Noms des circuits : . Ful Yama au Japon . Zeltweg en Autrche . Le Casle let
en France . S lverstone en Angleterre . Anderslorp er Suede . Watkins G en
aux U S A Ati€rrs : Dan M. ttae & J.L. Lnnslois.

Le nelleut de Lankhat en quelques

touLs de

senl, un reve passe. (M cro NEWS)

VE00M nan seulenenl ne deQol pas.

nats en plus atlve a nous surptendte
lant sa quahta esl grande A passedet I

(General on 4)

vR(o(oruf
data disk
C'est reparti I Avec IIROOM data
disk, vous voili une fois de plus
aux commandes de votre For
mule 1. pour de nouvelles
6motions

Pour les utilisateurs Sl ilest main-
tenant possible de jouer au joys

tick en comp€titjon.

Lls nouveaux circuits proposas
sont : . Monza/M an en llalie
. Hockenhe m en Allemagne
. Estori au PortugaL . Gilles Vif
eneuve/Montrda au Canada
. Rodrguez au Mexique . Rio
de Janerro au Brdsil..\.

-\5



1l [.\l Itt l
MONTVII,TE IIANON

llun des grands dangen du MANOIR DE MORTEVIELLE est le charm€ qui s'en
ddgage : demeure . tranquille ' au ceur de la tourmenl€.

A vous de juger : vous y promener comm€
dans un r€ve ou y chercher ... quoi ?
MYSTERE ! peut-?he le droit de vivre un
peu plus longtemps !...

A ws de nenet l'eMuab dans de suoqbes decus
et un fuuibge saisissant: les pn6 gmcent, les

h eaux pdent ... d en fraryas ! La grade dffi
ttllT micrdctsirs)

UAUPITI ISTAND
Tout a commenc6 auec I'ariu6e d'Hany... Et 9a a fait du bruit !

Il faut dire qu'Hany, c'est le nom d'un cyclone.
S.6n rlo : SyMan Bru.hon.

Alors on a mis le cap sur MAUPITI ...

- En attendant que qa se calme, a
dit Bob.

Quand on a d6barqu6, j'ai tout
de suite su qu'il allait faire chaud ...

trls chaud...
Une coMedjon stgnee des htag6 sJp€'bes

et une higcire oiginde lonl de ce Wnnne
une fuusf,ite loft e bil renarqude
(Science & Vie Micro)

Sc6n'tlo : B. G.ehud
& B. Gouder.

J. LANGE'S MYSTENIES
Une compilalion qui rdunit

les deux premiDres aventures
du c€ldbre d6tective.

llortvtlle llanor
+

llaupltl laland
ldfine knge sait il en Nffi de fuvenir

le Sherlnk Hdnvs de la diqudte ?

{Science & Vie Micro)"F



?

une enquete

,laponaise de

Jer0me
LANGE
Max, un ami de
J6r6me LANGE,
convie le c6lDbre
ddt€ctive pdv6 a venir
pass€r quelqu€s jouls
au Daitutsu ji, le
monastAre du Grand
Bouddha. Dans ce

temple Zen, le profes-

seur Camus, lbncle
d€ Max, pratique la

mdditation... €t
s'adonne peut 6tre
encore a la chimie ...

Mais I'inhusion du d6sir et de la violence
va pedurber la vie paisible et ordonnde du
monaslDre. A th.30 du matin, le profeseur
esl retouv6 assassin6, une balle dans la t€te.

La balle a 6td tir€e dans la gorge, de bas en
haut et s'est log6e dans la boite cranienne.
Vohe enquete commence e vohe ariv6€ au
monastar€, 5h.30 avant le meurtre. Vous
renconherez la victime avant sa mort.
Cependant, vous ne pouvez pas empOcher
le crim€. Mais saurez-vous methe la main

sur le meurhier ?

SUKIYA

S.6n.rio : Syldan Aruchon.

\,



CRYPT OF THE DADINEII
Que ceux qui se souviennent de la S€cte Noire temblent encor€.

Ce qui va suivre n'est pas une l6gende.

Si, pour certains, le mot rs€cle' n'est qu'imagination, alors entez
dans les sombres salles du ch6teau de Golin le gnome.

On raconte que dans c€s vieilles pienes vivent les disciples du
diable.
L:ur seule ambilion est le rlgne de la teneur.
Seul un aventuder courageux powra en venir i bout, mais
prudence !!!

Attendez-vous I cdtoyer la mort de trCs prDs, I'honeur sera au

rendez-vous... So6nrrto : J.P. God.y & JC. t bon.

DIOKOWE
Mai 1975

C'est au KENYA,
et plus pr€cis€nent

dans la rfuion de Mokor,r,6
que ddbute vote mission.

[p masacre des 6l€phants lait rage.

L€ tratic d'ivoire esl intense...

Un r€seau clandesdn #vit malgr6
tous les efforts de la police...

Il est lemps pour vous d'intervenir mais... M6fiance !

Pour les tafiquants, vohe vie ne vaut pas cher !!!

Sc6n.do : J.P. dey & J.c. rrbon.



BTACK SECT
Un grimoire d6rob€.
Une soci6t€ secr0te
qui tenoris€
un village :

il est temps
pour vous
de r€agir.

Putez d
la recherche
du grimoire disparu.

Apris des irurs et des nuils de marche,
peut-0te d€couwhez-vous
I'entr6e secrDte du repDre

d€ la Secte Noire.

Mais, pour vous, lbventure
ne fera que commencer.

Soyez ademement vigilants,
les membres de la Secte Noire

sont sans piti€ !

Que la chance
soit avec vous !

ScAErto : J,P, God.y & IC. t hon.
Gr.pltlm.. : Scrgt F|.do3.

0n rdruuen dar 8@k Sd bn @ qu tail

h chatng tu Nodtdiotts UNKH0q.
(tlLT micfoloisirs)



M CNYPTE DES IIAUDIIS
Si poul cerlains, le mot secle n'est qu'imagination,

alor enhez dans les sombres salles du ch8teau de Golin le gnome.
On raconte que dans ces vieilles pieres vivent l€s disciples du diable.

Seul un aventurier cowag€ux pou[a en ventr i bout !!!
Auleurs I J.P Godey & JC. lrton.

En s0nne dci un J& tien rC€l,sd (AMSI8Ao Cent Pour Cent)

" LA SEgtE [{ont "S A G A
Un grimoire ddrob€. Une soci6td s€crate qui
tefloris€ un vlllage : ll est t€np6 pour vous

de r6agir Sopz ext0nement vlgilants, les

membr€s de la Secle Noire sont sans piti€ !

Sc6nado : J.P Codey & JC. t bon.

AErluiqs, rc lw@ pas b c@he.
lMicrc NEWS)

. H€prena se meut, venez au secous de mon peuple ! '.
Ce mesage va boulevaser votp pairitle vie. Vote quae sen
sem6e d'emb0ches : lahrinthe, pint€s impttoyabler, hEands

sanguinaites, gargouilles et zombies.
Auteurs : R&L E a/ & Gull.um€ G€nty.

"ltloKowEtz Massacre des 6l€phants fait rage. [-€ t"a-
fic d'ivoire esl iotense... ll esl temps pour
vous d'intervent mais... Mdfiance ! Pour
les tnfiquants, votle vie ne vaut pas cha.

Aut€u6 : J.P God€y & JC. tabon-

Celte vi& en AhiW pat diwelE inte@
vaut sacdnent b vqrqe (Micro NE!\6)

Saga s'inry e nbn pas &ds @nne le plus titXp des jeux
d'atantue sf,tis st CPC d€o.],is Me ludb. (Micro NEWS)

.S D A W
lz 24 mus 2245, l€s mutants mettent en place
une nouvelle anne aux capacit€s t€nifiant€s.
SDAW, un androide parfaii, a pour mirsion
de s'lnduhe dans bs Aouts oi est Install€€

larme inlemale et de la ddhuir€.
AuteuE r Fab'ice & Llonel Callaud.

Si h pdtialce & tdr6 ame bwite sxlnz que
SDAW d hit Nn w$. (AMSrHAD Cenl Pour C€ )



FUGITI F ifibii":*:I. ilY3,
ancien agent d€ la fondation.

Vobe nission: rchouv€r et arater le Fugitif. Cette

chasse i I'homme vous lransporlera dans plusieurs

galaxies... Nbubliez jamais que y\ocann €st aussi lhssas-

sin d€ volre femme.
Aftc : F dtk l|.t*s6 & Jd.hul Rd{n.
FUGITIF : A ne atet sqts aucun p6la\1e (IlLl)

' !E-InIQ! t!!"!:'i"'::q$9fr 
" $J.ty"*,lHlf}:ji;;$i: HliiriF:Tfr

DtAtl GAI[[ cA'roRcestetireaulond ;p.,i;ilil;d6";i;;ce-quelavaisenrep*,uaoismaa.'

La r&end€ dirqu,ilyaun h6sorsouslesvieiuespier |;ffi:t;1ffi1ff,1[,:"":;]j::|;.ti*ffll:"?j:*f::
res. Serez vous celui qui rdalisera la prophCtie m rebou- p,.{r.D*ro, & irdcr : chrrdoohe r.id,r.
vant le tr6sOr ? 

^!t.[r: 
CLu& L Modr.c. Grahrn. : Ph&r.8.y{4. &{n no I J60e M.rl|.r.

LE fRESOB DALI GAIOR : du tnvall lout s.mde. LB lans d\ eflEl House *Ml st.enenI heur&x de tou/el
nen que po le dast. (Mrcro NEWS) la suile (h cduia (AMSIRAD Cent Po{r Ce )

.,[A DIAIEIIICTION
II y a bien longtemps, dans Ia br0t d'Enar, un sor'

do pr6panii la venue d'0tres maldfiques sur ten€.

Les mages, au nombre de sept, le brrillrent lui et

son grimoire. H,las, avant de mourir, l€ sorcier

lanCa une mal6diciion... andr | [.br.! tn6r
La Mdedclon uonet de larc oasser de lrAs beeux
moneds equ 6etaImrc et
IAMSTRAD C€nl Pour Cen

" INFENNAT HOUSE
Loin dans la nuit, une demeure... Dans ses murs,

se trouve ce qui sen p€ut-eb€ Ia plus gnnde

dacouverte du siecb. an6: ch!io?r' b|dn.
La sbl6 Lat*lot vienl de stgner avec ce leu, Iun de
c6 dt6 tEtu htl€s etrAs I i9ontounade Manu ck Mu
t6/idb (AMSTRAO Cenl Pour Cs )

U

AilVE lff 
'llm*ffi#,'.;,*'r 

lffifflt
l'6lu de Ia proph6tle des GOUARXS, qui, par ses qualitds, a une

chance ds chair€r Ia diclature inslaur6e depuis le Grand Cataclysme

pa l'immonde NECAREX... a,l.m: r'nh ara & atud Leh..
Aw au andeuE : de Hles w6 @Js atendenl.
AMSnAD Csd Pour C€n0

\"



EP0PEES Volune I
ALIVE
SDAW

MORTVILLE MANOR

EPOPEES Volune 2
FUGITIF

LA SECTE NOIRE

EPOPEES Volume 3
INFERNAL HOUSE

MOKOWE

EP0PEES Volune 4
LE TRESOR
D'ALI GATOR
LA CRYPTE

DES MAUDITS
LA MALEDICTION



BI,ACK S0FT Volume I BTACK $0FI Volune 2

MOKOWE MORTVILLE
MANORFUGITIF

LE TRESOR
DALI GAIOR

LA SECTE NOIRE
INFERNAL HOUSE

SAGA LA MALEDICTION
BURGLAR SURVIVRE -

\,"
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