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j) 
,.: Media Box 

COMPACT DISC (M) 
x135x348mm 

51/4 x 133/4" 

t Discs simples 

Media Box 
DISQUETTES 3"-3 1/2" (L) 

221 x 135 x 348 mm 
8314x5114x13314" 

N° 310.506.4 

Pour 150 disquettes 3"-31 /2" au maximum. 
Livré avec diviseurs réglables à volonté. s 

130F 

SORACOM 

Media Box COMPACT 
DISC 
MULTI (D) 

148 x 177 x 348 mm 
53/4x7x133/4" 

N° 100.525.0 

1'our 23 CD Simples ou 11 CD Doubles ou 
11 CD-Magazines même panachés car les 
parois sont amovibles. 

Media Box 
MINI-CASSETTE (S) 

148x91 x348 mm 
53/4 x 31/2 x 133/4 

N° 310.503.3 

1  four 16 Mini-cassettes, Cassettes de données ou 
MSX ROM/RAM Cartridges 

®MEDIA Box 
CASSETTES 

VIDEO (L) 
222 x 135 x 348 mm 

8314 x 51/4 x 13314" 

N° 310.504.0 

Pour 9 cassettes 
Vidéo VHS, 

V2000, Betamax 

Media Box 
DISQUETTES 5 1/4" (F) 
182 x 178 x348 mm 
71/4x7x13314" 

N° 310.507.1 

Pour 70 disquettes 51 /4" au maximum. 
Livré avec des séparations à index.  

Français: amélioration de la veesse de lecture et Français : perfectionnemers de la lecture regrou- Fiançais: mattnse de la lecture avec le support Français : test de performance de lecture suivie. 

de la compréhension du texte autour d'exercices pant lecture et recherche, anocgation mais aussi dun texte riche et une variété dexercices de cam- quah6 de compréhension, appréciation du we et 

variés et amusants 	 interprétation 	 préhension. danalyse et de logique 	 du style grâce à une pédagogie active. 

Sciences nstuts4ss : une intiatQn 4 la démar- Sciences nafuMla : nitiabon 4 la biologie ani- Sciences nef esus : découverte de le Terre et Sciences naturelles : une initiation à la biologie 

che scienique et aux toe biologiques du monde male et végétale à travers Paleissnttion, le sys- de son histoire à travers les grands phénomènes humane apprenant à observer et à interpréter les 

vivant abordée avec des mots simples, 	tème de respiration, le mode de reproduction ou géologiques abordés grâce à des lexies de con- comportements de notre corps. 

Géoçrephi r découverle de la variété des miieurs do locomotion 	 nassance. des animations.. _ 	 G4oynphfs: analyse de cartes et interprétation de 

naturels et valuation à tnterprétanon de caries, pre- Gdoyraphls: voyage sur 2 continents proposant G4ogngp!J.: tout sur rEurope, ses états, ses ns- diverses données statistiques poux une étude de 

phiquss et autres domées cimatiques 	une découverte du quotidien, des forces at lai- tis xins, see réussies, ses aianoes le mode dam- la France de 1989 régions. viles. instiuions, vie 
blesses de rAménque laine et de FAtrpue 	pia pois 1992. 	 économique industrielle 

Jeu: un peu divertissant à découvre. 	 Jeu :1 jeu divertissant à découvrir. 	 Jeu : 1 feu divertissant à découvrir 	 Jeu :1 leu divertissant à découvrir 

Réf. GU 557064: 245 F 	 Réf. GU 557084 245 F 	 Réf. GU 557104 245 F 	 Réf GU 557124 245 F 

Utilisez le bon de commande SORACOM page 64 



j 



MICROPROSE 

Comme nous vous l'avons déjà 
annoncé, MicroProse vient de racheter 
la société Telecomsoft, ce qui va lui 
permettre de distribuer les produits 
Rainbird et Firebird. En ce qui concerne 
Firebird, nous vous avons déjà Présenté 

3D Pool at le prochain logiciel, RICK 
DANGEROUS est testé en avant-
premiere dans ce numéro. Mais ce n'est 
pas tout 1 Le mois de septembre verra 

apparaitre sur vos écrans RAINBOW 

ISLAND, logiciel attendu avec 
impatience par tous puisqu'il s'agit de 
la suite du célèbre Bubble Bobble. Bub 
et Bob ont reçu de leurs parents le 
pouvoir de l'Arc en Ciel Magique et 
sont dans leur pays à la recherche de 
trésors. Seulement, an bout du chemin, 
après la découverte de nombreux 
secrete et la résolution de puzzles, Ils 
rencontreront leur ennemi, le Prince des 
Ténèbres... 
Par ailleurs, MicroProte continoa sa 
diverrslfication en créant deux 
rovveuen labels, MieinStyle et 
HsereStafüs dont les slogans respectifs 
sont d'une part, GAMES FOR ADULTS 
et d'antre part, SOFTWARE WITH A 
DIFFERENCE. 

MICROSTYLE 

MicroStyle est on nouveau label qui 
présentera essentiellement des jeux 
d'action-stratégie. Nos Amstead CPC 
auront In joie de découvrlr 2 titres dès la 

rentrée. li s'agit tout d'abord de 
XENOPHOBE, première adaptation 
d'arcade faite par MicrcStyle It basée 

r l jeu d 	de du même nom Dan 
1 série dee pars Shoot-them-up, suas  
devon défeodre votre planète contre 
l'rnvahissement de petits aliens. Ce 
combat sons merci se déroule torde 

ombreux niveaux oil les graphismes 
nt de bonne qualité et dotés d'un 

oeauatian fluide. Le second titre qui  
vernale lour s'intitule STUNT CAR. Il 
semble s'adresser cou amuteure dc 
ensattons tortespusq A gnd'u cc 

simulation de voiture de 	agi Ce jeu 

est composé de platinant circuits, tous 
plus ardor los uns que les autres, or 
lesquels vous ères déposé par une grue 

A vous les virages très relevés, les trous 
larges et profonds (le turbo sera alors 
bien utile pour s'en sortir 1 ou les ponts 
en train de s'ouvrir.., Autant boucler sa 
ceinture avant te départ l 

MICROSTATUS 

Du côté de MicroStatus qui s'attente 
plus paruculièrement vers les jeux 
d'aventure et de stratégie ne 3D comme 
Dark Side ou Total Eclipse, il n'y a 
malheureusement pas grand-chose de 
prévu pour les CPC puisque dans on 
premier temps, ce label se spécialise  
les £ mats 16 bits Mais qui t pent- 
être 	

r 
 penseront ils à nous d'ici quelque 

mps? 

MICROPROBE FRANCE 
618, Rue de Milan 
75009 PARIS 
Tél. (1) 45.26.44.14 



ACTIVISION 

Qm n'a pas passé de longues heures 
délirantes — Wonderboy? Il ne vous 

- 	 -- 	F,~ 
I 

reste pl us qu'à préparer vos nerfs 
d'acier eu c'est maintenant SUPER 

L 	e' 	 ,¢  
{ 

WONDERBOYquivs crevervosécrans  •__  
dès la rentée. Nettehéros,Tom-Tom 

ent pourdéfendrelepeuple de - 	 ~,. 	~~'J 
Wonderland contre un féroce dragon. _ 
Ben entendu, avent cette rencontre —. 
f tale, il devra affroorerserprota, mprres etautres monstres hrdeux et 5 

11 	xvl1pourra rEeotter 
dura tt 	i 	10 armes A'PfLA770N 	 g 
diffé 	t 	d 	r ésors numécotél, et CK 	 _l- _ 

f 	diRéraotra .doviceurs» comme une g 1T 	_~~°"~ 

Deuxtème lagsnel de 
DYNAMITEDUX Cette conversion 
d'un jeu de Sega vous transportera dans ------'---__  
n style de BD, au traveN de 6 niveaux - 

. 	et de 2 bonus, tous remplis de 
~. 	surprises... 

ACTIVISION 00 
B(aké House  
Mann, Fann R-d 
Reading 
Berkshire RG20/N 

5 



- 	-Cédaina sont obligatoirement à tuer mai- il 
tamio r cédecàceüe facilité cnr il n'snt possible de 

Arcade/Aventure; 

ra ' 	8911® :„♦s 	 ,,. 7:! 
 t 
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rTT 	7 rr.1l. 	7Ti âi-:Ei$ 	1 	F.1' 	Yu L7 	"l'TëTZ i, rd ,.7 

Edité pur. FIREBIRD 
Pns indicatif : K7,109 F 

DK, 159F 

Notre avis : 	 P 

1 
	 Après 3D PooI Rick Dangerous est le second titre à sortir 

depuis que Mlc.Prose a racheté British Telecom. Nous 
pouvons dire que c'est du très bon travail. Le jeu ne com- 
prend pas moins de 85 écrans très colorés et bien animés 
(quoiqu il ny ait pas de scrolling). En outre pour progres- 

r, II ne suffit pas d'stre exercé au maniement du joys- 
. 	 tick, il faut encore résoudre de petites énigmes. A voir. 	-_ 

7 



.r D'ESSAI LOGICjF~S 

ELIMINATOR  

Dans la série des indémodables flip-
' pers, evvOiciunquivacenraivement 

er quelques insomnies. Tout 
d'abord, il faut savoir qu'il est possible 
de jouer seul ou à deux. Au début, vous 
disposez d'un crédit vous permettant de 
faire 5 parties avec, en principe, 5 balles. 
Bien sur, il sera possible d'obtenir des 
balles ou des parties supplémentaires. 
Enfin, pour terminer la présentation de 
l'utilisation de ce flipper, il est possible 
de le secouer à droite, à gauche ou en haut, 

Le principe de Time Scanner estdes'éva-
doe de la distorsion du temps eu cotupld-
taxI les 4 étages du jeu représentés par 4 
Flippers. Si les 3 premiers sont connus, 
l'étage du Volcan, celui de Saqqarah et 
les Ruines, le quatrièm reste une surprise 
totale. De toute façon, pour y pary 
il faut d'abord avoir complété les 3 pre 
corers. Pour l'étage du Volcan, il faut al- 

lamer toutes les lettres formant VOLCA-

NO pour In voir entrer en éruption et 
disposer ainsi de 3 balles an mètre temps. 
11051 alors possible d'emprunter un tun-
nel du temps pour se rendre à l'étage de 
Saqqarah. Cette fois, il faut inverser les 

cibles en rouge afin d'être autorisé à lais-

ser tomboelaballe dons le trou Triple Balle 
et ce, 3 fois de suite, afin de construire la 
pyramide. Vous serez alors autorisé à vous 

rendre à l'étage dcx Ruines où vous de-
z récolter des balles dans le trou adé-

quat. Ce acre alors le grand saut vers la 

surprise... 

Edité par: ACTIVISION 

Pr-ix indicatif: K7, 99 F 
DK, 149 F 

Silas couleurs choisies rendent les éta-

ges Vehan et Saqqarah fort peu agréa-
bles celui des Ruines est nettement 
plus attrayant. Quant à l'animation, elle 
est d'une qualité telle qu'ails rend le 
jeu ac ssible à tous avec un juste 

degré de difficulté.  

Conservant on souvenir plus qu'ex- 
cellent de Nebvlus, je me précipite sur 

Eliminator car ccs logiciels sont tous deux 
l'muvre du mémo auteur : John Phillips. 
Aux commandos de votre vaisseau, vous 
êtes bien sûr déterminé à devenir "L'Eli- 

nator" n' I eu travers des 14 secteurs 
que vous avez à traverser. Vous commen- 
ezdon votre pre 	re traversée le long 

d'une route vue en 3D avec comme av- 
ent, un tir unique; par ailleurs, vo-

Ire vaisseau est équipé d'un bouclier qui 
iliminue peu à peu à chaque fois que vous 
entrez en an collision avec les tirs de vos 
ennemie. Ces derniers ont aussi nom-

breus que diversifiés ce peut élre des 

portes à détruire entre des barrières, des 

murs de flammes, des suites d'yeux, des 
hordes de v 	 Pose ... Po combattre de 

re deplus ev plus efficace, il est 
heureusement possible d'améliorer son 
armomerl en récoltant les cônes bleus. Par 

contre, si le niveau d'action du bouclier 
omble être sur le déclin, il vaut mieux 

récolter les carrés oranges qui lui redon- 
nant un peu de vigueur Poulie qui 

eut du mur de flammes, il est absolument 
nécessaire de récolter l'icône permettant 



de s'élever pour pouvoir le passer. Par 
ailleurs, vous découvrirez en progressant 
que les ennemis peuvent se trouver au 
sol ou au plafond. Pas toujours évident 
de n tirer quand un a la tète en bas. 
Enfin, il Peut noter un élément tees inie- 

ant : e chaque fois que nous termi- 

En n secteur, il vous est fourni un code. 
le tapant eu moment de la page de 

présentation, nous passerez ainsi tous les 
nivnzsuc aotnrieors.Jeveus donne les 4 
promis,s codes dans ma grandebuet( (fen 
er plus mais il faudra attendre un peu pour 
les avoir r) : GLOSE, ASDEL, XPLRT, 
GLPWM. Avis aux possesseurs de claviers 
AZERTY : pensez à transposer ces codes 
qui correspondent eu clavier QWERTY ! 

Edité par: HE WSON 
Prix indicatif : K7, 95F 

DK, 139 F 

Du côté des graphismes, c'est simple 
me s efficace avas, des couleurs que 
nous qualifierons de correctes. Quant 
à l'animation, elle est de qualté mais 
pas très rapide ce qui rend le leu rele-
tivementfaeileteat or restant Intéres- 
sant. 

Que vous inc=i~ 1, Msp, Rock He- 

> dy ou le Captain Ace dean, votre mis-
on est la mIme: arriverjusqû au "Mes-

mr Xybor' et le terrasser tout an peruou-
ant les n mbreux couloirs d'un grand 
omplexe souterrain. D'ailleurs, plutôt 

que d'effectuer votre mission seul, nous 
vuuscuosetlons de vous unir et de l'ef-
fectuer e deux. Pour passer d'une zone à 
l'autre, vous devez traverser de nombreux 
ouloirs qui sent, bien entendu, peuplés 

par des monstres robotiques plus hideux 
les uns que les autres. Heureusement, 

us disposez d'un bon armement pour 
les anéantir mais attention à votre éne 
gie, sensible à tours propres tirs Pour se 
diriger dans chaque zone, vous disposez 
d'un plan du labyrinthe ou clignotent 

cmplacemest des ennemis d'une part, 
et celui de pieces ou de clés. Les pieces 
ont nécessaires pour aller faire un teur 

magasin à le fin de chaque Zone et 
pouvoir ainsi se procurer de nouvelles 
armes ou de nouveeuu atouts. A deux, il 
est également possible de donner des 
pieces eu partenaire ; c'est boau la soli- 

denté 1 Quant aux clés, elles sane indic 
pensables pour passer certains endroits 

de cette immense cité souterraine, qui sent 
bloques par des portes... 
Ainsi donc, pour passer d'une zone à l'au 
tie, il faut atteindre l'ascenseur eu bout 
de labyrinthe. S'il vous faut combattre vos 
ennemisetsurveillervotre niveaud'éner-
gle, qui parfois pourra augmenter grâce 
eune eesenve 
 

se trouvant sur votre che- 
ltaut également ne pas oublier de 

tenir compte d'un facteur : le temps. En 
effet, si vous n'ètes pas suffisamment 
rapide, vous subirez le même sort qu'en 

s d'énergie nulle . vous repartez au 
début de la zone! 

Edité par: TENGEN 
Prix indicatif : 1(7,99E 

DK, 149E 

De perlas couleurs at son graphisme 
fil de fer, cette onnuers un nest ma
heureusement pas très attrayante sur 
Amstrad. De plus, le système de com-
mandes peur se déplacer n'est pas très 
heureux. Dommage 



VIGILANTE 
Arcade  

Voilà on sonoonlo qui est origioel le force publique est 
incapable de remplirdevoir face aux hordes In skin-

feeds de bonne famille qui pillent la Grosse Pomme (autre-
ment dit New York) et c'est on type de votre espèce, Gest-à-
dirc bardé de diplômes eu arts martiaux, qui doit rétablir ('or-
dre er accessoirement délivrer la belle Madonna (non pas la 
distributrice de pentes culottes) des mains des malfrats. Voyez 
que ensile  style de jeu où la reFlex,on rerun  grand tille et 
qui permet aux plus )cuves de s'exercer avec )oie à l'autodé 
tense engagée Bon allons y' une petite balade dans la ville 
pour commencer et tout de suite voici les premiers edversat 
res qui arrivent Il y en a de ptsstours styles les rouquins 
ont or plus faciles à abattre puisqu'il suffit d'un seul coup 

pour les envoyer an tapis. Par contre les plus méchants, de 
par leur mine grimaçante, sont assez coriaces etc est à coups 
de pieds dans les chevilles que vous les terrasserai. Allons 
bon, certains possèdent même des pistolets apparemment assez 
efficaces qui sont donc à éviter absolument. Les 5 niveaux de 
jeu vous apprendront que les vilains de fin de tableaux peu-
vent être relativement simples à démolir en les empêchant de 
cogner. 

Edifé par: US Gold 
Prix indicatif : K7, 99F 

DK, 149F 

1 Notre avis : 

L'adaptation d'un jeu d'arcade sans grand relief ne peut 
donner qu'un jeu sur micro sans grand relief. Au niveau 
des graphismes on aurait pu espérer mieux at l'animailo 
OSI assez lente. 9g unto est à réserver aux collec1lonneurs 
qui veulent absolument posséder tous les jeux d'arcades. 
Pour les autres voici un petit truc qui fonctionne sur ma 
version et qui permet de devenir Invulnérable et ainsi de 
voir tous les tableaux : II faut diriger le personnage vers la 
gauche de l'écran puis sauter sur place en attendant d'être 
tué. Normalement vous devez avoir votre compteur de vies 

cernas le vigilante doit se trouver au bas de l'écran. Ca 
ne marche pas à tous les coups, persévérez. 

k 5 	a 

DOUBLE DETENTE 
Arcade 

Oh le bel Arnold est de retour (ce n'est pas moi qui In dis 
est le secrétariat) et il incarne un officier russe: le capi-

raine Ivan Danko. Celui-ci a été lancé rie poursuite d'un dan-
gereux trafiquant de drogue russe (le trafiquant pas la dro-
gue). C'est dans un sauna plein de messieurs musclés (c'est 
toujours le secrétariat qui parle) que notre brave pohuiercom- 
ri 	. 

n 
	mission. Les directives sont simples:il suffit dela- 

yer sur Ins mbre 	nets qui se pré sentenr devant vos 
png50000geurs.Vousavnz il  run oups àvorre disposition 
led irectdudroit t 1eeuupde boule. Sanscomp[ed'aequi ce, 
lar rcht 	et la 	rche 	re. Enfin tour cela devrait 
être rhéotiqua ent suffisant pour onnir à bout des colosses 
qui se précipitent sur vous. Pm 'pier est vnaimeni 1e mot 
puisque les vagues se succèdent sans discontinuer. Il y a des 
euocmis qui s'étaIent au bout de trois coups, d'autres as bout 
fed ou seulement et rnfinctrta;us ont la bonne S,9cedetombe, 
dans les pommes après un seul direct buns ire chemin vous 
trouverez de petits symboles B qui vous donneront de l'dner-
gie ou bien qui vous feront participer à un petit (nude style 
j écrase une balle de tennis avec mon poing. Ensuite il paraît 
que 	ez droità un revolver pour les niveaux suivants; 
a c ou, de voir. 

Editépar. OCEAN 
Prtu indicatif : K7, 99F 

DK, (49F 

Notre avis 

Double détente est décevant - d'abord pour la vision j'en 
CinémaScope= qui réduit l'écran cure miror bande. En-
suite le jeu est plutôt il  finis II arrive souvent que l'volas u 
un pas en avant suivi de quinze pas en arrière. Les vagues 
d'ennemis arrivent très vite et lorsque vous avez 3 ou qua-
tre adversaires sur le dos, il est difficile de s'en soririacile- 1 

ant 

0®® *d2o 



'LOGICLEL EOITEUR N°AMSTAR: 
4 CPC (TEST 
COMPLET) 

AFTER BURNER AoIivon 30 
SAVAGE Firebird 28 
FIRE AND FORGET TMs 26 
GAME OVER II EMeoEomc Ans 27 
H.AT.E. Gremlin 34 
OPERATION WOLF Ocean 29 
SKWEEK Logiciels 34 
TITAN Tiius 28 
BARBARIAN II Palace Saloon 33 
BUMPY Lori i h 33 
CYBERNOID II Hewson 27 
DRAGON NINIA Imagine 30 
NAVY MOVES Dlnomic 34 
ROBOCOR Ocean 30 
SKYE Legend Software 29 
TOPLEVEL M.B.C. 32 
DARK FUSION Gremlin 33 
FORGOTTEN WORLDS Capoom 35 
HUMAN KILLING 
MACHINE US Gold 32 
MAD MIX US Gold 28 
MICKEY MOUSE Gremlin 25 
NETHERWORLD Hewson 29 
PAC LAND Grondslam 32 
PACMANIA — Gsodslam 28 
RENEGADE III Imagine 34 
RETURN OF THE JEDI Domagk 28 
R-TYPE EIe-hk Dreams 29 
TIGER ROAD Go! 29 
CHICAGO 305 US Gold 34 
FERNANDEZ MUST DIE Mage Works 28 
HOPPING MAD Ellie 25 
OFF SHORE WARRIOR TINS 27 
SILKWORM Virgin Games 35 
SUPERMAN Tynesof 32 
TARGET RENEGADE m Imagine 25 

IRON TRACKERS M!aroïds 	 34 
STORMLORD Hewson 	 35 
DYNAMIC DUO Frebird 	 31 
RAMBO III Ocean 	 30 
VIVRE ET LAISSER MOURIR Domagk 	 28 
BATMAN Ocean 	 30 
HIGH EPIDEMY Fil 	 26 
WIZARD WARD Go I 	 27 
CHICAGO 90 Microïds 	 33 
BOBO Infogroo e 	 26 
VINDICATORS Tengen 	 33 
RUN THE GAUNTLET-- Ocean 	 33 
SKATE CRAZY— Gremlin 	 25 
SPITTING IMAGE Domagk 	 30 
SUPERSPORTS Gremlin 	 27 
THE TRAIN EIeoEomc Arts 	 27 
PURPLE SATURN DAY Ere Ilor rohgoo 	33 
REE Manech 	 30 
WANDERER 3D USE 	 32 

LE MANOIR 
DE 	IELLE Lorkhor 30 
DARKK 

SIDE  
SIDE lrooMoe Software 31 

CORRUPTION RoAblyd 31 
TOTAL ECLIPSE Incentive Sollroore 29 
TOTAL ECLIPSE 2 Iroonl!ve SofSoore 34 
JAWS M.B.C. 32 
LE MARRE ABSOLU UN Soft 33 
SPHAIRA UN Soft 33 
STAR TRAP Loriciels 33 
A 320 Lorieiels 27 
CHOMEDU VldéomoEgee 32 
INGRID 'S BACK Level 9 30 
LANCELOT Mandarin 28 
LIE Ub15oH 28 
MIKE ETMOKO M.B.C. 29 

DESTINATION MATHS Génération 5 32 
PREPARATION ALA 2nd. VoYer 31 
ANGLAIS TOP NIVEAU Cokrel Vl,ion 31 
ANGLAIS CONFIRME 4e/3e Cedo Nathan 30 
ANGLAIS DEBUTANT CEolc NoElor 30 
EXAMS M,noC 33 
FRANCAIS REUSSISE 3e Ced,o Nathan 30 
GEOPRIMAIRE Woo  29 
GRAMMAIRE 65 Mlcro C 34 
GRAMMAIRE LANGUE 
FRANÇAISE Cedio Nathan 34 
J'APPRENDS A LIRE Ced,o NDlhen 29 
LES 1001 VOYAGES Carrai EdIIIo e 31 
LES PETITS COLORIAGES 
MALINS Canai Ed,Oooe 25 
ORTHOGUS V.T.A. 34 
PHYSIQUE-CHIMIE 6a V.TA. 29 

SKATEEALL Ub, Soh 	 33 
3D GRAND PRIX.— UN So' 	 33 
CHUCK YEAGER'S AFT EIeoAomo Ans 	32 
GUNSHIP M,oroprose 	 25 
CRAZY CARS II T,I e 	 32 
GARY LI NEKER'S HOT SHOT Gremlin 	 32 
WEC LE MANS 
944 TURBO CUP--  

Imagine 	 I 	31 
LorIciels 	 28 

3D POOL Firebird 	 35 
CIRCUS GAMES Tynesof 	 31 
DALEY THOMPSON'S 
OLYMPIC Oceoe 	 26 
ECHELON Access I f—re 	30 
HIGHWAY PATROL Mlcroids 	 32 
INTERNATIONAL SOCCER Audiogenic Soft 	34 
PETER BEARDSLEY'S 
INTERNATIONAL Groodslorn 	 26 
SUPER SCRAMBLE 
SIMULATION Gremlin 	 35 
SUPERTRUX EYE 	 34 
THE GAMES SUMMER 
EDITION Eppo 	 34 

ADES Ecol Safroan 26 
BIG FLASHER Duehel 30 
CONTACT EeoI Software 28 
DISCOBOLE Mt0001agk 27 
FAIRBANK Knigblclogke 33 
GESTION DE FICHIERS Min logo 35 
HELPBASE & HELPBASIC Tro,rota,rn 31 
MPRIM'IMAGE Nor Software 28 
NEMESIS EXPRESS Dvchel 31 
ZENITH EeoI Software 29 



ARCADE 
After Burner 	r une fois, l'Amstrad a vraiment 	Heureusement, vous pourrez échapper P été mis à l'honneur avec cette 	à certains tirs en faisant un tonneau. 

adaptation louable qui réunit toutes 
les qualités vitesse, excellents 	 Enfin, il est toulQars possible de refaire 
graphismes et superbe animation. 	le plein de carburant cc de munitions 

périodiquement... 
C'est aux commandes d'un F-14 que 

onfronté aux attaques 	prix indicatif: 	 49 vons  
ennemies plus ou moins dangereuses 	1(7, 99F 
else déroulant de jour comme de 	 DK, 149F 	 20 
nuit. 

ver Savage, non seulement il est 	plus chevronné du jeu d'arcade. Enfin, 
Savage 	A re mmandé d'être vn as dv 	pour tous ceux qui veulent avoir 

ra- 	 joystick mais, en plus, les amateurs de 	directement 3 vies dans les seconde et 

" ,d~Y!& ✓. à ~. 	' 	 diversité sont comblés, 	 troisième parties, voici les mots de 
En effet, Savage est composé de 3 	passe: SABATTA pour le premier et 
parries qui demandent toutes de la 	FERGUS pour le second. 
rapidité et de l'adresse mais chacune 

-- 	 possède ses propres gaphlomas et 	prix inAtcatij: 	 4r 
couleurs qui sont superbes. Par ailleurs 	1(7, 95F  

	

.. 	l'animetion est d'excellente qualité et le 	DK, 149F 	 iO 
degré de difficulté conviendra même eu 

Fire & Forget 	E 
quipé d'un plein d'essence et de 	carburant car Thunder Master est très 

'ssile,, votre bolide et vous êtes 	gourmande... 

chargés de régler 18 conflits mondiaux 	Grâce à des graphismes colorés et une 

répartis sur 3 niveaux de difficulté. 	animation de très bonne qualité, 

Que ce soit sur fond de neige, de désert 	l'action et le plaisir sont assurés avec ce 

cade verdure, les tanks, les postes 	logiciel. 
6 	. _ 	 d'armes fixes ou les hélicoptères sont 

toujours là pour vous faire échouer 	prix indicatif 

	

.., 	Beaucoup d'adresse sera donc 	 1(7, 129F 
^' 	 nécessaire pour les éviter ou les détruira 	DK, 169F 	 ZQ 

tous en récupérant les réserves de 

	

GGame Ove- ~' 
	 près avoir terrassé la civelle 	agréables et colorés. Les dangers et 

	

è °P 	 A Gmmlz dans Game Over, Arkos 	adversaires étant nombreux, vous 
est maintenant retenu prisonnier sur la 	oudrez pcIl-ê- goûter 

— 	— ---- 	planète peson Phantis. 	 directementàla seconde partie, a 

	

g 	 Votre rôle consiste à vuus rendre sur 	 svovs donnons le code d'actes. 

place afin de le libérer. 	
84187. 

 
Pour y parvenu, vous avez 10 zones à 	 ® 

^, 	 t verser, réparties en 2 niveaux 	 prix indicatif: 	 .4À 
- 	 --- 	Sl vous êtes expert dans le mzmement 	K7, 99F 	 gry 

dv joystick, vous traverserez 	 DK, 149F 	 gbf 
diverses régions aux graphismes 

H.A.T E. 	
n ce an de grâce 2320, notre 	 entrez en collision avec un 

galaxie est au bord do grand 	ennemi. Dans cet univers m 
chambardement. Heureusement, vous 	l'animation est Fluide, vous avez 10 

	

_ 	us portez uQ1obtsue pour vous 	autres mueceux pour accéder au n[re de 

entraîne à bord d'un Star Fighter Pour 	cerrdeut et eocore 10 pour prouver 
btenir le titre de pilote de combat, 	que 	s mentez ce titre. 

	

'~/ 	vous devez terminer avec succès 10 	 v 

	

J 	p cours semée d'embûches tout en 	p'('"'if:  
Sant le maximum de cellules de 	K7, 99F 

— 	 plasma Ces cellules vous éviteront, 	DK, 149F ~ 
entre autres, de perdre une vie lorsque 



ARCADE 

A près avoir effectué un rapide pour ohs: +=let;t=ede =ni Opération Wolf ventaire de vos armes, 7 (..reine) du joystick! 
cartouches de mitrailleuse et 5 En effet, Opération Wolf présente un 

grenades, vous vous lancez à corps action très rapide et des graphisme '. 
perdu dens la premiere des 6 épreuves colorés et fouillés qw provoquent ,i 
que vous allez devoir vivre avec succès pazfots quelques difficultés d 

vision. Aussi, nous vous conseillons d 

Prix indicatif: vous entraîner sérieusement au 
99F 

DK,149F 

déplacement de votre viseur pour éviter  
de tirer sur les innocents et réussir à 

libérer lac otages... Z7 
~ 

ésisterez-vous à la folie qui viles votre simple contact 	les bonus qu'if   SIc.jreelck ee R 	sur Skweezland ? On ne faut pas oublier de récupérer, vous 
peut se le demander car, entre les dalles reronnaitrez qu'il y a de quo, 

bleues qû d faut peindre en rose, les en perdre la boule - .rrfI 
monstres qui rôdent dans chacun des 99 Vous serez séduit par cette boule - 	= 	: 

continents les dalles qui s'effacer, à rouge qui se déplace à une rapidité  ., 	V 

6 f1. 	Pitz tndicatif: 
folle au milieu de graphismes tee 

coincés dansdes tebleevxà difficulté 
-" 

Y ~ t~ 	m 	.Lia Il, 

917,145F 
cror 

sont: Enfui, il faut noter le mod 
f~ 	1 r rys`. 	'--' _ DK, 195F  aléatoire qui introduit un anti 

type de difficulté 

T itan est l'exemple mé e du attrayants mais, en plus, un tables. 
Titan logiciel qui prouve q e l'on n'est pas totalement pré ent à l'é an e 

peut faire un casse-b igue, original et le scrolling est véritablement 
qui déchoône encore la passion des époustouFlam ! De plus, vous n'ètes pas ~ 	' 'l 	jf 
foules. En effet, non seulement les Aret de venir 8 bout du logiciel car il est 1(~"~~y 	'( 

1~~' graphismes et les couleurs de Titan sont c mposé de 80 tableaux à difficulté "'x 	'~ 
rossante Enfin, étant donné la 

,p e Prix. indicatif: rapidité du leu, la balle semble 
l` K7, 140E diffiNement mattnsable, ceci 

DK, 180E n&essitera donc un pe° 
' d'entreSnement. 

ue vous vouliez étre barbanx sont à traverser avant d'arriver en vue Barbarian 11 Q oubarbarette, le chol'vous est de la phase finale:les Terres Désolées, 
laisséaudébutdujeu;tomcequel'on les Cavernes Obscur es et les fortes du  

us drop 	d ,c'est d'aneindre la Donjon. Dans ces périlleux par ' 
vtaniére de Drax afin de l'éliminer tous les coups sont nécessaires car 

n 	
Z 

déAniNvement. Pour cela, 3 domaines chaque adversaire est plus sensible 
à en coup donné. 

Prix indicatif : 
K7, 89F 

Heureusement, il existe aussi des aides 
Sous forme de protection ou de pouvoir 

a~ 	 DK, 139F sans oublier les vies supplément aires  

S i, ou premier abord, la algue, affection qui consiste à vouloir Bumpy physionomie de Bumpy ne toujours progresser d'un tableau... Car 
vans semble pas attirante par ses si Bumpy demande réflexes et rapidité, 

graphismes, nous vous conseillons de il réclame également are dose de 
l'essayer quand m 	e. Be effet, vous réflew 	si, pour terminer certains 
risquez alors d'être pris de "Bumpy" tableaux, un seul parcours est possible 

en plus, vous n'avez pas droit à 

MIL 

prix indicatif: l'erreur Avant d'affronter les supports 

K7,149F qui ré,éisscm et s'effacent, ceux qui 

DK,199F piquent ou ceux qui collent, vous ferez 
un releé dv parcours.  



ARCADE 
Cybernoïd 11 	ans le style démesuré qui le 	détruire l'adversaire au cours des 

	

azactérise, le programmeur de 	tableaux colorés qui composent la suite 

= 	- 	 Cybernoïd Il a imaginé un vaste monde 	de Cybernoïd. Et l'animation alors, elle 

peuplé de créatures aux multiples 	est pas belle P Bon c'est --do, il 
actéristiques. Votre pau 	, 	s'agit encore d'une réussite de Cecco et 

aur départ faiblement armé, devr 	c est tout. 
batailler fiévreusement s'il veut sortir 

	

`. 	de ces cavernes 	 Prix indicatif: 

	

_ 	Heureusement des armes étonnantes 	K7, 95 F 
_ 	— - 	omplètent la panoplie guerrière de 	DK,135 F 	 ^ 

votre engin et lui permettent de 

Dragon Nin ja 	T es a s martiaux sont l'occasion de 	bien oulam (dans la limite du CPC 
u s'éclater et d'éclater la tête des 	bien iu) et le graphisme ne souffre pas 

- 	 affreux qui voudraient éventuellement 	de reproches 
s'interposer entre vous et votre 	 L'action débridée (i) n'est de plus 

	

{;,' 	 ver le Président. 	 pas même freinée par une bonne 
- _ 	 Des la baston, il va y en avoir peur tous 	numtton. 
— 	 lees goûts nmjas féroces, clebards 

444 	 nragés, sumotmis aériens et amazones 	Pris indicatif: 

—__ 	 déjantées constitueront votre menu 	K7, 99 F 
pendant7niveaux de jeu. 	 DK,ld9F 	~' 
Le scrolling qui vous accompagne est 

Navy Moves 	̀J one mission, même si vous ne 	calmer les esprits avant que vous ne 

	

r l'acceptez pas est de détruire vn 	 un nettoyage méthodique 

	

nucléaire sans vous faire 	aulance-Flammes. Les tableaux sank 
tuer. Première étape : l'accès à la base 	tous superbement enluminés mais le jeu 

en bateau pneumatique puis en 	 est vraiment difficile (surtout eu 
_ 	 ombinaison de plongée. Autant vous 	premier niveau). 

prévenir tout de suite, cela ne va pas 
,;~. 	— . 	être vne partie de plaisir . les mines, les 	Prix indicatif : 	A, 

ires canots pneumanques, les 	 Non 	 _.~ 
ns et féroces 	 inmudquê 	 ' Â 

	

„w * 	H cureusement l'entrée dans la base va 

	

Roboû®Fi 	
T a vie d'un policier est toute de 	détruire les vilains. Ces séances brutales 

L.a trépidations et de surprises. Ceci 	(mais défoulantes) seront entrecoupées 

	

- 	 est encore plus vrai lorsque l'on est une 	par des mini-jeux où précision et coup 
créature métallique. Animé par un 	d'oeil seront vos principaux atouts. A 

prit de vengeance bien 	 vrai dire Robocop est presque auss 
~,IIR~~~11 i(' 	 préhensible après ce que vous avez 	amusant que son grand frère d'arcades 

: 	 ULr 	 b,vous arpentez différents peux en 

	

ÿ ~ 	_ 	 t anreir all égee ent sur touai ce gut 	PnxinAitotif: 	.~, 
4.~y) 7 	-_ 	 bl à 	voyou. V tre p stolet 	K7, 99 F 

	

r. Ee uq f • • • 	peut recevoir des munlunes sp€ciales 	DK, 149 F 
qui augmenteront votre capacité à 

Skyx 	 ans des d€cors chatoyants mais 	terrains jusqu'à 75%, minimum requis 
pour l'instant invisibles, se 	pour passer à la suite et vous 

	

q 	 -" 	- 	dé lent les aventures de nos héros. 	permettre de décou 	un autre déc r 
E ffet, il y a 4 personnages qui 	A moins que vous soyez détruit o 

	

1 	 ~ 	 p ent p étendre sauver la belle 	aupamv t par les mon tres qui 

	

a~ 	_ 	 40. 	p 	esse prisonnière Mats 	 baumal les lieux 
* 	 évidemment, moult épreuves les 

{- t 	 - §' 	tt ridant et la traversée des mulnplés 	P 
t itoires du pays ne se fera pas sans 	indicatif: 

	

4~ 	al. Basé sur le principe de Qx, le jeu 	DK, SBOF 
14 y üir 	_ 	 consiste à remplir des portions de 



ARCADE 

V ous aimez les balades 
tranquilles? Top Level n'est 

pas pour vous. D'abord pace que le 
jeu se déroule en voiture et ensuite 

parce que la vitesse de déplacement 
est hallucinante. 

Prix indicatif: 
Non 

communiqué 

n petit air de Cybemoid donne 
à Dark Fusion uneimpression de 

déjà-vu. Les geapinsmes sont colorés at 
l'action ne manque pas. En gros, il ye 

us et les eutratarzestmx, scénario 
maintes fois décliné et qui oblige à 

Prix indicatlf r 
117,99F

DK,149F 

M o je m'appelle Kwon et je 
sais le meilleur spécialiste 

mondial des arts martiaux. Même que si 
tome crois pas, t'as qu'à me suivre 

dans mon tour du monde. je commence 
par l'URSS avec Igor et son chien. Jr me 

Jl( Prixindfeadfr 
K7, 99F 

DK, 149F 

A  ppremière vue on pourrait 
ire queMad Mix est un Pac-

Man de plus. Pas dotant, bien que le 
labyrinthe, les sphères à dévorer et les 

points d'énergie soient des éléments 
empruntés au monde impitoyable de 

i'- 	 Prix érs,ffcatéfr 
K7, 95F 

DK, 145F 

Ceux qui trouvent la plupart des jeux 
trop mous vont être servis'. le scrolling 

qui déplace le décor parallèlement à 
votre véhicule est animé parle diable, 

semé d'obstacles agaçants et 
furieusement colore. 

Pour se calmer les nerfs, il vaut mieux 
puer avec l'éditeur de circuits qui, lui, 

iociteà la rêverie bucolique. Bref, si 
vous voulez absolument casser vutre 

joystick, essayez Top Level.  

commercer parle menu fretin pour 
ensuite 
	

cour suite affronter, plein de 	age, les 
 horribles monstres qui font rien qu'à 

envoyer   des hordes destructrices sur la 
 terre. Dans sa grande bonté, le Maitre 

des jeux vous accorde des armes 
supplémentaires (mais temporaires) 

lorsque certains ennemis seront 
détruits Il faudra tuer 3 extraterrestres 
avant de continuer calmement dans le 

carnage et la destruction. 

précipite ensuite à Amsterdam ou 
m'attendent Maria et Helga. Puis d'un 
coop d'aile je suis en Espagne, avant -

derniére étape avant l'Allemagne. Mes 
adversaires sont très coriaces car ils 

réagissent en fonction de mes coups. 
Heureusement que les beaux décors 

sont là peur consoler mon arme 
meurtrie. En revanche dommage pour 
la vitesse de l'animation qui n'est pas 

toujours à la hauteur. 

Pac-Man, nous sommes bien ici en 
présence de Pepsiman. 

Parmi les divers pièges rencontrés on 
trouve des méchants gluants qui 

poursuivent le pauvre héros et 
l'empochent de remplir se 

missior rée 
Certaines parties sent particulièrement 

dangereuses as il faudra une grande 
habrleté 

 ons po
ur ne pas être 

constamment dévoré. 

Top Level 

EiI• 
 

Dark Fusion 

Forgotten Worlds 

H.K.M. 

Mad Mix 

LLLJ._JJL LL L 1.1 . _ 
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D eux 	guerriers 	qui 	ne blanche.,. Chacun d'eux pouvant voler, 
supportent plus l'occupation il leur est plus facile de se tirer de 

de leur belle planète par les forces de certaines situations où l'ennemi attaque 
l'empereur Bios ra sont armés de sur plusieurs fronts. 

courage et de lasers pour entreprendre Les drugstores rencontrés eu hasard de 
une grande opération ,,tornade la route permettent d'échanger la 

monnaie locale (des capsules) contre 
Pr6.indicaeff: desarmes. Les fins de tableaux sont 

K7, 99F 
DK, 149 F 

l'occasion d'affronter on gigantesque 
adversaire qui possède toujours on 

point faible. 



ARCADE 
Mouse 

constituent autant de nouvelles Mickey e 
héros aux oreilles de Mickey 

L 	entrains dans une aventure épreuves pour le pauvre rongeur. But 
suteaordmlte au pays n  pays eue moins 

 
du jeu: pary 	en haut de chacune 

rveilleux de Disneyland. Le paonne des 4 tours, récolter le morceau de 
r, Mickey va avoir fort à faire avec son baguette magique et enfin affronter la 

uniquepistoletàeaupuetirerlepapsvilemetorcintn . 

LII
! 	-. 7 d 	g iff s des 	rciè 	vertes 

	

f 	tbm inicatif: 	4 Prrx 	d qo De tour en tour les aues 
d 	étre détruits doivent apparaissent et 

prestement. Derrière certaines portes 
Non 
commosiqué 

on trouve des labyrinthes qui 

Netherworld 
es tètes de morts, des diamants, Ce sont des ennemies mortelles sur 

des bulles explosives, des lesquelles il est conseillé de tirer 

transporteurs et des labyrinthe, voilà ce promptement. Le décures t très joli mais 

• qui compose le monde de Netherworld. il vaut mieux ne per s'arrêter en chemin 

Quelle est la situation : vous êtes à car le compte à rebours est 
bord d'un vaisseau prisonnier d'une absolument implacable. 

- planète étrange. Le seul moyen de 
sortir est de récolter des diamants qui PrisindicaNf: 44r 

- 
permettent des échapper. 
Mais les bulles et autres étoiles 

917,95F 
DK, 139 F 	 20 

envahissent le paysage. 

Pae Land 
urunthème maintes fois utilisé, plusvite,saut,rplus hautetsurtout S 
il est tout ile même pssiMe de anger les fantômes. 

faire du neuf. La présentation n'est pas sans évoquer 

Cette (ois-ci Penman est de côté et le un dessin animé mais les obstacles 

)`~T'~ 

dé cor dé file horizontalement. 
urê l 	fantômes Maison est uitc'.ss 	:as 

semblent par fois un peu difficiles 
àpasser. 

( . _ . __II __IJ so nt toujours là et ils utilisent 
différents moyens de transport. Prie indicatif: 	 414'. 

Q fantb egi 	t également 
sphères d'ane

e
rgi

à
e à croquerr pour aller 

DK,145 F 

Pacmania à aucune on fait du neuf avec du auter par dsus ses adversaires et es 
a
s L 	

e ux. Mais cette fois, pas de ms i effectuer des volte-face 
différeuoesspectaoulaiees. 6u plutôt si, déroutantes. Plusieurs mondes donc 

= one seule grosse différence . le terrain plusieurs décors vous sont proposés 

~.f 

r 

est maintenant représenté en 
perspective et il ne tient pas 

pour vous éprouver dans ces univers 
pas très coloré. 

entièrement sur l'écran Smon is 
fantômes Bhnky et compagnie ne vous Prix i dk,tif : 	~`,~e 

fk O' 	 '  laisseront pas de répit, Seuls moyens 
pour les éviter : les pastilles 

917,99F 
DK, 149F ~Q 

e.t.rgisant,, et. le saut. On peut en effet 

n dirait que Renegade a encore etrouver à chaque époque le Renegade 111 O 
des problèmes avec sa petite transporteur qui vous conduira à 

amie.  Elle a été enlevée perde l'étape suivante. C'est beau, 
mystéeieuses tomes du futur et il doit bien animé mais 	n'est pas facile du 
aller la délivrer dens plus 	rs époques. tout. Pourvu qu'il n'y  ait pas de 

Y 

C1 	a ci,1,nréhatstaoire aauu 
é -,Age 	â s 	t p r l'Egyptoe 

numcm4. 

A 
dam nstr s très coriaces ne fact queue 

ft 
K7,99 F

icatif: 

• us priver de votre belle énergie. DK,149 F 
16 Sans compter que vous devez 



ARCADE 
a principale caractéristique 

Li de cet épisode est de ne pas 
ressembler aux précédents. Cette 

fois-c pende fil de fer mais du dessin 
solide, concert. 

Le scénario se déroule en plusieurs 

44. 	 Prix indicatif. 
K7, 99F 

2O 	 DK, 149F 

U nu où la réflexionnestpas 
d ure importance capitale ne 

peut pas être un mauvais jeu. La 
preuve : R-Type est le prototype du 

jeu à monstres. 
On tire dans le tas ou plutôt sur des 

Prix indicatif: 
K7, 95F 

20 	 015145F 

T out commence par une acti 
impardonnable de Ryu K 

Oh; celui-ci e capturé tous les enfants 
drsvdlageservcronnents poorleur 

faire un lavage de cerveau. 
Ainsi, il obtiendra une année qui 

48. 	 Prisiadkatif: 
K7, 99F 

tv 	 DK, 149F 

us le devinez sans 
pei ee enjeu se déroule dans 

learner sombres de Chicago, bien sur 
Mats, en plus, none sommes dans les ~ 

' 30, ce qui veut dire qu
e 

la 
prohibition régne sur la ville avec ses 

Prix in 7, 99 : < 
K7, 99F 

DK, 149F 

A près avoir revêtu notre tenue 
de guerillero, vous êtes prêt à 

vous rendre dans ce pays où règne le 
dictateur Fernandez. La mission dont 

us @tes chargé poursuit deux 
objectifs: libérer tous les pauvres 

Prix indicatif : 
15795F 

DK 139E 

épisodes comprenant la 
visite guidée de la planète forestière 

en motos hyper-rapides, une 
randonnée en mini-walker, un 

combat contre les troupes de 
l'Empereur et pour finir une petite  
exploration de l'Etoile de la mort 

Comme vous le vcyee le 
programme est chargé mais vous 

connaissez tous la fin de l'histoire, alors 
pas de soucis à as faire... 

adversaires belliqueux pour 
finalement ètre confronté au gros 

monster final. 
Du côté de la réalisation on aurait 

aimé plus de couleurs mais le 
graphisme est bon et l'animation 

tient le route malgré le grand nombre 
de bestioles hystériques à l'écran. 

Le plaisir du joueur est de plus 
prolongé parle nombre de tableaux et 

leur variété. 

obéira à ses ordres sans aucune 

Seulement Ryu e agi sers compter sur 
votre intervention, vous le maitre des 

arts martiaux. 
Dans des décors somptueux, vous 

rencontrez toutes sortes de difficultés 
que vous n'éviterez qu'en étant rapide 
et précis. A noter que si les graphismes 
ne sont pas extraordinaires, ils sont en 

revanche trés colorés. 

parrains et ses terreurs. 
Heureusement, Elliot n'est pas loin 

ever le ferme intention de faire 1 
menage dans toute cette pourriture.   

Sc ce logiciel est ,aussi en ce qui o  
his 	nt 

très colorés, il fault ssavoi que qui 
est très rapide, voire injouable pour 

des joueurs inexpérimentés 
dans l'utilisation du 

oystick. 

prisonniers de ce tyran et vous en 
mettre plein les poches en découvrant 
les caisses d'or du trésor de guerre de 

Frerandez. vous commencez 
difficilement è pied avec quelques 

munitions et des grenades mais cela 
angers par la suite... 

A condition de vous révéler très 
rapide dans ce milieu clair malgré la 

profusion de détails qui yrègnent. 
A ne pas négliger. 

Return of the Jedi 

R-Type 

. 5iu 
-' 	sltlillfihftlfltlIll 

r 

Fernandez... 



ARCADE 
Hopping Mad 

Off Shore Warrior 

' 	 r 

Silkworm 

Superman 

IIi 
Target Renegade 

rr'
E 	 ~. 

tom -
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L es boules ont une vie plutôt 
difficiles: elles doivent en 

permanence se protéger contre les 
agresseues extérieurs. Vous en savez 
quelque chose puisque vous ôtes une 
petite sphère vvevoltan avec ses 3 
amies parmi un paysage rempli de 

ouches, d'abeilles, de superbes 
plantes carnivores et même d'énormes 
ongénètes pas sympathiques do tout. 

Enfin pour parvenir sortir de ce 

S s vouiez vivre de grandes 
nsations, rien de tel q e l'élément 

liquide traversé à grande vitesse aux 
commasdes d'un bolide comme l'off- 
shore. 

Dans ce monde où il n'existe plus de 
risque de guerre, les frissons sont 
obtenus dans cette course où vous 
n'avez pas droit à l'erreur. 
Pour passera la course suivante, vous 
devez obligatoirement arriver en 

ns doute remarqué 
V qu'ilnÿapas de bun jeud'arcade 
sane violence et ,boucherie». 
Cette fois, nous en sommes à la fin de la 
4ème guerre mondiale. Pour préserver 
cette paix toute nouvelle, les civils ont 
conçu une jeep et on hélicoptère. Une 
fois les deux volontaires aux 
commandesdesengins,ilnevoxsrestc 
pi us qua affronter les différentes 
hordes de tanks, d'avions, 

U ce fois encore, notre planète est 
menacée de destruction totale; 

dans ces cas là, on fait appel à la —dette 
du corn et du moment. 
It se trouve que, dans le cas présent, 
c'est le grand Superman qui est laissé 
entre vos mains. 
A torte de Vision Thermique, Super 
Coup de Poing et Super Souffle, 
S permaen va devoir passer avec succès 

épreuves se rendre aux labomtoues 

S i vous faites un petit effort de 
mémaim, vous trouverez, dans une 

des nombreuses cases devotee 
bibliothèque de logiciels ludiques, 
Renegade qui vous avait bien plu. 
Malheureusement, lors d'un 
affrontement avec l'horrible Mr Big, 
votre frère Matt ne s'est pas relevé! 
Alors, Target Renegade va être pour 

us l'occasion de laisser libre cours à 
votre terrible envie de vengeance. Tout  

monde infernal il faut attraper 10 
ballons... Pour retomber dans un 
monde tout aussi cauchemardesque. 
Même site paysage est en graphisme 
"Spectrum' l'animation des petites 
balles et le fond sonore sont réussis. 

Priundioaeif: 	4e 
K7, 99F 
DK, 149F 	 2® 

pre iè 	onde position. 
Servi par une animation très rapide, 
vous évoluez au milieu de graphismes 
colorés ave, en prime, quelques 
missiles pourvus adversaires... 
De quoi vous défouler! 

Prix indicatif: 
K7,129F 
DK,169F 

d'hélicoptères et autres véhicules plus 
sa 	ns blindés. 
Dans la série des shoot'em up, 
Silkworm propose de jolis graphismes 
et malgré une animation un peu 
cahotique il reste séduisant. 

Pruitrdicaiif:  
107, 95F 
DK,145F 	 20 

S.T.A.R., escorter la navette 2 fois et 
déambuler dans des couloirs 2 fois 
également.. Si les graphismes sont très 
colorés et de qualité, le degré de 
difficulté est important, mais vous 
pouvez vous entmiear. 

Pria indicaCif:  
K7, 95F 
DK, 145F 

comme on grand frère, Target 
Renegade possède de bons graphismes, 
one xcallante animation et une 

s'écl
risation à ne pas couper. De quoi 

ater tout en sachant quand même 
que le jeu as on peu facile. 

P xindicatifo 
107,95F 

DK, 145F  

suite page 83 



LISTING TRUQUE 
Alors on a bien réfléchi 
sur le sujet ? Les fautes 

n'étaient pas trop 
difficiles à trouver? 

Voici pour tous ceux qui 
ont participé, la solution 

ligne par ligne. 

• Ligne 10: rien à signaler. 

• Ligne 20: idem 

• Ligne 31 : erreur là aussi, le MODE 
01 n'existe pas, seul le MODE 1 fonc-
tionne parfaitement. 

• Ligne 40:2 erreurs : les deux points 
après le INPUT ne peuvent être ut IIF 
ses que comme séparateur d'instruc-
tions. Cep us a réponse à mettre dors 
lo variable sera très certainement 
alphabétique alors II tout ajouter an 
$ apte s NOM. 

• Ligne 60: l'erreur de cette ligne ne 
ant pas de la virgule qui est une des 

options de INPUT (voir manuel) par 
contre on ne peut utiliser la variable 
MODE pour entrer le mode écran. En 
effet, ce nom correspond à an mot 
clé du Basic donc pas question de 
l'employer. MOD fonctionnerait sens 
problème. 

• Ligne 70 : d'abord nous sommes en 
MODE 1, les coordonnées de LOCATE 
ne peuvent dépasser laloi e  en ca-
raotères de l'écran (40), ensuite l'omis-

on des guillemets en fin de ligne ne 
provoquera aucune erreur. 

• Ligne 80: le test sur INKEY$ est faux, 
il faudrait écrire IF INKEYS -. " sinon le 
test est toujours vernie et l'on passe à 
la suite du programme. 

• Ligne 90 : on retrouve la variable 
MODE incorrecte. 

• Ligne 100: pas d'erreurs on charge 
un fichier à l'adresse &40(0 

• Ligne 110: l'adresse &BC06 permet 
de sélectionner le début de la page 
coran visioie. Un CALL &BC06, &40 et-
100010 les donees contenues à partir 
de &4000 et un CALL &SC06, &CO per-
mettra le retour à la normale. L erreur 
ici est l'omission du symbole "&" iden-
tifant un nombre hexadécimal. 

• Ligne 130 : La fonction TND 00 ne 
permet le tirage aléatoired un nom-
bre que lors de son premier appel, en-
suite RND (0) donnera toujours le me-
me 	suliat. II vaut mieux utiliser 
RND (1). 

• Ligne 140 : les paramètres du POKE 
sont Inversés, II fout lire POKE &4000+X0 

• Ligne 150: RAS 

• Ligne 160: même remarque que 
pour la ligne 120 

• Ligne 170 & 180: p054 erreurs 

LISTING DU MOIS 

Ce moisi notre listing truqué va avoir 
la lourde charge de classer une di- 

ne de chiffres par ordre croissant. 
Bien entendu le listing présenté est 
Incapable de remplir sa fonction puis-
qui l est plein de bogues cloutes 
meurs Intentbnnelles. Ce programme 
est très simple mais le tu ne fonction-
nant pas, peut-être aurez-vous l'oc- 

on de rectifier vous-même la pro-
cedure dell. De plus sl vous trotrvez 
le niveau de difficulté trop peu èleve 
faites-le-nous savoir ou bien envoyez-

nous vos propres listings.  

10 	LISTING TRUQUE No 2 

20 	LE TRI pul COInCE 
30 , 	ENCORE UNE MORUE ILLE 
0E RUN INC 
40 NEU 'Pour effacer lout 

50 0 	R115) 
60 n00E 2 
55 RESTAURE 130 
70 FOR N=I 10 is READ Ris), 
SERT 
80 FOR N=1 10 15 
90 IF A$(N-1)>a(n) THEN A(N)- 
R(n-1) 
100 RENT H 
110 PRINT "AFFICHAGE DES CON 
MISES TA EES" 
120 FOR N=1 TU IS 
130 LOCATE N, N,6,' POUR AFFI 
CHER LES CHIFFRES LES UNS 
EN- DESSOUS 0ES AUTRES PUEC 

LA COULEUR ROUGE 
140 PRINT Air) 
50 NEXT 

160 Fin 
170 OATH •72„  'O": S5•' 
180 ORTF 7,23,56,32,3,8,11, 
67,89 
190 ENO 

GAGNER AU LOTO 
un rêne qui peut devenir 

réalité avec 

LOTO - MATIC 
le programme qui vous révéla 

\tout ce que vous devez savoir 
pou 

• i nnr srfacilde shun ado  sonos 
qui ant le plus de chance de sortir 

le•
établir scientifiquement 

gril les les plus pertormantes 
gros, aux tests du Lotoscope 

o soler sa ns Mein 
sultats de CPI  m 

Editions écran et Imprimante 
Documentation détaillée 
- CADEAU contre 4 timbres 

INFORMATIC Applications 
B.P. 78 - 67800 BISCHH EIM 

él. 88.33.58.85 

• Ligne 30: Ià, le commentaire ne cor- 
respond pas dia fonction, CLEAR net 	• Ligne 120: 1a fonction REPEAT n'existe 
face pool Oman mais les variables in- 	pas dans le Basic de l Amstrad 
dicèes ou non, 
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Vc' /)u_vc'z /Airs pour acheter ... 

• 05 051300 u 
Sturso/t Vo 1 I ()fftc' !'appel. STRSDFT 

SORTIRONT CE MOIS—CI ' 	• 	;' A°F 1{ 1 SUPER SCRAMBLE 83 F 125 F 

K7 DK 
SUPER TRUX 91 F 159 F 

8L000WYCH 89 F 139 F GAME SET ET MATCH 2 	109 F 	149 f SUPREME CHALLENGE 147 F 197 F 

CARRIER COMMAND 139 F 189 F (MATCH DAY 2+CRICKET THE DEEP 89 F 139 F 

DOUBLE 	DETENTE 89 F 139 F BASKETMASTER+SNOOKER THE MUNSTERS 93 F 144 F 

DOUBLE DRAGON 89 F 139 F SUPERHANGON+GOLF TIMESCANNER 97 F 147 	F 

INDIANA JONES 94 F 144 	1 .Ih,AMPION CHIP 	SPRINT TITAN 	• 127 F 167 	F 

KUIT 139 F 189 F 1RACK 	AND FIELD) (MICROWORLD N'3 p20) 

LICENCE 	TO KILL 95 F 145 	F TOTAL 	ECLIPSE 	I 	ET 	11 97 F 149 F 

PANIC STATIONS 95 F 145 F (MICROWORLD N'2 p58) 

RUNNING MAN 93 F 143 	F VINDICATORS 89 F 139 F 

TINTIN SUR LA LUNE 139 F 189 F ARCADE AMSTRAD X"a`'" 109 	F 1G? 	F 
VIGILANTE 89 F 139 	F Kl 
WEIRD DREAMS 	141 F 	197 	F 
XENAPHOBE T9 	1 159 F 134F 92 F 

A BORNE RANGER 136 F 1' 

NEWS AF IERBURNER 91 F 13.+ 	f 
LE 	col:: 	PRO:, 	:.. 

Kl OK (MICROWORLD n'3 p26) 
AMSTRAD CPC 

3D POOL 97 F 159 F ARCADE ACTION 99 F 169 	F 
AFTERBURNER 96 F 

DOMINATOR 99 F 149 F ARCHON COLLECTION 94 F 144 	F 
ISS 89 F 139 	F 

FORGOTTEN WORLDS 93 F 139 F ARKANOID 2 129 F 
L'ILE 165 	F 

MICROPROSE SOCCER 107 F 163 F (MICRONORLD n'2 p28) 
LE MANOIR DE MORTEVILLE 141 	F 

NAVY MOVES 91 F 159 F BARBARIAN 	II 83 F 125 	F 
 MOTOR MASSACRE 116 F 

OMEYAD 187 F BATMAN 139 	F 
 LE MANS 83 	F 133 F 

PURPLE SATURN DAY 149 F 197 F BLASTEROIDS 97 F 147 	F 

REAL GHOSTBUSTERS 92 F 142 F BOMBUZAL 97 F 139 	1 

RENEGADE 	111 89 F 139 F BUGGY BOY 85 F 145 F 

SILK WORM 94 F 142 F CHICAGO 30'S 89 F 139 	F 

SKATEBALL 139 F 169 F CRAZY CARS 125 F 159 F 

STORM LORD 83 F 136 F CRAZY CARS 	II 125 F 159 F 

SUPER SCRAMBLE 89 F 139 F (MICROWORLD n'2 v17) AVENTURE  
SUPER TRUX 91 F 159 F ti z 	F 125 	F KI OK 
TIME SCANNER 99 F 149 F F ;a:, 	F BARD'S TALE 143 F 195 	F 
TIMES OF LORE 129 F 162 F CONSPIRATION 129 F 169 F 
TOTAL ECLIPSE 109 F 163 F FER ET FLAMMES 249 F 
XYBOTS 109 F 162 F FOES OF THE LANCE 94 F 198 F 

• 
OCAUSTE 
w5 

194 	F 
161 	F 

ANNEAU DE ZANGARA 129 F 169 F 

COMPILATIONS HILE 135 F 
A CHOSE DE GROTEMBERG 125 F 159 F 

SPECIAL 	ACTION 119 	F 179 	F • • LE MAITRE ABSOLU 187 F 

(ORLCLER+OAPY 	BLOOD. • tE MAITRE DES AMES 169 F 

THE VINDICATORS 	• • LE MANOIR DE MORTEVILLE 165 F 

OLYMPIC CHALLENGE, . • (MICROWORLD N'3 p54) 

5.0.1) 
OMEYAD 187 F 

ti;NJA 84 F 124 	F PIRATES 145 F 

BEST OF 	VOL 	II 155 	F 221 	F DYNAMIC DUO 94 F 144 F TIMES OF LORE 94 F 144 F 

(FOOTBALL MANAGER 	11 + FERNANDEZ MUST DIE 92 F 135 F ZOMBI 125 F 149 F 

HOTSHOT+ZOMB1+TETRIS. FIRE & FORGET 109 F 135 F 

LE NECROMANCIEN) FLIGHT ACE 149 F 195 F 
~ll'~II;KES du ('LUIT_.. 

- 

KI DK FORGOTTEN WORLDS 93 F 139 F cuts parm; cot,vn ,', 
ARCADE MUSCLE 119 	F 139 	F GALACTIC CONQUEROR 127 	F 168 F 

e /, 

24 h sur Z
wnl

Y 
(STREET FIGHTER + BIONIC GAMES OVER 	1I 95 F 

F 
145 F  

7 	jours Sur COMMAND + ROAD BLASTERS + HUMAN KILLING MACHINE 93 F 139 

1943 + SIDE ARMS) LAST NINJA 2 115 F 143 	F i 	t 	r 	ttt 	1 	t 	r t 	ri 

LEO STORM 93 F 139 F I I 

COMMAND PERFORMANCE 119 	F 186 F MAXI BOURSE 149 F 184 F l 

(MERCENARY + WARDBALL+ NAVY MOVES 99 F 159 F 
147 	F SIMULATION SPORTIVE 

ARMEGUEDON MAN + CHOLO OBLITERATOR 97 F 
K7 DK 

+ BOB SLEIGH + SHACKLED OPERATION WOLF 79 F 129 F 

+LEVIATHAN+XENO+TRANTOR (MICROWORLD n'2 p23) 30 POOL 97 F 159 F 

.10TH FRAME) PACLANG 89 F 135 F FOOTBALL MANAGER 	II 134 F 184 F 

PACHANIA 93 F 143 F (MICROWORLD N'2 p 39) 

INCROWD 139 F 165 	F PURPLE SATURN DAY 149 F 197 F GARY LINEKER HOT SHOT 123 F 

(KARNOV * PREDATOR + R TYPE 93 F 143 F LEADERBOARD COLLECTION 169 F 

GRYZOUR + TARGET RENEGADE (MICROWORLD N'2 p27) MATCH DAY 2 85 F 139 F 

+ BARBARIAN + PLATOON RAFFLES 109 F 162 F MICROPROSE SOCCER 107 	F 163 	F 

• CRAZY CARS + COMBAT SCHOOL) RAMBO 	til 93 F 129 F RUN THE GAUNTLET 89 F 139 	F 

(MICROWORLD N'2 p43) 

GIANTS 119 F 139 F REAL GHOSTBUSTERS 89 F 139 F 

(GAUNTLET 	+ CALIFORNIA 
ROAD6BLASTERS STRATEGIE REFLEXION 

GAMES + OUT RUN OUT 95 F 139 F 

+ ROLLING THUNDER) ROBOCOP 
SAVAGE 

97 F 
95 F 

137 F 
147 F AIREBORNE RANGER 

K7 
136 F 

OK 
179 F 

LES DEVIS OE TAITO 139 F 194 F SILK WORM 94 F 142 F COLOSSUS CHESS 4 (F) 89 F 139 F 

(TARGET RENEGADE SKATEBALL 139 F 169 F DAMES GRAND MAITRE 216 F 

ARKANOID 1 + ARKANOID 2 STORM LORD 89 F 139 F ESPIONNAGE 109 F 159 F 

+ BUBBLE BOBBLE SUPERMAN 89 F 139 F TANK ATTACK 129 F 147 F 

(MICROWORLD N'2 p34) TRIVIAL 	PURSUIT 	NELL GENE 	189 F ?49 F 



PREPARATION D'EXAMENS 
ET REMISE A NIVEAU 

J'APPRENDS LES PANNEAUX 
MICROBREVET GEOGRAPHIE 
MICROBREVET FRANCAIS 
MULTICOURS 6è 
MULTICOURS 5è 
MULTICOURS 44 
MULTICOURS 3è 

DK 
199 F 
209 F 
209 F 
235 F 
235 F 
235 F 
235 F 

MINITEL 
3615 

Clubtel* 
STAR 

L'Eté s'ra chaud 
Dans les Softs 

Et les promos !... 

DK SORTIRONT CE MOIS—CI 
144 	F 
139 F I K. 259 F 

139 F LORD OF THE RISING SUN 	297 F 

185 F MAYDAY SQUAD 221 F 

139 F SKATEBALL 

139 F POPULOUS 239 F 

139 	F PUFFY'S SAGA 
RUNNING MAN 
TIME SCANNER 197 F 
ZAC MC KRACKEN 211 	F 

NEWS 

SIMULATION PILOTAGE 
K7 

4X4 OF ROAD RACING 	79 F 
3D GRAND PRIX 	 109 F 
CHUCK YEAGER 	 89 F 
F 15 STRIKE EAGLE 	 89 F 
GUNSHIP 	 145 F 
NIGEL MANSELL 	 95 F 
SILENT SERVICE 	 94 F 
WEC LE MANS 	 89 F 

d tL  

L dchaquetwinlinarld ,  J 

EDUCATIF 

TEST DRIVE il (3'1/2) 	317 F 
TIMES OF LORE 31/2 ET 51/4288 F 
TOTAL ECLIPSE 	 274 F 
ULTIMA TRILOGY 	 317 F 
WATERLOO 	 245 F 

HIT PARADE 

688 SUBMARINE (DUAL) 
	

243 F 
AFRICAN RAIDERS 
	

211 F 
AIRBORNE RANGER 3'1/2 
	

269 F 
BALANCE OF POWER 1990 ED 
	

247 F 
BATTLE CHESS 
	

288 F 
CHESSMASTER 2100 
	

398 F 
CHUCK YEAGER 
	

245 F 
DOUBLE DRAGON 
	

189 F 
F16 COMBAT PILOT CGA 
	

227 F 
F16 COMBAT PILOT EGA 
	

227 F 
F19 STEALTH FIGHTER 
	

365 F 
F19 STEALTH FIGHTER 3'1/ 
	

365 F 
FALCON 
	

379 F 
FLIGHT SIMULATOR 3.0 
	

375 F 
GRAND PRIX CIRCUIT 
	

229 F 
GUNSHIP 
	

309 F 
HEROES OF THE LANCE 
	

259 F 
JET FIGHTER ADVENT 
	

371 F 
KINGS QUEST IV 
	

350 F 
LOMBARD RALLY 
	

243 F 
MANOIR DE MORTEVILLE 
	

221 F 
POLE POSITION 11 
	

181 F 
POLICE QUEST I1 
	

247 F 
ROCKET RANGER 
	

298 F 
SINBAD 
	

182 F 
SOCCER SIMULATOR 
	

218 F 
SPEEDBALL 
	

317 F 
TITAN 51/4 
	

259 F 
WAR IN MIDDLE EARTH 
	

251 F 

ARCHIPELAGOS 
	

259 F 
BATTLEHAWKS 1942 
	

209 F 
CIRCUS ATTRACTION 
	

240 F 
CRAZY CARS 2 
	

249 F 
DEMON'S WINTER 
	

286 F 
FINAL FRONTIER 
	

269 F 
GRAND MONSTER SLAM 
	

239 F 
HILLSFAR 
	

245 F 
KULT 
	

235 F 
LA.LEGEND DE DJEL 3"1/2 
	

235 F 
MILLENIUM 2.2 
	

288 F 
OPERATION NEPTUNE 
	

235 F 
PURPLE SATURN DAY 
	

235 F 
RED STORM RISING 3.5 
	

299 F 
RED STORM RISING 5.25 
	

299 F 
ROSOCOP 
	

186 F 
SAVAGE 
	

219 F 
SENTINEL 
	

274 F 
SPACE CUTTER PLUS 
	

274 F 
STEELT HUN OCR 
	

259 F 
STREET FIGHTER 
	

186 F 
TEST DRIVE 2 SC. CALIF. 	190 F 
TEST DRIVE 2 SC. CARS 
	

190 F 
TEST DRIVE 11 
	

288 F 

DISQUETTES VIERGES 	BOITES DE RANGEMENT 
POUR AMSTRAD Pour 40 disc 3" et 31/2 89 F 
10 disquettes 3" 189 F 80 129 F 
5 disquettes 3" 95 F Pour 50 disc 5"1/4 89 F 

.. 	100 	" 129 F 
POUR ATARI ST ET AMIGA: 
10 disquettes 3"1/2 109 F 

POUR PC ET COMPATIBLES 
10 disquettes 5"1/4 66 F 

FABULEUX! 
	

JOYSTICKS 

59 F SEULE 

GRATUIT 
POUR L'ACFIAT DE 2 LOGICIELS 

JY2 (double branchement) 	59 F 
SPEED KING 	 109 F 
PROFESSIONNAL STANDARD 	139 F 
QUICK SHOT II TURBO 	139 F 
THE BOSS 	 139 F 
NAVIGATOR 	 149 F 
CRYSTAL 	 179 F 
ERGOSTICK 	 199 F 

"Prior runnaiire la disponibilité de vos logiciels. nous contacter au 05 05 13 00,

- — BON DE COMMANDE N0 608 (libellé en lettres majuscules) 	à retourner à 

ST - RSOFT 
4_I 9t, 51 ni 4-r Ye 

ri:.•;, r, 	EUH 
r~r TITRES r. U of 1 PIF 

EXPORT DOM 	TOM 	Envoi recommande par avion 	 SU banc~ 

Payer par Carte Bleue  
- 	 : 	LJ LJ L1 LI 	L_1 J. 11. 	I l 

Date d azpirallon 	 Signature. 	 carte 

EXPORT Parement par Mandat International UNIQUEMENT  

C: R 

TOTAL 

N Client s. cunnul 

NOM 

Pronom 

Dale de naissance 

Adresse 

Ville 

MODE DE REGLEMENT 
O Ghvqur 	 Q Mandat Poste 

Contre Rem Uu n,nn nient . 20 troncs 

ILnronon sous 4/ h,ura des produib en n'or4i 
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CAO SUR CPC 

IMPRESSION DES DESSINS 
SUR IMPRIMANTE 

Sur la disquette 
SUPER-AMSTRAD-3D 

se trouve une BLOC 
(ensemble d'objets), 

nommé MAMAISON. 
C'est effectivement mon 
domicile, ensemble créé 

avec le MODELEUR 
de ce logiciel de CAO 

sur micro. Lorsque nous 
avons introduit la 

section DES (section 
chargée de la production 

d'images à partir 
d'objets ou d'ensembles 

d'objets) nous avons 
repris la notion 

d'ouverture angulaire 
(paramètre consigné 
dans le fichier AN) 
dans cette partie de 

programme. Ce 
paramètre permet 
un effet de zoom. 

22 

C
'est l'équivalent de l'Inverse 
de la focale d'un appareil 
photographique. Vous ave, 

remarqué que lorsque vous vous ap-
prochez d'un objet, son diamètre an-
gulaire crotter qu'Il risque de se re-
trouver hors champ. Vous pourrez pal -
let cet Inconvénient en utilisant un cd-
Jectlf à focale, à ouverture angulaire 
varlable. un zoom. 

L'objectif de SUPER-AMSTRAD-3D 
offre une plage focale comme au-
cun zoom n'en possédera jamais. Du 
côté des courtes focales on va jus-
qu'au fish eye (et même.., au delà !). 
Inversement II n'y a aucune limite à 
la focale duré éobjecfrf Dans la suite 
des dessins la à 1g on, opprovhe 
progressivement d'un ensemble d'ob-
jets tout en augmentant l'ouverture 
angulaire pour qu'il reste dans le 
champ. 

Figure 1 -Vue prise 
eu éiéobjers f. AN= 3 

Figure ]b 

La figure lb correspond à l'objec-
tif d'un appareil photographique 
«standard», 

Pour recevoir les logiciels de 
J,P.PETIT, expédiez à l'adresse ci-
aprés : 

Jean-Pierre PETIT, 
Chemin de la Montrgnère, 

84120 Pertuis, Vaucluse. 

1 - Logiciel AMSTRAD-3D (Images 
fil-de-fer) : 90 F. 
2 -Livre CAO sur AMSTRAD (260 
poges):200 F, L'ensemble (1+2) 
250 F 
3- Logiciel SUPER-AMSTRAD-3D 
(parties cachées éliminées) : 250 F 
4-Objets  preroiculée pour Super-
Amstrad-3D : 80 F (3+4) :300 F 
5-Ensemble  (2+3+4) : 500 F (plus 
que 30 livres disponibles). 

Gràce à l'obligeance de messieurs 
Vlbert et VERFAY, AMSTRAD-3D et 
SUPER-AMSTRAD-3D sont dlsponi-
bles sur 464. Remarque : nous 
n'avons pas de versions sur 664 dis-
ponlbles. 



U 
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Figure Is Vu'lon rrusdcrd. AN 20 

La figure to correspond à l'ou- 
verture angulaire atandard 	gée 
comme étant la plus proche de la 
vision humaine. 

Celle-cl correspond déjà à un ob-
Jectlf dit «grand angulaire L'œil est 
an fait capable de percevoir des ob-
jets selon des écarts angulaires beau-
coup plus grands. II s'agit là de [a vi-
sion «utile En effet, sur les bords de 
votre champ visuel les détails sont diffi-
cllement perceptibles faites l'expé-
rence suvante, Demandez à un de 

os proches de vous présenter une 
grande lettre de l'alphabet tracée sur 
une fouille blanche. Tant que l'objet 
est proche de votre axe optique vous 
reconnaissez de quelle lettre II s'agit, 
mais si l'écart angulaire s'accroit, 
l'Image devient une forme vague Im-
possible à identifier, Ceci signifie que 
notre équipement rétinien est surtout 
riche au voisinage de l'axe optique, 
sur ce qu'on appelle la tache fovéa le.  

vous percevez immédiatement son 
action. Cela signifie simplement que 
dame nature nous a doté de ce 
moyen de survie. On ne lit pas un li-
vre en le regardant de côté, maison 
dispose de cette vision marginale, es-
antlellement cinétique, exhèment 

utile. 

Figu,c If - AN=29  

ce qui correspond à I aberration en 
barillet Pour créer des images syn-
thétiques réalistes avec ce type  d'ob-
jectlf grand angulaire, il faudrait créer 
un système de négociation automa-
tique de I"aberration en bar let, ce 
que nous ferons parla suite. L'idée est 
simple lorsqu'oc segment vu au 
grand angle se présente sous un dia-
mètre apparent supérieur à on nor-
tan seuil, il sera automatiquement 
fragmenté en deux ou trois sous-seg-
ments, 

Pratiquement aucun logiciel de 
CAO utilise pour I"imagerie synthéti-
que n'est équipé de cet outil etc est 

Figured - AN=21 

Figurszg - AN=.31 

Certains animaux comme les o 
seule 
	

i- 
 possèdent deux taches fovéa- 

es, l'une pour la partie frontale, l'au-
tre pour la partie latérale. La Survie de 
ces espèces dépend en effet de 
l'identification eotrémement rapide 
d'un attaquant potentiel. 

Dans les figures ted  1 g on s'est pro-
gressivement approché en accrois-
sant l'ouverture angulaire ce qui nous 
adonne l'équivalent, en 1 g, d'un ob-
Jectif à très courte focale. 

Mais nous disons que cette cemlère 
Image est fausse , En effet les seuls  

ce qui donne à certains films ou gè-
nèriques de télévision, un aspect, une 
raideur on peu bizarres, 

points-imagesjustes de ce décor sont 
Fieeso I - AN=27 	 les sommets des polygones constttuant 

les facettes. L'ordinateur a Joint ces 
Far contre nous sommes capables points par des droites, etc est ce pu 

de déceler un mouvement à de très donne un aspect déplaisant à cette 
grands écarts angulaires, Demandez vue, Aux grands angles, les segments 
àl'expérimentateur d'agiter la feuille, 	de droite dooentapparalhe oouthes, 
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Listing de DMP2000 

t 'GMP 2000 21 Oct 88 	 )FA 

t0 '4 	 rr.r.a 	 >LA 

20 'HABDCOPY 80888 ry 	 >LB 

30 'POUR DMP 2000 	 >LC 

40 't« 

	

LD 

50 DATACD,AA, 45,CD,E7,BB, 3i, BF, h0,C0 	 1C2 

60 DATA 66,A0, 21, 8F, 01, 22. CO, A0, 11, 00 	 ICD 
70 DATA 00, 3E, GE, 32, C2, h0, CD, 70,A0,OE 	 >Di 	 Figure 3a 

60 DATA 00,3A,C1, A0, 47, E5, D5, LS,00, FO 	 )DT 

90 DATA 9B,C1, D11. 6F, AO, AE, E1,37.20 	 000 

100 DATA Ot,A7, CB, 11, 2B, 10, EA, LD. B3,A0 	 )EM 	nrod.s**r vaa 

t10 DATA 79, CD. AA, A0, :3, E5, 1,7F, 02, 57 	 >DA 

D20 DATA ED. 52, E1,38.05, 2A, CO, AO, LB,CD 	 >Eî, 

130 DATA 23,7C, B5, CS,28,11.D0,00,22,C0 	 >OU 

t40 DATA A0,3E,03,BD,20,BA,7C,84,20, B6 	 >62 

150 DATA 3E,04,32,C2. A0, 18, AF, 3E„B,CD 	 >EU 

DOD DATA AA,A0,3E,33, LD. AA, A0.3E, LO, GO 	 >80 

170 DATA AA,AO,C4, E5,3E,42, CD,DE,BB,E1 	 )ED 

180 DATA 28,02.EI,C9,3E,OD,CD,AA,A0,3E 	 >ET 

190 DATA OA. CD. AA, A0, 3f, lB, CD, AA. A0.3E 	 )EA 

200 BATA 2A, CD,AA, A0, 3E, O4,00, hA, 50,35 	 >Ell 

210 DATA 7F, CD, AA, A0,3E, 02, CO,AA, AO,C9 	 >EH 

220 DATA CD.2E,BD,3B,F6,CD,2B,BD,C9,3A 	 >FL 	 Figure 3b 

230 DATA C2, AO, FE, O6, CB, AF, CE, II, CB,11 	 >EA 

240 DATA 09,00,00,00,00 	 )PL 1 ~ 

260' 	 > 	 r`'^'5 
16U MEHOAY 69FRF: TOTAL=O 	 >

05
UB 

270 FOR l-&A000 TO 5300C 	 >D0 

280 READ Al:A=VALI"L"tAS1: POKE I.A 	 )A> 

290 TOTAL=TOTALCA 	 >AU 

300 NETT 	 >Di 

310 IF TOTAL (> 24125 THEN PRINT "ERREUR EN DATA":STUP )ZK 

320 CLU:PRINT10uuSirre chargee;':PAINT 	 )PE 

330 'AOO"I Os cette routine: CALL 58000 	 :80 

340 40578051 	 >2> 

Figure 3e 

HARDCOPY 
(IMPRESSION 
DES DESSINS 

SUR IMPRIMANTE 
DMP 2000) 

Nous allons maintenant ajouter un 
accessoire permettant de recopier le 
contenu de l'Coronal ade d'une Im-
primante de type DMP 2000. C'est un 
programme en langage machine qui 
sera Installé dans une partie de la mé-
moire différente de celle qui héberge 
les programmes BASIC et les fichiers, 
Les tnstnsclon codées en hexadécimal 
sont présentées sous forme de DATA. 
Le chargement est effectué à l'aide  

d'un POKE dare la boucle 2700 300 	des parties cachées est la plus facile 

Cette routine une fois chargée est 	(voir leçons précédentes). Les figures 
lancée par CALL & AOOO 3a, 3b 	t 3c représentent e plan trois- 

vues du bâtiment, J'ai produit aura- 
La section se termine par un matiquement ces vues en plan à 

RUNsMODI qui permet de passer di- roide d'une routine présente dans le 

rectement à la chaîne de traitement, logiciel SUPER-AMSTRAD-3D. 

Le lecteur pourra créer lui-méme 
CREATION DE LA cet objet FARM en s'aidant du tableau 

FERME AMERICAINE cl-dessous et .1 utilisant l'option 

Les fermes des Etats-Unis ont une a - Créer un objet 

larme très caractéristique avec un toit a- Cha ne par chaîne 

à double pente. Elle présenterorx pour d - Solide 

nous l'avantage d erre des polyèdres a- Saisie clavier 

convenes pour lesquels l'élimination Nombre de segments? etc. 

25 



Ona ajoute une chone polygonale 
plane qui figure la porte. Vous remar-
querezque lesertis de parcours de cet-
te chaine a été chois] de telle ma-
niére qu'elle obéisse à notre règle de 
éllmnaton des parties cachées à 

1 tide eu vecteur normal, Le lecteur 
pourra à titre d'exercice samuser à 
créer d'autres décors sur les murs de 
cette grange américaine, S'll respecte  

d - Charger on objet 

Nom de l' objet' FARM 

k - Vos 

Désirez-vous an trace du trièdre? N 

Dessin facette après facette? N 

Parties cachées éliminées ? O 

avec arêtes virtuelles ? N 

La machine fournit alors la même 
e, avec parties cachées éliminées, 

dont on peut alors produire une hard-
copy en pressant sur la barred espo 
cernent Sinon une pression sur une 
autre touche chain sur MODI et ren 
voie au menu général. 

Jean-Pierre PETIT 

lui aussi le sens de parcours, ll n'y aura 	On obtient alors un dessin tl de fer 
pas non plus de problème. 	 de l'objet FARM. Si l'Imprimante 

DMF 2000 estcorrectement brenchée, 
Puis il pourra obtenir une image à 	une toffs le dessin achevé, si on presse 

l'aide de 	 sur la barre une hardcopy est outo- 

m e iy;rn;autretou- 
re. MOD 1 

HEM 	lsu aer1MUDI 	lecon CFCC25 ~/.0 

IF tu 	THEN X35 iLE 

D 	D 	M 	I.. I.Nt,',SI,AV , 	rid l tB 	:Fr 

'P_ttr 1, ut 	In 	13 	V 	Us 	HE 	31,5Ert  AS 

SISI tG t,tE 151-2), u 	Lu 

TYPEfli1="til-s -__. 	:TYtEr. =`1 rz   iYPEr X31-"c 	At 

e": TY PEti 51=" soli ae' 

CLS nE 

IS 	PRINT'tlENU 	PRI NCIPAL':Pkl 51' >EH 

2E PrINT"e-Crees on Ghlet" .AE 

30 PRI SIN -Lutrins, abSet ou bloo" rRu 

CT TEINT^s-utuczzr 	un oIJer" 

50 PRINT"d'urger un Aztet` ADD 

SU FR1NNe-Gxetffrn Te 	blocs T'osi=ts" zSL 

7E PRI NT' F-taestïon du cztuisYse" ).H 

iT PRINT'g-Hanlzu=. er obier ou hiss' rNM 

HT FRIS T"h-Posions diverses" 'EX 

l0, PRINT"i-Eaaxrner objet" SCA 

Ito 	PRINT" 	-Fichier objets 	standards" rEli 

120 PRIS "v-Voir" SPG 

L30 PRI NT"I -Rrsrzse'tnr un objet" >Li 

>SI ?Au PRINT"n-Plan 	trois 

vus 'EU 	PRINT'r.-i nues 	r' 	olistos bloc" %ND 

lb) PRI O., Crasser sirs 55 of au hloc" ATG 

t70 PS NT"V-° >UI 

555 PRINT"a-Porter" AUK 

13o 	IF BLFr 	THEN LOCATE 22,17-: PS NT"Bloc resident" :L )GM 

SERTE 22, 19:PRI NT SLS 

19 	DCATE 25.2 : PRIS T"SUPERAMSTRAD 3D" MJF 

193 LOCATE 29,5 	:PRINT CHk$Tfè4j:" 	i.F.PETIt" AS 

195 	IF ELS 	() 	"" 	THEN LOCATE 22,2t:PRIN1"Ubiyt resident >KU 

':LOCATE 2d,23rPNINT EL$ 

196 'LOCATE 32,1 C: FRiNNOs(yz ';DRIVES )TG 

Ti7 	IF LO-I THEN LOCATE 31,23:PRINT Lir11' 55,': 	SURF 	)SI 

22,25:PRINT TYPE$ 

199 LOCATE 3,22 iYC 

00 CDSUe 65000 >uH 

211 	IF C=11 THEN CHAIN"VOIR cBS 

210 IF C-17 THEN:END >NT 

k-Voir 

Lorsque la machine a achevé u 
dessin, l'ordinateur se met en attente 
de caractère clavier (appel du sous-
programme 65000). Nous convien-
drons que si la touche pressée rota ors 
la barred espacement une recopie 
d"écran est effectuée par l'imprimon- 
te. 

Ceci ne sera évidemment possible 
que'. 
- Si vous avez une DMP 2000 en ligne 
et allumée. 

Si vous êtes entre dans la chaine par 
RUN DMP2000 

Si vous avez oublié de loger le sous-
programme machine de recopla 
d'écran en mémo eve ntrale vous 
perdrez la main et II ne vous restera 
plus qu'a éteindre 1'Amshad et arel-
térer les opérations. 

Voici les dessins que vous devez 
obtenir 

z- rosa 4e -rme-efd de fer 
de l'objet FARM 

Figure Cb - La même, parties 
cachées éliminées. 



217 IF C=14 THEN CHAIN "MOD2 )VN 9095 CL=C >0K 
220 IF CII OR C)17 THEN 10 tEL 9100 IF C)6 OR C =-51 THEN 9999 )VT 
230 ON C GOSUB 9000,13000,8000,5000,21000,22000,64000,6 >PU 9102 IF C 	THEN 9000 INN 
4000,10000,20000 9104 CREATION07 >LA 
999 AF.RAa. bak':GGTC 10 )UK 	9106 	IF TIPE(K7II0 THEN TYPE=TYPE(K):PRINT:PR1 NT"L'ob ie )JP 
5000 'CHARGER OBJET >XH 	t est de type '>TYPENITIPHIEII:FUR IT=> TO I000,NEXT TT 
S005CLU,FAINT'Charger objet (disquette objet 	!...)':PR >TU .:GOT0 9110 
INT 9106 CLS:PRINT'DeI,yjr 	te 	type de 	l'objet:":PRINT:PRINT >ED 
5007 	INPUT'No. de 	l'ebhet 	•;EL$IKI,IF LEN 	1ELNIKI1>1 TH )FF 	"a-Fil-de-fer':PRINT"h-Graffiti"PAINT°c-Caqua"PAINT"d 
EN PRINT"B caractenee seulelent, pressez <Returt>':GOSUB -Solide":GOS UB 65000:TYPEIK7=C:TYPE$-TYPE$ITYPE(K)I:TYP 
65020:GOT0 5000 E=TYPE(K) 
5010 ELf=EL$(K):PRINT'Je charge ';EL*(KI )LZ 9108 IF CREATION)) AND CREATION(? AND TYPE(>> AND TYPE( ICU •, 
5020 OPENIN ELIfKl;ELt=EL4IK) )XC >2 THEN CHAIH'XUDIBI 
5030 INPUT t8,TYFEIKI,GX(Kj,GIIKI,OOIEI,REIEI,I. )HJ 9110 IF CAEATIOHI3 THEN 9500 SWP 
5040 FOR 1 = 010 L >FC 9120 IF TYPE=t THEN 9500 >4> 
5050 	INPUT 18,N 1I 1, AV1I1 )TD 9500 ON CREATION BOGUE 26000,34000,11000,54000,32000,33 >AH 
5060 FOA J = 0 TO NII) )MC 000  
5070 	INPUT 19, YT(I,J ), YT(I,J 7, ZT11]) >FE 9999 RETURN >HK y#.' 
5080 NEXT J:NEXT 1 >MV 	00000 'EXAMINER OBJET >CG R 
5090 CLOSEIN )ME 	10999 RETURN  
5095 TYPBI=TYPE$(TYPE(KI I ,TYPE=TYPEIK) )KC 	26000 'CHEER GRAINES AU CLAVIER )DO 
5999 RETURN >HF 26010 00 6>8 60000 110 
6000 'STOCKER OBJET >YA 26017 IF CE - 2 THEN COSUB 140":00T0 26999 HE 
8001 CLS:PRINT"STOCKER UN OBJET (disquette objet !..) ': 	)YY 26020 LL+1:IF L112 THEN CLS:PRINT'Trey de chaires...', 100 ', 
PRINT: IF 29-1 THEN SOUND 1,30,20:PRINT"Pas d'objet res, SOUND 1,20:FOR IT-U TO 1000:NEXT TT,OOTC 29999 
Best !":FOR TT=O TO 200:NEXT::GOTU 8999 26025 CLS: PRINT"SAISIE CHAINES At CLAVIER":PRINT )XR 
8002 INPUT•No. de 	l'objet •;ELf (KI,IF LEN IELN(KIII8 TH )VN 26030 INPUT"Na.bne de seg.ents ";HIL) >99 
EN PAINT,PRIAT'4 caraeteres seuleiost, pressez (return)" 26035 PEINT:PRINT'Aretes virtuelles en debut is chain. )AP 
:GOSUB 65020: GOlD 8000 'FRINT,INFUT"Leur no.6ce 'IHVN:PAINT:IF NON-"' THEN AV  
8005 ' >YF (L1=0 ELSE AVILI=VALIRV31 
8007 ELS=ELfIK) >YB 26040 FOR 290 TO NIL) INC 
BOOB CLS:FRINT'Tyee de 	l'objet": PRI NT,FRINT•e-F11-de -}s >AK 26050 PRINT"Paint nu.ero ";J+l )DE 
r":PRINT"b-Grx14It1°:PRINT•c-Coque":PRINT"d-UQljda":G05 26060 INPUT"XT=";XT(L,Jl )UK 
OR 65000,TYPEIK)=C:TYPEl=TYPE1IC) 26070 	INPUT"YT=";YT (L, J) >UN 
0010 PHINT•Je stocks 	l'objet ';ELN(K)>" ';TYPES(TYPEIK) >HV 26080 INFUT"ZT="tZTIL,JI >UR ~+ 

26090 NEXT J >CB 
8020 GOSUB 44000 >DE 26100 PRINT" 	 Une erreur ?":LC=28:7OSU9 650 >A2 

~ 8022 IF TYPEIEI'A TIEN GOSUB 30000 )AY 20:IF C = IS THEN 26025 H 
8025 OPENOUT EL$(K) )NB 26130 PRINT" 	Une autre chzlne ?°:LC=2:GOSUB 65 >PC 
8030 PRINT 19,TYPEIK),GX(K).GY(KI,GZIKI,REINI,L >RJ 020: 	IF C - 	15 THEN 26010 
8040 FOR I = 0 TO L >FF 26999 RETURN >PH 
8050 PRINT 19,H1II,A41I1 )TD 	29000 'INVERSER FACETTE >OG 
8060 FOA J = 0 TO N(I) 19F 	28010 M= 1 >HE } 
8070 PRINT 	19, %TI I,J I, Y7(I,J I, ZTI I,J) )FE 	29015 IF DR I Vfl=l THEN GB ELSE ùA )Ay 
8080 NEXT J : NEXT 1 )NB 	29020 FLAGVIRTUEL=AV(11  UD 
8090 CLOSEOUT )ZN 28026 IF FLAO4IRTUEL 	THEN 29070 )BO 
8100 ELf=EL$(KI >XF 29030 FOR JsAVIlI TO 0 STEP-1 >40 
8999 RETURN >HJ 29040 N=N+1 >TE  
9000 'CREEK UN OBJET >YB 29050 XE{N)sXTI I,J7: Yf fN)=YY(I, J,,OEB IS (N)=ZTLI,Jl >0> 
9005 L=-1K=K+1:ELfIK)="':ELf="•:TYPE4=°" )HZ 29060 NEXT J )CB '' 	3 
9010 CLS:PRINT'CRRER OU COMPLETER UN O9JRT',PRINT,PRINI )RN 29070 FOR J=N(1I-FLAGVIRTUEL TO AV(I) STEP-1 >HZ 
'a-Chaire Par chalne' 29080 N-N+1 >TJ 
9020 PEINT'b-Objet de re url utIcn" >KX 29080 NE(X)=NTT I2I,HE [N)=YTU,)I,%P91U1X)=2TIZ,J) >XM  
9040 PRINT"c-Travailler sur ob)et standard" )AB 29100 NEXT J )BG a' 
9050 PAINT"d-Prise' )TZ 29110 FOR 2=0 TO NII) >NA ~$ 
9060 Pfl1AT"e-Cercle" )TP 29120 

17

fI,JI=YE (J ): YT(l,Jls1E()1ZPI I,jl=NEB I UIJ) >YT 
9070 PRINT•f-Arc de cercle" )AN 29130 NEXT J )BK  
9090 60609 65000 )EF 29999 RETURN ~n" •.w 



38000 'VERIFIER FACETTES 

38010 FOR 1=0 TO L 

38020 XARETEt=XTl 1, 1)-XTf1,01 >YJ 

38030 YARETEI=YTt1,11-YT(1,01 >TN 

38040 2ARE TUI=2T(I, 1)-2011,01 11, 

38050 TARE TE2=XT(l.2- XT(I,1) >TO 

38060 t'ARETE2=YT(1,2)-YTl1,8l i14 

30000 ZAAETE2-ZT[l,3 	0011,1 >82 

38080 AT 	TAO TE24ZARET000TARETEI4ZARETE: >NT 

38090 NY=-ZARETE2eSARETEI0ZARETE146ARETE, >NZ 

38100 NO 	XARETE24YARETE001AflETE1rYARETE2 AT 

38110 F1 ALA 4 	Tl Cl 	11K14N0+I Y,(I, 11- GYt K31 SnY-1 >ZO 

2011, ti-GZ 	K)IVNT 

30120 IF PSCALAl8Et0 THEN 08308 29000 >EN 

38130 NEST 	1 >BJ 

38999 RETURN >VA 

44000 'CALCUL CG ET RE >OD 

44010 GX=O:GY=O:GZ=0:N=0:RE'l K>=0 >8P 

45020 FOR 	1=0 TO L: 	FOR J=0 TO All. >ZD 

44025 N=Nf1 >TE 

44030 - 	n,  XT 11.J1 

44000 	GY=GY.YT1:,11 >F9 

44051 1,000030 	1,1 -PK 

442: NEXT J:NEXT I Al.> 

44070 GX(kJ=GS/N >LZ 

440011 GYI 1:-TA 1LI 

449. 	0129 >LI 

44101 	FOR 	1=0 TO L: F04 	1=(1 	TO Al i) ,0F 

44110 	R=57R 	I!ETi1.J)-tS(K1r 31 ST I I, J I-GXl K: 	IIT I I,J3-G 	HI 

Y (k îl4 IT 	t, 	)-00l Kl1sIZTI I. JI- Co ll•1ZT1l.1 	10 0::: 

4410 IF Rël F 	THEN REIKI=R YVI 

44130 NEXT ::NEXT 	1 >NE 

e4990 4L' AN BPh 

60000 	'TYPE DE SAISIE "Os 

60005 SE-0 >LI 

60010 CLS 	: 	PRINT"OEFlNITi0N TYPE DE SAISIE PRI NI >TI 

60020 PRINT"e-Seisle 	0049141 	(Par 	aefautl" WL 

60030 84180m 10o::e acc44 	:.,on _our 40 140840 	elans:GO IN 

SUR 65000,CE=C 

60040 IF CE (>2 THEN CE 1:GUT0 80999 >BY 

60099 RETURN >PF 

65000 	'SAISIE DE CARACTERE >DG 

65010 PRINT;ERINT"Votre drofi 	:" >F2 

65020 Cf=" ":Cf= IRRITA: lF Cf="" THEN 65020 >FL 

65030 C=ASClCS) >XF 

65035 	IF C=13 	OR Co 32 THEN C=27:00T0 65060 >GH 

65040 IF C>86 THEN C=C-96:G810 65060 >CH 

65050 IF C<96 THEN C-C-64 >45 

65060 SOUND 1,20,5 	 _-.. >LZ 

65535 RETURN 	 - IN 

VOIR 

l REM (S8pe4,401R CPCS24 avec parues 010hee4 ell.lnees )BR 

2 IF FD = 0 THEN CLS : PRINT"Fas d'actes direct a VOIR. OSA 

.":PR INT:PRINT"Je vous 4e4v004 our MODI...":uA:RUN9M00 

5 Coo : LOCATE 17,12 : PRINT VOIR..." 	 >DE 

7 IF L =-1 THEN PR INT:PRINT"Pas d'objet resident, veto OF 

ur MO Dl....":ELI="":C=OrHAIN 10D1" 

10 1043E 44000 	 TF0 

20 628258 ,544A0:CLS 	 >PH 

25 IF Es (> 	THEN LOCATE 25,21:PRINT"Objet resident" 102 

:LOCATE 25,23:PRINT EL$:LOCATE 25,25:PRINT TYPES 

30 LOCATE 13,10 : POINT" 	Desire.-vous un trace du tri >483 

edre ?":GOSUB 65020: IF C-15 THEN TRIEDRE=1 ELSE TRIEDRE 

=u 
40 CLS:LOCATE 5,80:0RINT00essin 84801 84 apres facette ? 14T 

":LOCATE 7,12:PRINT"Ifa0ette4 virtuelles en bleul':GOSU 

6 65020:IF C=15 THEN FACETTE =1 ELSE FACETTE-0 

50 0010 7000 	 >ZA 

1000 'FACETTE VUE ? 	 >00 

1010 XGFACETTE=O:YGFACETTE=0:00EACE0TE=O 	 >ML 

10-20 FOR 04-0 00 N11101,' 14303 Cl facette 	 >VT 

1030 XGFACFTTE=XGFAGETTE0STl1,JI) 	 >EJ 

1040 VGFACETTE=4GFACETTE4YT1I,JJ) 	 >EN 

1050 ZGFACFT TE=ZCFACETT.Et2T11,JJ) 	 >ET 

1060 NEXT JJ 	 IDE 

1070 XGFACETTE=XliFACETTE/N111 	 IRE 

OOAO YGFACETTE= YCFRCETTE/N; II 	 All 

1090 ZGFPCETTE0Z0FACETTE /NI I 	 >AL 

1100 XARETEI=

0T1............

100 	 >XY 

5î10 0PRETE1=TT,=.13-YTc1.01 	 )XC 

1120 ZAflETE1=2TlI.lJ-ZT1I,0I 	 >60 

1131 XHRETE2=XTll,2 -X011,11 	 >DE 

1140 YAAETE2=YTG,21 -ET II,11 	 0X0 

1150 ZARETE2=ZT11.21-ZT(1.1) 	 >XN 

/110 NX=-YARETE20ZARETE1OYflRETEI-ZARETE2 	 ONE 

1170 NY=-OCRÉTED+SAAETE1+ZARETEl+XARETE2 	 >MN 

1180 ND- -SARETE2+YARETEI+XARETEIe YARETE2 	 >MA 

1190 PSCALAIRE=IAGFACETTE-XML ON="(YGFACETTE-YMISNYv I20F )ZN 

ACETTE- 0111.N00 

1200 IF PSCALAIRE>=0 THEN ELIMFACETT€=l 	 >0F 

1999 RETURN 	 IS 

2000 REM Objet dejc present en .4.214e 	 >GY 

2005 VIRTUELLES=O 	 >NT 

2010 GLS:10CATE 6,12:PRINT'Faeties cachees ep.Onees -?" )BE 

: GO SUB 65020:IF C 18 THEN 2999 

2015 CLS:LOCATE 9, 12:PRINT•avec arstes virtuelles ?":G0 >JU 

504 65023:1F C=15 TARN VIRTUELLES=1 

2020 INTERACTION=O 	 >PD 

2030 GOSUR 62000 	 >CK 

2040 IF 1006181 0 THEN PRINT"TYPE DE L'OBJET":PRlHT:SRI >YY 

NT"1-FiI-de-fer":PRlNT•2-Gr4ffit10:PRINT"3-Cocue":PRINT 

"4-82Iide":PRINT:GOSUB 65000:TYPE=C:G0SUB 62000 



2050 	IF TYPEIKI=1 ON TYPE(K)=2 THEN COTG 2999 )LA 13010 GHA1N"MO01^ 

2060 IF TYPE(K)=3 THEN CLS:PAINT"Un bayant, 	le cleese 	>GQ 14000 REM SAUVEGARDE ET DESSIN DE L' 	OBJET RESIDENT 

es facettes...": SOEUR 34000:GOSUB 62000:00529 36007:G 14005 CO = 1 

OTO 2150 14010 OPENOUT"SAUVOBJ" 

2070 FOR 	1 	- 010 L )FC 14020 PRIXTt9,CO(K),GX((),0Y(KI,GZ(K),REIK),L 

2060 ELIMFACETTE=O:GOSUB 1000:lF ELIMFACETTE=1 THEN 214 >eH 14030 FOR I = 0 TS L 

0 14040 PRINTI9,NIII,AV(II 

2090 FOA J06 TO NIII >IU, 14050 FIAI 	= 0 TO N(I) 

2100 HE=0 ICF 14060 PR1NT19, YT(I, J I, YTI I,J I, ZT(I, J) 

2105 	IF 7)AVlI1 	THEN C0=1 )TV 14065 GOSUB 15000 

2107 IF VIRTUELLES=1 AND J(=AVM THEN C0=2 >LA 14070 NEXT J 	: NEXT 1 

2108 	IF VIRTUELLES=O AND J(-AV(11 THEN CO=0 )LY 14080 CLOSEOUT 

2110 1000A 15000 )CG 14999 RETURN 

2120 NEXT J )VB 1500E REM Calcul et trace î.14e 

2140 NEXT 	I )VC 15040 YL=%T(l,21-0M 

2150 SOUND 1,50IG0SUB 6S020,IF C$=" - THEN CALL PA000 )Up 15050 IL-1101,21 1M 

2995 RETURN )HC 15060 ZL=ZTIl,JI-ZN 

7000 REM Rep 	rester as 091et IT 1 15090 XA_YLCXU*YLCYU+OLCOI 

7010 Al) = 20 )KR 15100 YA=IL-XV5YLCYV+ZLCZV 

7040 IN = GX(K) 	+ RE1K1 	s 3.5 )Tp 15110 ZA=YLLXY+YLCYY+ZL*ZY 

7050 YM = 01011 	+ REIK1 	" 2.5 ITT 15121 	IF XA=O AND YA=D AND ZA=O THEN ZA=0.001 

7060 ZM = GO(K) 	'480E) 	a 	1.5 )TV 15122 RD = SIR1TAiYA+ZACZA1 

7080 XG = GX(KI:YG=GYZKI:ZG GZIK) )BD 15125 	IF XA=0 THEN B=90:G0T0 15127 

7090 CX = XE - IN : CY = AG - YM : CO = ZG - ZM )EV 1 15126 B=ATN(R0/xA1:B=BC180/PI 

710005 = SSR ICX+CX 1 CYaCY ) >VF 15127 	IF 1A10 THEN B=4+180 

11101F 00 = 0840 Cl> 0 THEN TE - 0 : KI 	= PI / 2 : G )UY 15130 IF IA-0 AND SA-0 THEN A=S0:GOT0 15180 

070 7210 15140 1804-O AND YA >0 THEN A=-90:G0T0 15180 

7120 	IF DD .0 AND CO 10 THEN TE - 0 : KI 	:_PI 	12 	: C )VJ 15150 IF ZA-0 AND 18(0 THEN 0690:0010 15180 

070 7210 15160 A=-ATN(YA/ZA):AAe180/PI 

7130 KI 	= ATN ICZ/DD) )NJ 15170 IF ZA<0 AN0 YA )0 THEN A=A-180 

7140 IF CI .0 AND CY >0 THEN TE = 1.57 : GOTO 7210 )Lp 1 15172 IF 06 00 AND IA(0 THEN A=A+180 

15174 IF ZA (0 AND IA =0 THEN A=180 

7150 IF CO = 0 AND CY ( 0 THEN TE =-1.57 : GUTO 7210 )MU 15180 X=R+SlN!A5PI71BOEY=B.0001A.Pl/180) 

7160 TE = ATN )CY/CX) )NM 15240 XE=313+XC300/AN 

7170 IF CX ( 0 AND CY ) Il THEN TE = PI + TE ICE 15250 YE=200+8r300/AN 

7180 IF CI ( 0 AND CY 00 THEN TE = PI + TE )CJ 15255 IF J=0 THEN PLOT YE,YE,C0 ELSE DRAY XE,YE,C0,0 

7190 IF COO 0 AND CY = 0 THEN TE = PI >ZN 15999 RETUBX 

7200 IF CY = 0 AND CII 0 THEN TE _ - PI/2 OCT 17000 REM TRACE TRIEDRE 

7220 REM )AC 17005 CO = 3 

7230 CT = COS 	(TE) 	: ST = SIN ITE) >xC 17010 OPENIN"TRIEDRE" 

7240 CK = COS (KI) 	SK = SIN 	(KI) >X8 17020 	INPUT19,C0(KI,liX,CY,GZ,RE,L 

7250 XU = CKCCT : 10. CKeST : ZU=SK >AH 17030 FOR I = O19 L 

7260X9 = - ST : YV = Cl 	ZV .0 )UM 17040 	lNPUT19,XfII, AV(II 

7270 XY = - SK+CT : YE. - S(45T : ZY = CK )CC 17050 FOR J = 0T0 N(1) 

7280 G050B 62000 )EB 17060 	INPUT(9,YT(I,J),YTII,J),ZT(I,J) 

7285 IF FACETTE=1 THEN G0SUB 19000 )BB 17070 GOSUB 15000 

7290 	IF TRIEDRE=1 THEN 00008 14000 : GOSUB 17000: GOT ICS 17080 NEXT J : NEXT 

0 	18000 17090 CLOSEIN 

12000 REM 091e) deje present en .e..ire 140 17999 RETINA 

12010 C0=1 )JK 18000 REM RECHARGER OBJET 

12020 FOR 	I 	= 0 TD L : FOR J 	= 0 T0 N(I) >AH 18005 CO = 3 

12025 IF J(=AV(Il THEN C0=2 ELSE CO=f >CA 18010 0PENIN^SHUY011" 

12030 GOSUS 15000 )LM 18020 	INPUTIS,CO(K1.GX(K),GY(K1,G2(Kl,RE(K),L 

12040 NEXT J:NEXT 1 )NZ 18030 FOR I = 0 TO L 

12050 CO )AD 10060 	IN PUTt9.NlI1,AYIIt 

12060 SOUND 1,50:005UB 65020,1F Ct=" " THEN CALL MA000 	)VL 18050 FOR J = 0 TO NII) 

12070 G050B 2000 )CG 18060 	lNPUTI9, YT(I, J), YTII, J), ZT(1, J1 

13000 SOUND 1,200 : CHAIN"N0D1" >XE IB080 NEST J : NEXT I 

)LY 

)CU 

)KJ 

>TH 

>PT 

ILL 

)TM 

)NN 

10E 

LY 

INR 

FE 

)PE 

>11 

)PP 

>PO 

)PY 

>Xx 

TT 

>XY 

>KJ 

)VF 

>AT 

110 

>TK 

>28 

)KN 

)JC 

112 

>AD 

)AJ 

ION 

)KF 

>PL 

>Pl 

>11 

>PF 

>10 

)LD 

)RD 

>C8 

)LP 

)TU 

INN 

)GL 

>LX 

)NY 

>UH 

>11 

)UF 

)LE 

IRA 

>PA 

ILS 

)TV 

)NT 

)GM 

Ni 



18090 CLOSEIN >UJ 

18100 ÙERA.'SAUVOBJ" >QY 

18110 C = 0 >AK 

18115 SOUND 1,100 >LZ 

18117 SOUND 1.50:GOSUB 65020:IF C=32 THEN CALL LA000:PR >QX 

INTf8:PRINTe8 

18118 GOSUB 2000 >DF 

18999 CHAIN"MOD1" )MW 

19000 PRINT"19000":'DESSIN FACETTE APRES FACETTE >NH 

19010 FOR I=0 TO L >LE 

19015 CLS >GB 

19020 FOR J=O TO NlII >NZ 

19030 IF J)AV(I) THEN CO=1 ELSE CO=2 >CD 

19035 FOR TT=O TO 200:NEXT TT >WL 

19040 GOSUB 15000 )LW 

19050 NEXT J >BK 

19060 LOCATE 1.1:PRINT"FACETTE '; I1:PRINT"Pressez <Ret >FE 

urn>":GOSUB 65020 

19070 NEXT I >CA 

19075 CLS )GH 

19080 IF TRIEDRE=1 THEN GOSUB I4000:GOSUB I?OGO:GOTO 18 )CJ 

000 

19999 RETURN >PK 

44000 REM Calcul de CG et de RE >WB 

44010 GX=O:GY=O:GZ=0:N=0:RE(K)=0 >BP 

44020 FOR 	1=0 TO L: FOR J=0 TO Nll) >ZD 

44025 N=N+1 >TE 

44030 GX=GX*XT(I,J) >PB 

44040 GY=GY$YT(i.J) )PF 

44050 GZ=GZ+ZT(I,J) >PK 

44060 NEXT J:NEXT I )NG 
44070 GX(K)=GX/N )LZ 
44080 GY(K)=GY/N )LC 
44090 GZ(K)=GZ/N )LF 

44100 FOR 	1=0 TO L:FOR J=0 TO N(I) >ZP 

44110 R=SGR 	((XTII,J)-GX(K))+(X7lI,J)-GX(K))s(YT(I,J)-G )HJ 
t(K))'1YT(l.J)-GY(K))•(ZT(I.J)-GZlK))'(ZTlI.J)-GZ(K))) 
44120 IF RE(K)<R THEN RE(K)=R )WJ 

44130 NEXT J:NEXT I )NE 
44999 RETURN )PH 

62000 REM CADRE >BB 

62010 CLS )FE 

62015 BORDER 14 )YC 
62020 PLOT 0,0 >LH 

62030 DRAW 639,0.3 >LL 
62040 DRAW 639.399,3 >NP 

62050 DRAW 0,399,3 >LH 

62060 DRAW 0,0.3 )ZA 
62070 CO = 3 >LF 
62999 RETURN ?PH 

65000 REM Saisie caractere >VB 
65005 PRINT >CD 
65010 PRINT"Votre choix 	:" >ZF 
65020 Cf="":C$=INKEYf:IF CS="" THEN 65020 )FL 
65030 C=ASC(C$) >XF 
65035 IF C=13 	OR C= 32 THEN C=27:GOTO 65060 >GH 
65040 IF C)96 THEN C=C-96:GOTD 65060 >CH 
65050 IF C(96 THEN C=C-64 >RU 
65060 SOUND 1,20.1 )LV 
65535 RETURN >NG 

OFFRE EXCEPTIONNELLE : 4 CASSETTES POUR ZOO F !* 
Une cassette comprend les jeux, éducattts ou utilitaires qui ont été publiés dans le numéro CPC correspondant 

21 : Monnaie - Oxydo - Demo-tns - Siradamuse -Dis -Cas - Charge- 
ment des RSX Bankopen, Bankread, Bankwrde, Banklind. 

3: Char dassaut - Consommation de carburant - Fonction circie 23 : Anti-erreurs - CAO 3D -30 snakes - Photo-sprite - Relief - Moniteur. 
4: Redef car - Carré mag que - Lexique anglais/français - Maze 24: CAO 3D - Anti-erreurs -1000 Bornes - Justification - Twenty 
7: Cherry Paint - Discut - Conjugaison - Calcul - Cotôrtz - Double hauteur Copy - Trames et collages - Graphofrauce - Machines. 
Référence croisée des variables basic 25: CAO 3D - Amsrythm - Trois dés - Générateur de menus - Symé- 
8: Cherry Paint - Tokext - Numérobgie - Discothèque trie - Générateur de sprites (1) - Penlror. 
9 : Cherry Paint - Creedata - Serpent Madness 26 : CAO 3D - Anti-erreurs - Catalogue - Conjugue - Tchernmis- 
10 : Cherry Paint - Catalogue Disk Printer - Analyse - Mundial 86- Arbre i - Fenétres symétriques - Graphiques. 
généalogique. 27: Création et animation de spines - Anti-erreurs - CAO 3D - Champion- 
11 : Ciel - Cherry Paint - Casse-tè(e de l'âne - Medor - Mufti fichier. nat -Actions. 
12: Cherry Paint - Mozart - Louisiane - Prot disc- Etik disk. 28 : Anti-erreurs I I - Routines machines - CAO 3D - Fichiers- Générateur 
15: Cherry Paint - Gemaine - Moniteur de disquette - Bole à rythmes. de sprites - wog. 
16: Poker patience - Attentif - Menu 2+. 29 : Les 	fichiers - Anti-erreurs 2- Astronomie planétaire - CAO 
20: Relief - Vision - Tri pour Bankmanager - Cat disk - Poker. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

3D - Catprog - Pentominos. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — - 

Je commande 	k>ts(s) de 4 cassettes à 100 F le kA 	----- . -.— - Nom: 	. 	- 	-- - 	- 	Prénom:: 	--- 	 - 
Numéros des cassettes souhaitées:  Adresse: 
Si une des cassettes était épuisée, je désire à la place Code postal: 	 Vie: 
la cassette n° Date 	 Signature 

Jds 5!GC:,-s d6p0n!EuiS

~('Raàcommêndé 
Ne pouvant Ale tenu pour responsable de l'achem nement des paquets postaux, nous conseillons à notre aimable clientèle ce choisir renvo en recommandé" 

30 	: +10 F) 	 DolaI minimum de 11vrsh0n : 15 jours à rlc..Non de la commande 



A iU1 
Nous avons vu le mois dernier les deux premières 

étapes de l'analyse, et abordé la troisième. 
Reprenons notre analyse là où nous l'avions 

laissée, pour continuer à dépecer nos 5 modules, 
correspondant aux 5 objectifs précédemment 

définis, sans oublier de commencer 
par effacer l'écran. 

me 	 ~ 

I 



ces, comme ici. Sinon, on peut très bien s'en 
pa er. 
- Les instructions diverses sont placées dans des 
bottes rectangulaires. 
- Les tests sont figurés par des losanges avec 
une entrée et deux sorties (oui et non). Les tests 
de branchement multiple, comportant plus de 
deux sorties, sont représentés par une boite par-
ticulière que nous verrons bientôt. 
- Le débute) la In du module sont symbolisés 
par des cercles ; on peut y faire figurer un 
numéro ou un code de repérage taisant réfé-
rence aux modules situés avant et après. 
- Les boites renfermant des entrées ou des rot-
flesrontentormedeparalélogramme mals on 
peut quel bien utiliser des boites rectangulai-
res. 
- les entrées/sorties utilisant des fichiers sont t-
gurées par des cylindres (souvenir des premiers 
disques durs des gros ordinateurs 1), 

Iule N' d 

 

roche tressée 
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FIGURE Z 

LES MODULES 

effacer l' écran 	 -y=i' il +y0 
- aller en x,y 

-1= 1 	 - afficher libellé(!) 
y=1 'll+y0 	 -1=1+1 

- aller enx,y 	 -y=1 'll+y0 

	

afficher libellé(!) 	 - al1er en cv 
- 1 =1 + 1 	 - afficher libellé() 

C'est lourd et ça se répète, nous allons donc ré-
organiser tout cela sous forme de boucle. (Figure 1). 

Cette représentations appelle on organigramme 
(ou ordinogramme); elle est particulièrement parlante 
dans les modules qui utl lisent des tests et/ou des bou- 

-y=1 -ilhyO 
- aller en x,y 
- afficher libellé(') en vidéo inverse 

1~5 

Nous n'avons pas encore défini la variable 
u}ouche pressée.. En felt, sa représentation dé- 
pend du langage utilisé, et en BASIC on peut la 
représenter de deux manières très différentes: 

Nous verrons cela parla sui}e. Quant à la boucle d'at-
tente d'une touche, elle peut s'écrire en BASIC de diver-
ses manières, notamment en fonction du mode de re-
présentatlon de la variable «touche pressée, Comme in 
choix pourra fort bien ne se faire qu'au moment del écn-
tore du programme, nous nous contenterons cl d'une 
formulation très générale. (Figure 2). 

Nous avonn vu que I représente la valeur de l'option 
courante, lorsque l'option courante est validée, l'ordina-
teur aura seulement besoin de connaître la valeur de i 
pour savoir quel sous-programme appeler. 

Pour représenter l'orientation vers le sous-programme 
correspondant à l'option choisie, on peut, comme dans 
l'étape précédente de l'analyse, utiliser 2 tests en cas-
cade, mais comme ici les tests sont équivalents entre eux 
et portent sur 3 valeurs successives possibles, nous préfé-
rerons utiliser le testée branchement multiple, compor-
tant plus de deux sorties, qui oriente le programme selon 
lava eur d'une variable de contrôle Soi ). Parai learn, l'ap-
pel de chaque sous-programme devra être auto- 
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Module N I 	I 

et 	-y=i'll+y0 
- aller en x,y 

afficher libellé(!) en vidéo inverse 

Si nous créons une variable supplémentaire nommée 
~ texte», de type chai ne, ô laquelle nous affecterons, se-
lon le cas, la valeur de libellé(!) ou celle de libellé(!) on 
vidéo inverse, nous n'avons plus qo un seul paquet d' ins-
tructions, dont nous ferons un nouveau module autonome, 
le Module N° 6. Celui-cl sera appelé chaque fois que 
nécessaire, avec retour automatique à l'emplacement 
du programme suivant immédiatement l'appel. C'est aus-
si cela, la programmation structurée. 

y = i 'll+y0 
- aller en x,y 
-afficher texte 

retour 

A titre d'exercice, redessinez donc les organigram-
mes des Modules N- 1, 2 et 5, en remplaçant le groupe 
de 3 instructions par les 2 instructions suivantes, d'affec-
tationetd'appel 

- texte = libellé(!) ou texte = libellé() en vidéo Inverse, 
selon le cas 
- aller au Module N° 6 

manquement suivi d'un retour lorsque celui-ci aura ef-
fectué sa tâche, II faut donc prévoir un retour en tète 
du Module N° 1, pour renifla! ses le menu et permettre le 
choix d'une autre option, (Figure 3). 

Nous disposons maintenant, réunies sous forme de 
modules analysés Indépendamment, de séries d'instruc-
tions directement traduisibles dans un langage de pro-
grammation. Cela peut être le BASIC, mais également 
le PASCAL, ce qui permet de dire que, dans une cer-
taine mesure, l'analyse est Indépendante du langage 
calervira à écrire le programme. Disons seulement que 
si nous voulions programmer en ASSEMBLEUR, il faudrait 
descendre Jusqu'à un niveau de détails beaucoup plus 
élémentaire : mals ni vous ni mol n'en sommes encore là 
pour l'Instant, 

Pouvons-nous dire que notre analyse est terminée') 
Vous avez certainement remarqué la répétition, dans 
différents modules, de 2 paquets d'Instructions presque 
Identiques (figure 4) 

-y=1' il +y0 
- aller en x,y 
-afficher libellé() 

-Y=i' il+y0 
-Aller en x,y 
-AXiche+libellé (i) 

0 
i=a? 

N 

-r-i • il +ya 
-Aller en x,y 
-Aeicherlibellé (i) 

vidéo in en

MOtlule Ne35e 

FIGURE 4 

33 



Faisons à nouveau le bilan de ce que nous venons 
de découvrir. Nous avons appris à représenter des don-
eesconformément aux exigences de l'ordinateur. Par-

fis d'objets apparemment qualitatifs, non quantifiables, 
nous avons été amenés à les représenter par des nom-
bres, bien plus digestes pour la machlrre. Nous avare appris 
à manipuler ces nombres par addition répétitive d'un 
Incrément, ou dans une équation mathématique sim-
ple, dam un souci constant d'économie de moyens. Nous 
avons on comment ne pas figer notre programme afin 
de le rendre plus adaptable à d'autres cas analogues. 
Nous savons représenter de façon claire les boucles et 
les tests ; ce sont les seuls cas, à mon avis, où le dors n 
d'un organigramme se justifie, surtout s'Il y a plusieurs tests 
en cascade (comme dans le Module to 3) ou des bou-
cles imbriquées, ou une combinaison des deux. Nouscom-
mençons à utiliser les variables Indicées dont vous ne fai-
tes qu entrevoir la souplesse d'utilisation. Pour ma part, 
je ne peux plus m'en passer. 

SI vous pensez que je donne dans l'Idée fixe elks sénilité 
précoce, etc est votre droit le plus strict, attendez d'étre 
un peu entraînés et refaites donc pour rire l'analyse or-
ganlque de notre menu en vous Interdisant tout recours 
aux variables Indicées et à la ration d'indice. Quand 
vous aurez ainsi bâti un programme qui tourne (nest tout 
à fait possible), comparez-le à celui que nous allons blen-
tôt écrire et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Pour 
ma part, Je m'abstiendrai detect commentaire. 

Je voudrais maintenant revenir sur un point qui a dù 
vous surprendre sl vous connaissez bien le BASIC. «Ubel-
lé(i) en vcéo Inverse., c'est une valeur de variable, ça? 
Je répondrai : ça dépend... Comment ferlez-vous pour 
afficher une variable chaîne en vidéo Inverse ? La pre-
mlére Idée qui vient est de procéder à l'opération qui 
conespord justement à la définition de la vidéo Inverse: 

-échanger PEN et PAPER 
- afficher locatable chaîne 
- échanger à nouveau PEN et PAPER pour remettre les 
choses dans l'ordre. 

Certes, lip  en a qui font comme ça. Mals Il existe une 
ache méthode, beaucoup plus concise : le recours aux 
caractères de contrôle, Si vous savez ce que c'est, c'est 
déjà très bien, S vous savez les utiliser tous, vous n'avez 
probablement plus besoin de mes conseils. Plutôt que 
d'aborder le sujet, je vous renvoie à l'article, excellent 
comme d'habitude, de M. Archambault dans CPC to 30 
de Janvier 1988. Sachez seulement que celui qui nous 
Intéresse est le CHRS(24) ; Il agit comme une bascule : 
PRINT CHRS(24) permet d'afficher ce qui suit en vidéo 
Inverse, et un autre PRINT CHRS(24) ramène en vidéo 
normale pour la suite des affichages. Mals on peut aussi 
associer ces codes d'ouverture et de fermeture à une 
variable theme par concaténallon, Exemple : texteS = 
CHR$(24) + libellé$O + CHR$(24). La chaise résultante 
est bien une variable, non 

Autre chose. Soyez attentifs, c'est hiss Important. Lors-
que nous avons créé notre Module N- b qui sert, rappe- 

Ions-le, en plusieurs endroits du programme, vous avez 
remarqué qu'Il comportait la variable chaîne «texte«. Où 
trouvons-nous cette variable? Uniquement dans le 
Module N° bet, dare les autres modules, juste avant l'ap-
pel au Module N° 6, c'est-à-dire là où elle reçoit sa va-
leur. La variable «teste» est une variable locale, propre 
au Module N° 6 et did seul, elle n'est utilisée nulle part 
ailleurs dans le programme. Par opposition, la variable I, 
qui sert également d'Indice, est une cartable globale, 
car on la retrouve un peu partout dans le programme, y 
compris dans le Module N° b. Vous admettrez aisément 
que, lorsque le programme appelle un sous-programme, 
II faudra préalablement affecter une valeur adéquate 
a la variable locale (ou aux variables locales) propre à 
ce sous-programme 'c'est d'ailleurs ce que nous avons 
fait. Cette opération très Importante s'appelle le pas-
sage des paramètres (du programme appelant du sous-
programme appelé). 

Pour tirer le meilleur part) de la méthode de program-
maton structurée, live ce qu'on appelle des langages 
slmcturés, telle PASCAL (ou sa version améliorée, dispo-
nible sur le CPC, le TURBO-PASCALt.Ce langage a été 
spécialement conçu, et est toujours utilisé, pour l'appren-
tlssage rationnel de la programmation. Sa mise en oeuvre 
ne peut se faire que si l'analyse a été correctement et-
fectuée,et c'est voulu. 

La conception de ce langage Intègre la notion de 
variables locales et de variables globales, et permet de 
gérer automatiquement le passage des paramètres du 
programme principal à un sous-programme, ou d'un sous-
programmed un autre. Par exemple, une variable glo-
bale et une valable locale peuvent porter le même nom, 
et dans ce cas le programme en PASCAL, à l'appel du 
sous-programme, affectera à la variable locale la va-
leur de la variable globale : sl dans le sous-programme 
lava cur de la variable locale est modifiée par un cal-
cul, par exemple pour le stockage d'un résultat Inter-
médlalre, la variable globale n'en sera pas affectée et 
conservera sa voleur Initiale : II n'y a pas de mélange. 

Rien de tel en BASIC, je vous le dis tout net, C'est que 
le BASIC, tout au momie BASIC interprété que vous con-
naissez, n'est pas un langage structuré. Pour le BASIC, 
deux variables portant le même nom, une dans le pro-
gramme principal et une dans un sous-programme, c'est 
une seule et même varlable. vous le savez aussi bien que 
mol. Cependant, même sl cela n'a pas été prévu. II est 
parfaitement possible et souhaitable d'écrire en BASIC 
des programmes structurés, avec programme principal, 
sous-programmes, variables locales et variables globa-
les. Pour effectuer correctement le passage des para-
mètres sem se mélanger les pinceaux, II pa deux ma-
nlères. 

La première, et la plus simple, nous venons de lavoir: 
des noms de variables différents, et affectation à l'une 
de la valeur de l'autre. 

La seconde consiste à Insérer dans le programme des 
Instructions, très simples, qui prennent en charge ce que 
le langage n'assume pas. 



Je m'expllque.lmaginons, comme dans le cas du 
PASCAL, une variable globale A, et une ou même plu-
sieurs variables locales (dans des sous-programmes et-
feotuantdes traitements différents), portant le même nom 
A. Nous voulons que A ne soit pas affectée par ces rial-
ternaires. Le passage des paramètres du programme ap-
pelant au sous-programme appelé est implicite, pulsqû en 

BASIC on considère qu'Il s'agit partout de la même va-
riable. Ala fin du sous-programme, la valeur de la varia-
ble locale pourra avoir été modifiée, et après le retour 
au programme appelant, la variable globale portera la 
trace de cette modification, ce que nous voulons évi-
ter. II suffit, au tout début de chaque sous-programme. 
de sauvegarder la valeur de la variable globale dans 

une variable de travail (spécialement réservée à cet effet, 

que nous appellerons Sauve, par exemple (Sauve = A), 
et à la fin, juste avant le retour, de restituer cette valeur 
à A (A = Sduoe). Elle tour est joué 

L'Intérêt de tout cela ? Dans notre petit exemple, 
aucun. Dans un gros programme avec appels à diffé-
rents sous-programmes qui appellent eux-mêmes d'au-
tres sous-programmes ou s'appellent à l'occasion entre 
eux (ça arrive ), il est parfois nécessairedus y prendre 
de cette manière ; l'adopton d'un même nom de va-
riable utilisée dans des traitements analogues, mais re-
tournant des résultats numériques différents, facilite sau-
vent l'écriture du programme. 

DONNER SES ORDRES 
A LA MACHINE 

Nous pouvons maintenant passer à l'étape ultime de 
la programmation, en traduisant en BASIC ce que nous 
avons écrit en français. Directement au clavier? Si vous 
connaissez bien le BASIC, et pour un programme simple 
et court comme ce lu ci, pourquoi pas? Sinon il vaut 
mieux le faire d'abord sur papier, avec un crayon et une 
gomme, 

En tâte du programme. Il faut généralement prévoir 
un ensemble d'Instructions servant à Initialiser différents 
paramètres. Nous laisserons de côté tout ce qui concerne 
la présentation de la page de menu (couleurs utilisées, 
fenêtre éventuelle). C'est secondaire, et vous pourrez 
facilement ajouter les Instructions correspondantes, si ça 
vous amuse. Comme nous n'utilisons aucune valable 
de type réel, nous définirons toutes les variables numé-
riques comme étant de type entier par défaut (DEFINT 
a-z) ; c'est généralement le cas en dehors des program-
mes purement mathématiques, et je trouve préférable 
d'opérer ainsi. quitte à préciser au coup par coup les 
quelques varlables qui seraient d'un autre type; c'est 
beaucoup moins gourmand en espace mémoire, et ça 
accélère le fonctionnement du programme. Pour entrer 
sous forme de constantes le libellé des 3 options, l'idéal 
est de les faire figurer en DATA. Enfin, pour rendre le pro-
gramme encore plus souple et permettre son adaptaflon 
à des menus plus importants, nous préciserons au dé- 

part le nombre d'options sous forme de constante; pour 
créer un autre menu, il suffira de modifier la valeur de 
cette constante, les libellés des options en DATA, et les 
numéros de lignes dessous-programmes appelés par ces 
options. 

Nous n'avons pas mis de numéro de ligne après 
GOSUB, pour la raison bien simple que nous ne le con-
valssons pas, puisque nous n'avons pas encore écrit ce 
module. Lorsque ce sera fait, nous pourrons modifier la 
ligne 100. En général, surtouts i pu de nombreux sous-
programmes appelés par des GOSUB, II est vivement re-
commandé de commencer par les écrire. avant le pro- 
gramme qui les appelle. C'est possible puisque, comme 
je l'ai dit maintes fois, Ils sont autonomes, donc 
indépendants. L'analyse, nous l'avons vu, procède du 
haut vers le bas, en quelque sorte du général au pain-
ou ni II est de bon ton d'écrire le programme dans l'or-
dre inverse, c'est-à-dire du bas vers le haut, donc en 
commençant par les sous-programmes représentant les 
opérations les plus élémentaires, et en terminant par le 
programme principal, souvent très court. Comme nous 
le verrons plus tard, ça permet de tester le bon fonction-
nement des sous-programmes indépendamment les uns 
des autres, et de n'écrire le programme principal pour 



procéder à l'essai de l'ensemble, que lorsqu"on est sur 
que tout fonctionne correctement: la mise au point en 
est considérablement allégée dans le cas d'un pro-
gramme complexe. 

Nous allons donc écrire tout de suit. notre Module 
N° 6. 

ox 	 a. a.x~=,gym ottr-0son 

Corrigeons la ligne 100: 

Et reprenons récriture de notre programme 

.h•r-o~rrPU.uwararru.~ArrP.r ~wsua r000 

:ro ïr ée°c-ns say man corn , eve „oo.~r~o.,rao Coro 
eo- 

Enfin, pour ne pas planter le programme, prévoyons 
3 lignes bidon, puisque nous n'avons pas les sous-pro-
grammes 000espondant aux options appelées 

La formule magique SCALL &BBO& fait tout simple-
ment marquer une pause an programme jusqu'à ce 
qu'une touche quelconque soit pressée, On aurait pu 
aussi bien mettre à la place 

ou bien 

Vous avez remarqué' 
- que certains modules sont regroupés dans l'écriture 
du programme principal ; en fait, seuls les Modules N° 3, 
5 et 6 correspondent vraiment à des sous-programmes 
autonomes : le découpage des autres modules répon-
doit seulement au souci de clarté de l'analyse 
- que l'appel des sous-programmes se fait par GOSUB, 
ceux-cl étant terminés par RETURN 
- qu'il va 3 GOTO dans le programme : 2 en lignes 170 
et 220, destinés à ramener le programme à la boucle 
d'attente d'une touche, et 1 en ligne 160, destiné à re-
venir en tete du menu, lors du retourd'un sousprogramrne 
appelé par l'option choisie, 

Si ce sous-programme est lui-même un menu (par 
exemple un menu secondaire détaillé correspondant à 
une option d'ordre générai du menu principal, pourquoi 
pas ?). qui appelle également des sous-programmes,  

comment assurer un retour au menu principal? Simple 
comme le menu secondaire a été appelé par GOSUB, 
un RETURN permet d'assurer le retour automatique. 
Appelons la dernière option «Retour- (la 3ème, par exem-
ple) et Insérons un test du style «IF opnon=3 THEN RETURN., 
juste avant le branchement multiple, qui ne concernera 
alors que les options précédentes. 

Le petit schéma de la figure 5 est plus explicite que 
ce long discours. 

Au vu du programme que nous venons de réaliser. 
ceux qui utilisent déjà peu ou prou certains principes de 
la méthode proposée objecteront que pour réaliser ce 
menu, on aurait pu s'y prendre d'une autre manière. Bien 
sûr, et même de plusieurs autres façons. Il ye toujours 
PLUSIEURS moyens de parvenir à un même résultat; l'ana-
lyse peut aboutir à plusieurs séquences différentes d'ins-
trucrions, et une même séquence pourra s'exprimer en 
BASIC dense ores façons. En définitive le choix, plus ou 
moins rssclenr, refera en fonction del erqrérfence qu'un 
a déjà sur la manière d'analyser des problèmes similai-
res et de les programmer en BASIC, suivant des contraintes 
d'encombrement en mémoire ou de rapidité d'exécu-
tion, suivant le clarté au même l'élégance de la solu-
non à adopter, en un mot selon le style propre au pro-
grammeur. Pour notre programme, J'al délibérément opté 
pour l'aspect pédagogique pédagogique de la démons-
franon, même s'il était possible de faire plus élégant ou 
plus concis, 

Par exemple, pour l'écriture du Module N° 3,j'al choi-
si d'utiliser l'instruction INKEYS plutôt que INKEY(n), pour 
diverses raisons 

- elle me perolt plus simple à comprendre ,tous les cln-
quantlàmes de seconde. le clavier est interrogé par le 
système; per appui sur une touche, le CHRS correspon-
dant est chargé dans la variable INKEYS; il suffit alors 
d'affecter cette valeur à une variable chaîne aS, pré-
alablementvidée par précaution, pour pouvoir la com-
parer aux CHRS des touches sélectionnées (13 pour EN-
TER ou RETURN, et 32 pour ESPACE). 
- e e est plus souple car elle ne dépend pas, comme 
INKEY (n), de la disposition physique duc anier (QWERTY 
ou AZERTY). 
- elle se prête bien à des modes d'écriture très variés de 
la boucle d'attente. Nota: en ligne 150, on aurait aussi 
bien pu écrire aS = « «:aS = INKEYS : mais si nous avions 
eu. comme dans certains programmes, une Ilste Impres-
slonnante d'instructions en Ileu et place des 2 lignes 160 
et 170, cela aurait considérablement alourdi le temps 
de réponse du clavier; en effet, même sans entrée cla- 
vier, donc avec INKEYS = 	toute la série d'Instructions 
aurait été parcourue avant que le programme ne re-
toume en 150 voir si INKEYS confient autre chose qu'une 
chaîne vide, et ainsi de suite , C'est donc une bonne 
habitude de prévoir systématiquement une boucle d'at-
tente avant la boucle chargée de comparer la voleur 
de INKEYS doe le  des touches sélectionnées, 

On aurait pu aussi écrue en 150 aS = INKEYS:IF aS =. 
THEN 150; mals en utilisant IRON au cours de la mise ou 



point, vous verriez l'écran se remplir de 1150) tant qu'une 
touche n'est pas enfoncés ; la boucle WHILE,., WEND 
ne présente pas cet Inconvénient. car le bouclage se 
toit sur l'Instruction elle-même et non sur le numéro de 
ligne (si ellunes etand  pas sur plusieurs lignes, bien sûr), 

- INKEYS m'est plus familière que INKEY(n). je suis encore 
très loin de tout savoir 

BILAN 
DE LA METHODE 

Résumons brièvement nos acquis afin d'établir une 
sorte de pond recteur pour la mise en oeuvre de lame 
thcde. 

1) - Définir ce qu'on veut faire, se fixer un but précis 
décrire en quelques lignes le projet, avec toutes ses exi-
gences et ses restricrions (une sorte de cahier des char-
ges). SI dés cet instant vous avez une idée claire des sor-
ties désirées at des entrées nécessaires, notez-les à part 
Sinon elles apparaîtront d'elles-mêmes au cours de l'ana- 

21 - Définir comment on veut le folle: découper par 
approches successives le problému en modules corres-
pondentubes  actions autonomes de plus en plus élé-

entaires, en déterminant si nécessaire des objectifs in-
termédialres (résultats attendus de ces actions), Le but 
de la manoeuvre est simplement de fournir une suite 
competed rutrorttcrrs détaillées qui permethaient à quel-
qu un ignorant tout du problème de letraiter avec sue-
casa la main, sans être oblige de le comprendre. 

1 
3) - Définir comment la machine pourra le faire cour-
nuer l'ana lyse des modules, mais en tenant compte cet-
rotais de ce que la bécane peut ou ne peut pas faire, 
Ladéfinition des variables d'h trée,desvariablesdesor-
rie et des variables de travail (variables Intermédiaires) 
devra erre précise; il faudra choisir le mode de repré-
sentatlonie plus adéquat des différentes données, 

Au cours de ce dernier tourde piste, II faudra exami-
ner l'organigramme ou la série de modules, en isolant 
ceux à usages multiples et en en regroupant certains 
outres: nous obtiendrons ainsi de véritables sans-program- 
mes 	En raison même de cette autonomie, II 
faudra veiller avec soin au passage des paramètres, arroi 
qu aux appels et aux retours. 

4) - Expliquer à la machine ce qu'elle doll taire: norma-
lement la traduction du programme en BASIC est facile 
et rap de à condiran de connaître assez bien le BA-
SIC. II fonte- effet, par chaque acibn élémentaire définie 
poil anayse avoir au moins une Idée des Instructions 
BASIC utilisables, pour aller éventuellement vérifier dans 
le manuel leurs modalités d' application et leur syntaxe, 

L'analyse s est déroulée du haut vers le bas, I écri-
ture du programme doit en principe se faire dans l'or-
dre Inverse, et cela pas seulement comme nous l'avons 
vu, dans le but de connaître au moment opportun les Il- 

gnes d'appel des sous-programmes. Commencer par 
le bas, OK. Mais c'est quoi le bas? C'est le niveau le 
plus élémentaire de sous-programmes. Vans le venez dans 
les gros programmes, Il pa souvent des appels en cas-
cade: le programme appelle un sous-programme A, qui 
appelle un sous-programme B, qui lui-même appelle un 
sous-programme C. C'est l'histoire de l'homme qui a vu 
l'homme qui a vu l'ours, Considérons que le niveau le 
plus élémentaire. c'est l'ours : les sous-programmes qui 
n'appellent plus d'autres sous-programmes, mais qui sent 
eux-mêmes appelés chacun par un ou planeurs sous-
programmes. On commence donc par écrire ceux-là. 
puis les saut-programmes situés juste à l'étage au-des-
sus, etainsi de suite, Ça vous parait clair ? 

S'il est recommandé des y prendre de cette manière, 
'est qu'elle permet au fur et à mesure del écr turc des 

sous-programmes, de les tester individuellement ; et il est 
bien évidemment Important de commencer par s'assu-
rer du bon fonctionnement des routines utilisées le plus 
fréquemment, celles qu on peut considérer comme les 
outils des autres sous-programmes.Je vous expliquerai 
comment s'y prendre lorsque nous aborderons le mois 
prochain la mise au point des programmes. 



Au tait, vous avez essayé notre petit programme ? 
Bien sûr qu'il marche. Les problèmes de mise au point 
ne se posent vraiment qu'avec des projets plus consé-
quents, ou lorsqu'il y a eu des erreurs d'analyse; notre 
programme était assez court pour permettre rapidement 
une bonne maîtrise du problème. Ce n'est pas toujours 
le cas. Un certain Bolleau déclarait un jour: «Ce qui se 
conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le 
dire nous viennent aisément.... Toute la question estjus-
tement de bien concevoir. Quels sont les obstacles ? 

- D'abord, Y est beaucoup plus dtficlle qû on ne le pense 
de préciser clairement et complètement, surie poplar, 
ce qu'on veut folie, môme si on croit le savoir, Il est ce-
pendant possible d'y parvenir avec du temps et de la 
concentration, et à la longue, cette gymnastique Intel-
lectuelle s'avère être une merveilleuse école de rigueur 
dans la pensée. Même si vous ne devenez pas un as en 
programmation, vous n'aurez pas tout perdu, 

- Ensuite, morne avec de l'expérience, on a rarement 
dès le départ une vision complète du projet dans toutes 
ses Implications, et on oublie toujours quelque chose. Ou 
alors, on est parti sur une Idée qui s'avère après coup 
Inutilisable pour un sous-ensemble du programme, à un 
stade avancé de la réalisation, C'est ce qu'on appelle 
une erreur de conception, et vous Imaginez facilement 
ses conséquences. 

Je ne cherche pas du tout à vous décourager, seu-
lement à vous faire prendre conscience de la nature et 
de l'orrglne des problèmes qui entravent la réalisation 
d'un programme, 
Heureusement, en utilisant la méthode que je vous pro-
pose, vous pourrez limiter les dégats; cette méthode je 
ne l'ai pas Inventée, c'est seulement celle utilisée par 
les pros, débroussaillée de son formalisme. Sion fait de 
la programmation structurée, c'est bien pour que le 
découpage du programme en sous-programmes per-
mette de nous simplifier la vie, en gérant le droit à l'er-
reur: 

- la mise au point se fait bien plus facilement module 
par module; 
-s'il y a un bug, le module à corriger est bien délimité ; 
- s'il pa carrément une erreur de conception dans un 
module, on le met à la poubelle, on refait son analyse 
et on le réécrit; l'ensemble du programme n'est pas remis 
en cause ; 
- s'il s'avère nécessaire de restructurer le programme, Il 
suffit souvent de modifier l'ordre d'appel des modules, 
cul eux ne changent pas; 
- pour réparer un oubli, Il suffit généralement d'ajouter 
un sous-programme et le ou les appels nécessaires; c'est 
valable également dans le cas de la maintenance du 
programme, c'est-à-dire la prise en compte, au cours 
de l'utilisation, de spéciflcaflons ou de foncflors jugées 
utiles et qui n'avaient pas été envlsagéenau départ; 
- le programme est beaucoup plus lisible, y compris pour 
son auteur; l'intérèt de la chose se passe de commen-
talres sl programmation et mise au point s'étalentsur des 

semaines, voire des mots; usez et abusez des sépara-
tions entre les modules, des titres de modules, des com-
mentaires (REM ou'), au moins tant que le programme 
nest pas déflnitivement au point; 
-chaque kshucton répétttvecQnstt1r,se un moddeappelé 
de différents points, ce qui diminue l'encombrement du 
programme. 

GOTO ET GOSUB, 
LES FRERES ENNEMIS. 

Pour en finir avec les sous-programmes, évoquons la 
manière dont lissant reliés entre eux ou au programme 
principal les appels et les retours. Un sous-programme 
est appelé au moment où le programme a besoin de 
lui; pour un module donné, II y aura donc, dans une ou 
plusieurs lignes du programme. une Instruction BASIC ap_ 
pelant ce module; GOTO, GOSUB, ON.,. GOTO ou ON 
GOSUB; à la Mn du module devra figurer une instruction 
d'appel ; nous disposons pour cela de GOTO et de RE-
TURN, 

S'il est vivement recommandé de séparer les sous-
programmes par des lignes de REM, par contre je vous 
déconseille de diriger l'appel sur ces lignes; Il arrNe sou-
vent que pour diminuer l'encombrement, on supprime 
un certain nombre de REM lorsque le programme est au 
point; gare alors au message .Line does not ezlst In...» 
Dans ce cas, appelez le module sur la 1 re ligne suivant 
le REM, et vous n'aurez aucun problème. Remarquons 
qu'un module peut très bien être appelé une première 
fois au début, et une seconde fois (d'un autre endroit 
du programme) par exemple au milieu (si seule la 
deuxième moité du module est nécessaire à ce moment-
Id), ou Inversement. 

Quelle Instruction d'appel utiliser, GOTO ou GOSUB ? 
Un sous-programme appelé par GOSUB devra se termi-
ner par RETURN ; le retour se tern automatiquement à 
l'Instruction suivant Immédiatement le GOSUB, même sl 
celui-ci se trouve en milieu de ligne. Dora le cas d'un 
appel par GOTO, celui-ci devra se trouver en fin de li-
gne, pour que le retour par un autre GOTO (en fin du 
sous-programme) se fasse bien à l'Instruction solvant Im-
médiatement le GOTO d'appel, puisque GOTO vise 
toujours le début d'une Igne BASIC; de plus, attention 
à ne posse tromper de ligne pour le retour. Après ces 
brèves applications, je suis sûr que vous allez préférer 
GOSUB + RETURN, 

II est parfaitement possible d'écrire un programme 
BASIC opérationnel, mais sans subdivisions nettes, et avec 
un recours systématique à des GOTO qui se croisent dans 
tous les sens. Ça peut marcher (après une mise au point 
généralement laborieuse), mals c'est parfaitement Illid-
ble, y compris par l'auteur un mals après l'avoir écrit. Les 
pros, qui affectent de mépriser le BASIC (parce qu'il n'est 
pas un langage structuré et utilise ce fichu GOTO). up- 
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pellent cette monstruosité un programme spaghetti : cela 
évoque effectivement assez bien un plat de nouilles, ou 
plutôt un sac de noeuds... 

Il y a trois bonnes raisons d'appeler un sous-programme 
exclusivement par GOSUB ou ON...GOSUB : 

- le retour par RETURN est automatique ; Il n'y a pas à 
s'en soucier: 
- un sous-programme peut en appeler un autre, etc.: 
les retours, gérés par le système. se font toujours dans 
l'ordre, sans risques d'erreurs : 
- comme nous l'avons vu, un sous-programme peut être 
appelé depuis différents points du programme : le RE-
TURN final assure un retour automatique à l'instruction 
suivant Immédiatement l'appel, d'où qu'il vienne. 

Il est préférable de regrouper à la suite l'un de l'autre 
tous les sous-programmes, terminés chacun par un RE-
TURN et séparés par des lignes de REM précisant le nom 
et/ou la fonction de chacun ; Ils viennent généralement 
après le programme principal, terminé par END : Il dolt 
être Impossible d'entrer dans un sous-programme autre-
ment que par GOSUB ou ON... GOSUB.  

- jamais pour entrer dans un sous-programme (normale-
ment appelé par GOSUB) : on aurait le message sUnex-
pected Return In... ; 
- Toujours à l'Intérieur d'un même sous-programme, ou 
du programme principal, et de préférence à courte por-
tée (max)mum 1 à 2 dizaines de lignes) afin d'avoir un 
programme toujours lisible 
- seulement si on ne peut pas le remplacer par GOSUB, 
ou la boucle WHILE... WEND (cf. ligne 150 de notre pro-
gramme). 

Dans quels cas est-Il utile ? 
- pour boucler sur un groupe de lignes du programme 
(c'est ce que nous avons fait pour notre menu), ou par-
fois pour boucler un sous-programme entier sur lui-même 
dans ce dernier cas, le retour par RETURN s'opère à la 
suite d'un test dare le sous-programme (cas du menu 
secondaire, dans le dernier schéma) 
- pour orienter le programme ou sauter certaines Instruc-
tions suite à un test (Il n'est alors pas obligatoire après 
THEN ou ELSE). 

S'il sert b sortir d'une boucle (suite à un test), il est sou-
vent préférable d'utiliser la boucle WHILE... WEND. 

Le mois prochain, nous aborderons la mise au point 
des programmes. 

Faut-il mettre le GOTO à la poubelle ? Je ne suis pas 
un pro, pas particulièrement puriste, et je trouve qu'il y a 
des circonstances où Il est bien utile. Voici les règles com-
munément admises de l'utilisation du GOTO ou ON... 
GOTO. 

A suivre... 
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HOUSE MUSIC SYSTEM 

L
orsque l'on n'a aucun tuent de 
compositeur (comme mol) on 
doit se résoudre à ne pas utiliser 

les possibilités sonores de l'Amstad. II 
reste malgré tout une autre solution 
la numérisationurne 	sonore. Nous avons 
déjà parle de ce procédé qui con-
slste à saisir à intervalles réguliers la 
valeur d une onde sonore puis à stoc-
ker les chiffres obtenus pour les resti-
tuer ensuite, Ces opérations nécessi-
tent en général des '-o 'r' 
analogiques/numériques dont l'Ams-
trad est mol heureusementdépoursu. 
Alors la seule soluton est de bldoulllor 
un programme capable d'effectuer 
le même havait. Vous vous douiez bien 
arque le résultat estonde re par-

tait. Mals en utilisant des sources so- 
nores correctes on peut arriver à ob-
tenir quelque chose proche d'une 
mélodie. 
On se souvient d'Echosoft du même 
éditeur, eh bien la premiere partie de 
HMS (House Music System) lui. ressem-
ble beaucoup dans les grandes lignes. 
Sur les 464, II n'y a pas d'aubes choix 
Hued utiliser le magnétophone incor-
poré, lequel n'est pas vraiment desti-
né à la reproduction musicale. Avec 
le 61281' entrée magnétophone per-
met le branchement de diversappa-
ralis, magnétophone stéréo ou non et 

enregistrement, D'ailleurs il est pas-
sale de vérifier la qualité du son grâce 
à l'épaisseur des teste plus ils sont 
fins et meilleur sera le rendu. Ensuite 
le diagramme de l' enregistrement 
s'affiche et II est possible de sauver 
la Il Ste de données sur disquette, Les 

surs résultats sont obtenus avec Ire 
 viterue la plus élevée. En conhepar-

te, le temps d' enregistrement ne peut 
même platine laser, A condition de 
posséder le cordon adéquat avec 
une prise DIN 5 broches a une des 
extrémités. 
Le programme comporte une page-
écran avec le rappel des différentes 
options et une portion blanche con-
tenant lo future représentation gra-
phlque de l'onde sonore. Sur le côté 
gauche sa trouvent les paramètres de 
début et de fin de fichier. En sachant 
bien entendu que plus l'écart entre 

es deux valeurs sera important plus 
grande sera la quantité d"Informaton 
en reg ishoe , On peut aller ainsi jusqu à 
40 Ko, ce qui laisse alors peu de place 
pour un éventuel programme Basic, 
Les vitesses d'enregistrement et de 
rmi taon influent elles directement sur 
la qualité du son enregistré. Enfin les 
autres réglages concernent le volume 
et l'effacement de la mémoire, 
Pour enregistrer un morceau, II suffit 
de brancher la source sonore et d'ap-
puyer sur la touche E. La bordure de 
écran se metà«turbos duranttout 

alors dépasser 12 secondes. On est 
tout de memo assez on dace que 
l'on peut obtenir avec une carte. 
Pour ceux qui sont simplement Inté-
ressés parla parole, la seconde pur 
te de HMS devrait se révéler passion-
nante. En effet, le Speech system 
permet de faire parler votre ordina-
teur très simplement. Pour une fois le 
résultat est assez intelligible mals en 
anglais uniquement car ce sont les 
phonèmes de la langue de Maggie 
qui ont été utilisés, Donc désolé pas 
de grandes tirades cornélienne mais 
uniquement des exhorts des pieces de 
Shakespeare. II est possible de faire 
cager lacitesse ce qui peut mascull-

isser ou féminiser la voix, Avec l'édi-
teur de Speech system II faut choisir 
l' option choisir message puis entrer le 
texte en anglais de tous les jours. Puis 
avec Dire»» on peut écouter le résul-
tat et môme le sauvegarder sous un 
format utilisable uniquement avec 
l'éditeur. 
Dernier point à signaler le manuel 
donne des explications concernant 
l'Intégration des numérisations dans 
vos programmes Basic ou binaires. En 
ce qui concerne la parole synthéti-
que, de nouvelles Instructions permet-
tent d'orner vos programmes de pro-
pos Ingénieux. 
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d Luc & Hervé GUILLAUME 

Pour concourir aux Jeux 
Olympiques, il faut avoir su- 
bi un entraînement intensif. 
Sport se propose de vous 
muscler en participant aux 
5 épreuves suivantes: 	, 
100 m, saut en longueur, 
200 m, lancer de poids 
et course cycliste. Pour 
jouer il faut utilis~Y la 
touche COPYfi.pîur 
courir et la tftucl}g;+ 
ESPACE pour fane 	l 
le poids ou sauteed 

v 	éi €jA#~ 

hargemen} le programme 
omprend une prem ère p 

. te appelée SPORT ,'1 y a ensuite 3 lis 
ting, DATA1 DATA2 e1 DATA3, Cesder 

~.: nier, devront titre lancés successve 
`*" 	ment ,cesonte-qui vont sower les 	t 

+ pacBvamewi SPORTAOl,SPOKTO02 et t §', 
I SPORT W3 Pour douer il faudra tap 
J RUN'SPORT 



SPORT s 
V o\c b\e 9 Ar 

®CPCb z 

10 	'  

20' 	•~*~""*,ia*sI"*,Ife*a$ « **e*f"f ;L8 

30' 	1 	 a .LC 

40' 	t 	5F0RT 	~ LD 

50' 	+ 	 1 LE 

60 ' 	r Programmed by Luc Guillaume * ;LF 

701 	1 Graphics by Herve Guillaume t LG 

80 ' 	f Copyright Black Syste. 1989 t )LH 

go , 	1 	 + ALJ 

100' 	tttil.i*It*I*If*IIt....**..tf*t RB 

110 	' iRC 

120 MEMORY &7000:POKE &BDEE,&C9 .YB 

130 LOAD*!SPORT.0011.&9800:CALL &3800 ;DB 

140 LOAD'!SPORT.00,'.&8000:ùADR.&8000 SEG 

150 LOAD"!SPORT.003',&7300:OBADR.&A400 ~ûil 

160 BORDER O:FOR T=0 TO 	15:READ 	I:INK T.I:NEXT )PD 

170 DATA 0,0,6,2,1,24.23,22.1G,9.15.16,1S.26.1a.3 .NK 

180' iRk 

190 ' 	t++*+++* iTA 

200' 	i MENU . SRC 

210 ' 	tragi,*f ikD 

220' >RE 

230 MODE O:AFF=&9FFO:OSPMOVE.1.26,160:SF=3:CALL &7300,1 LAK 

240 FOR T=20 TO 52 STEP 4:USPRITE.2.T.50:NEXT >PG 

250 A$='COPYRIGHT BLACK SYSTEM+":CALL AFF,1,&DZaù,AAS ,ZL 

260 A$= "PRESS COPYt":CALL AFF,2.&CBBC.iA$ .'JV 
270 A$='PROGRAMMED BY LUC GUILLAUME"":CALL AFF,1,&[ti4B. .Fi 
àAf 

280 A$:'GRAPHICS BY HERVE GUILLAUME+":CALL AFF.I.&FESB, )FP 
AAS 

290 AS=" ALLS RIGHTS RESERVED 19891":CALL AFF,1,&E736,â ,DD 
AS 

300 SP=SP+I:IF SP>7 THEN SP=3 >XL 
310 ùSPMOVE,SP,35,56:FOR Y=1 TO 50:NEXT:CALL &AOCB >VB 
320 IF INKEY(9)<>0 THEN 300 ELSE CALL &7300.0 >KG 
330 YOU=O:EVENT=O:REV1=O:REV2=0:REV3=0:REV4=O:REV5=0 >BQ 

340 ' )RH 

350 ' 	++*+itat++ NRJ 
360 ' 	1 EVENTS I >kK 

370 ' 	+a+a**++a+ .IA 
380' >TB 
390 WINDOW 1,20,10,20:GOSUB 1930:EVENT=EVENT*1 GQB 
400 ON EVENT GOTO 460,720, 1070,1140. 1500,1570 >LC 
410 ' >RF 
420 ' 	IftIaffIIIIittt..i.t.I* )RG 
430 ' + FIRST EVENT : 	100 M + >RH 
440' 	f*II:tf*ifii**ifi*,i*tt >RJ 
450 ' >RK 

460 A$='FIRST EVENT":CALL AFF,2,&CBDC,AA$:DIS=100:SPD= )VG 

3:SPF= 7:PO=35 

470 A$=': 	100 M :+":CALL AFF,1,&DCCE,àA$:FOR T=1 TO 150 )EC 

O:NEXT 

480 GOSUB 1930:FOR T=20 TO 52 STEP 4:ùSPRITE,2,T.50:NEX >BK 

T 
490 ùSPRITE,SPD+1,PO,56:SP=SPD:YOU=O:SE=O:DS=O )VX 

500 AS='YOU 000M+":CALL AFF.1,&CADE.AA$ )FL 

510 A$='TIME ;00:00;+":CALL AFF,1,&CAF6.AAS >KE 

520 IF DIS=200 THEN 2=4 ELSE Z=6 >YT 

530 EVERY Z,3 GOSUB 1830 >RD 

540 IF SE>=59 THEN A=REMAIN(3):GOTO 650 iGN 

550 IF INKEY(9)=0 THEN 560 ELSE 540 >Ak 

560 IF INKEY(9)=O THEN 560 ELSE CALL &AOCB >HH 

570 SP=SP+I:IF SP>SPF THEN SP=SPD:IF EVENT<i5 THEN CALL )KL 

&BCA7:SOUND 1.0,2,7,0.0.10 

580 DI:ùSPMOVE.SP.P0.56:CALL &AOCB:YOU=YOUII:A$:STR$(YO >HU 

U) 

590 IF YOU a 0 THEN YS-"00"+MIDS(As,2.1):GUTO 610 >PT 

600 IF YOU<100 THEN Ys="0"•MIUS~AS,2,e> 	ELSE Y$=MIDS AS iCH 

.2,3) 

610 Y$=YS+"f':CALL AFF.1,&CAE6,AY$ >AF 

620 IF YOU<>DIS THEN EI:GOTO 540 ELSE A=kEMA~N )):EI ?VA 

630 IF DIS=100 THEN kEV1=SEsDS/10 ELSE 	IF DIS=200 THEN >RP 

REV3=SE+DS/10 ELSE REVS=SE+DS/10 

640 FOR T=i TO 1500:NEXT:GOTO 390 )AP 

650 A$:'THE TIME 	IS OVER+':CALL AFF,2,&E38:.~AS >QK 

660 FOR T=1 TO 4000:NEXT:RUN 230 )ZG 

670' >TD 

680 ' 	*tti*I*stttfeefiItIt*feftI*I >TE 

690 ' 	+ SECOND EVENT : LONG JUMP i TF 

i 	700' **Iitttfr*fftftiiftitII*fffI >RH 

710 ' >RJ 

720 AS 	SECOND EVENT":CALL AFF.2.&CBDB.AAS >MA 

730 A$=": 	LONG JUMP 	:+":CALL AFF.1.&DCCA.aAS:F0k T=1 TO >LL 

1500:NEXT 

740 GOSUB 1930:FOR T=0 TO 32 STEP 4:0SPRITE.2.T.50:NEXT )AE 

750 FOR T=36 TO 79 STEP 4:QSPRITE,14.T,50:NEXT >QC 

760 ûSPMOVE,13,28,50:AS='POWER O0+":CALL AFF,1,&CADE,2A iCA 

770 6SPMOVE,13.32.5U:A$='JUMP 00;OOM•':CALL AFF.1.&CAFE >FH 

.àAS 

780 SP=3:X=0:Y=56:POV=0:0SPRITE.4.X.56 >JU 

790 IF 	INKEY(9)=0 THEN 840 >TA 

800 IF INKEY(47)=O THEN 900 >UL 

810 POV=POW-5:IF POV<O THEN POW=O >CG 

820 AS"STRS(POY):IF POW(1O THEN Y$="0"+MID$(A$,2.1) 	ELS >UB 

E YS=MIDS(A$.2.3) 

830 YS=Y$+"I':CALL AFF,1,&CAEA.AYS:GOTO 790 >KJ 

840 IF INKEY(9)=0 THEN 840 >TY 

850 SP=SP+I:IF SP>7 THEN SP=3:CALL &BCA7:SOUND 1.0,2,7, >FQ 

0,0,10 
860 AS:STRS(POY):IF POW<10 THEN YS='0'+MlDscAs,2.11 	ELS >UF 

E Y$=MlDf(As,2,3) 

870 YS=Y$4"f':CALL AFF,1,&CAEA,àYS:ùSPMOVE.SP,X.56:POY= )KA 

POW'! 

880 X=X+1:IF X=3.i THEN 890 ELSE 790 iA6 
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r37;r .! ~ 	.y~~̀~y, 4w ~ sit f •~ 

890 As:'SORRY. FOUL*":CALL AFF,2.&E38C.AA$:FOR T=i TO 4 )UV 

000:NEXT:RUN 230 

900 IF X<=25 THEN 890 	 >NR 

910 IF POW/2<2 THEN 1010 ELSE POW=POY+2 	 )FA 

920 IF X<>32 THEN PER=(X-32)/2 	 .XT 

930 POY=POY/2:FOR T=1 TO POYI2:ùSPMOVE,SP.X.Y:Y:YtI:X=X >GO 

+1 

940 GOSUB 960:NEXT:FOR T=1 TO POW/2:OSPMOVE.SP.X.Y:Y=Y- )NJ 

I:X=X+1 
950 GOSUB 960:NEXT:SOUND 1.0.2.15.0.0.10:FOR T=1 TO 400 )TU 

O:NEXT:GOTO 390 

960 SP=SP41:IF SP>7 THEN SP=3 	 iXZ 

970 DM=DM+0.2:IF DM>=1 THEN DM=O 	 IZG 

980 PER=PER+0.5:IF PER<0 THEN A$r'00;OOP11:CALL AFF.1,& ION 

CB02.àA$:RETURN 

990 A$:STRSIPER•DM):YS="O*$M DSAS 2. i +":"+MI0S(AS.4.1 )DG 

1000 CALL AFF.1.&CB02.AYS:FUR U=1 TO 30:NEXT:REV2=PER+D )MH.. 

II: RETURN 

1010 Af="N0 ENERGY+":CALL AFF.2.&E38E.aAS:FOR T=1 TO 40 )RH 

00:NEXT:RUN 230 

1020 ' 	 ;XF 

1030 	 XG 

1040 ' I THIRD EVENT : 20(1M ' 	 >XN 
1050 ' fIII+fIIf*IIfILI*I»e* 	 iXJ 

1060 ' 	 >XK 

10701 0: 'THIRD FVrNT+:CALL AFF...&CBOC.aA$:AS=": 200 M >YY 
:f:SPD=3:P0=35 

1080 SPF=7:CALL AFF,1.&DCCE.aAS:FUk T=1 TO 1500:NEXT:Dl ,RG 
S=200:GOTO 480 

1090 ' 	 >YC 
1100 ' IIIIj.*tI,.t+I,.II,,eIII 	 îXE 
1110 ' I FOURTH EVENT : WEIGHT + 	 >XF 
1120 ' Ita*iiIu.iiiff.u...Itt,*i 	 )XG 
1130 ' 	 >XH 
1140 A$=•FOURTH EVENT+":CALL AFF,2.&CBDB.AAS 	 )NR 
1150 A$="; THROW PUT ;"":CALL AFF,1,&DCCA.AA$:FOR T=1 T )MD 
0 I500:NEXT 

1160 GOSUB 1930:FOR T=O TO 32 STEP 4:ùSPRITE.2,T,50:NEX >BY 
T 

1170 FOR T=36 TO 79 STEP 4:6SPRITE.14.T.50:NEXT 	)RM 

1180 ùSPMOVE.13.28.50:AS:"POWER 00+":CALL AFF,1,&CADE,à >DA 

AS 

1190 ùSPMOVE.13,32.5O:Af='THROW 00:OOMI":CALL AFF,1.&CA >HL 

F6. 

1200 SP=3:X=O:Y:56:POYrO:ÙSPRITE.4.X.56 	 >KQ 

1210 IF INKEY(9)=0 THEN 1260 	 )VB 

1220 IF INKEY(47)=O THEN 1310 	 >VG 

1230 POW=POW-5:IF POY<0 THEN POW=O 	 >CN 

1240 AS=STRS(POY):IF POW<10 THEN YS="0'+M1if(Af,2,1) EL >VP 

SE Ys=MID$(AS.2.3) 

1250 YS=Y$+"f":CALL AFF.1.&CAEA.AYt:G0TO 1210 	 )MY 

1260 IF INKEY(9)=0 THEN 1260 	 >VG 

1270 SP=SP+I:IF SP>7 THEN SP=3:CALL &BCA7:SOUND 1.0.2.7 )GR 
.0,0.10 

1280 AS=STRS(POY):IF POY<10 THEN YS='O'+MIDf(Af,2,1) EL )VU 

SE Yl=MIDf(Af,2,3) 
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1290 YS=Y$+•+•:CALL AFF.I.&CAEA.àY$:ùSPMOVE,SP.X.56:POV >LE 11660 AS="CYCLING..+":CALL AFF,1.&C55E.àA$:RESIEVS:GOSU >HF 
=POY+1 B 2060 
1300 X=X+l:IF X=33 THEN 890 ELSE 1210 >CQ 1670 CALL AFF,1.&C574.àY$:SEVS:(90-REV5)I1000:SC:SEV5:G >QQ 

1310 IF X<=25 THEN 890 >PA OSUB 2000:CALL AFF,1,&C582.AY$ 

1320 IF POW/2<2 THEN 1010 ELSE IF X032 THEN PER=(X-32) >YH 1680 A$:TOTAL"+STRlNG$(12.".')+I:CALL AFF.1,&D5AE.AA )VM 
/2 $:TOTAL=SEVI+SEV2+SEV3+SEV4+SEV5:SC=TOTAL:GOSUB 2000:CA 
1330 FOR T=8 TO 9:FOR Q=1 TO 70: NEXT:6SPMOVE.T,X.Y:NEXT >CX LL AFF.I,&D5D2.AY$ 

1340 FUk U-1 	lu tsu:Nixl:uSIMUVL,4,A.I:1=x+4:Y=1+15 , 1690 FOR T=1 TO 3000:IF INKEY(47):0 THEN 1700 ELSE NEXT >YZ 

1350 FOR T=l TO POW/2:ùSPNOVE,10,X,Y:Y=Y+1:X:X+1 )VD 
1360 GOSUB 1400:NEXT:FOR T=1 TO POW/2:ÙSPMOVE.10,X.Y:Y= >PY 1700 IF TOTAL<266000 THEN RUN 230 ELSE FUR T=1 TO 9 >QK 
Y-1:X=X+1 1710 LOCATE Z,T:PRINT CHR$(18):NEXT:FOR T=60 TO 30 STEP >BL 
1370 GOSUB 1400:NEXT:WHILE Y>57:ÙSPIIOVE.10,X,Y:Y:Y-1:ÙS >XF -1 
PMOVE.10.X.Y 1720 ùSPMOVE.15.T.60:FOR P=1 TO 50:NEXT:NEXT >PT 
1380 Y=Y - 1:ùSPMOVE,IO,X,Y:X=X+1:uSPMOVE,IO,X,Y:Y=Y-1:ùS :YF 1730 A$=•CONGRATULATIONSI•:CALL AFF,2,&F297.AA$ >RL 
PMOVE.10,X,Y 1740 IF TOTAL<283000 THEN ùSPRITE,4,38.71:6SPRITE,17,30 )UB 
1390 GOSUB 1400:YEND:SOUND 1,0,2.15,0,0.10:FOR T=1 TO 4 )VP .71:,SPRITE,16,35,81:GOTO 1770 
OOO:NEXT:GOTO 390 175U IF TU1ALJU4ou0 THEN uSPRITE,4.s9. /1:ubIkI1E,ll,4u lux 
1400 DM=DM+0.2:IF DM>=1 THEN DM=O >ZD ,71:ÛSPRITE,16,35,81:GOTO 1770 
1410 PER=PERf0.5;IF PER<O THEN A$=•OO:OOMI":CALL AFF, I, >VL 1760 ùSPRITE.4,33.81:USPRITE,16.30.11:ùSPRJTE.17.40.71 )CL 
&CB02,aAS:RETURN 1770 FOR T=1 TO 4000:IF 	INKEY(47)=0 THEN RUN 230 ELSE N >JC 
1420 As=STRs(PERsDII):IF PER+DM<10 THEN Y$="0"+MIDS(Af,2 >TG EXT:RUN 230 
,1)+;'+MlD$cA$,4,IZ+"e'sG0TO 1440 1 1780 	' >YJ 
1430 Yf=MID$(A$. 2.2)+":"+MID$IAS.5.1)+•#" >FN 1790 	' 	####et## >Yk 
1440 CALL AFF,1,&CB02,àY$:FOR U=1 TO 30:NEXT:REV4=PER+D >MU 1800 ' 	t TIME I )YB 
M:RETURN 1810 ' 	tt#t#ett >YC 
1450 ' >YC 1820 ' YD 
1460 	' 	#t###tttee#t#et##tt#ttttt )YD 1830 DS=DS+I:IF DS>9 THEN DS=O:SE=SE+l >FN 
1470 ' 	t FIFTH EVENT : CYCLING t iYE 1840 IF SE>59 THEN RETURN )UM 
1480 ' 	#t###ftt+fi##t###Pttcf#t# >YF 1850 Af=STRP(DS):YS:MID$(A$,2.1)+•t":CALL AFF.1,&CB08,A >BD 
1490' >YG YS 
1500 A$:•FIFTH EVENT+":CALL AFF.2.&CBDC,aAf:Al=': CYCLI >BQ ' 	1860 A$:STRf(SE):IF SE(10 THEN Yf=•0"+MIDflAt,2,1) 	ELSE >RY 
NG ;1":SPD=11:P0=33 ' 	y$=MID$(At,2.2) 
1510 SPF=12:CALL AFF.1.&DCCC.GAF:FOR T=1 TO 1500:NEXT:D )UH 1870 Y$=Y$+'I:CALL AFF.1,&CBD2,aY$:RETURN )KF 
IS:15O:GOTO 480 1880 ' >YK 
1520 ' >YA 1890 ' 	t####e####tt# >ZA 
1530 ' 	e+#++t#tt+ >YB 1900 ' t SCROLLING t >YC 
1540 ' 	I FINISH t >YC 1 1910 	' 	it#t#####tt#t >YD 
1550 ' 	#t##tt##tt >YD 1920 ' >YE 
1560 ' >YE 1930 FOR T=1 TO 13:PRINT CHRS(10):FOR Y=1 TO 40 >MA 
1570 CLS:A$:"EVENT 	PERF 	POINTS+":CALL AFF.2.&CAD >FC 1940 NEXT Y,TRETURN >QG 
E àAF i 	1950 	' >YH 
1580 A$:•100 M....#":CALL AFF,1.&c3CE,aAl:RES=REVI:GOSU >FT 1960 ' """il >YJ 
B 2060 1970 ' 	t SCORE # >YK 
1590 CALL AFF,1,&C3E4.AYS:SEV1=(59-REV1)11000:SC=SEVI:G )RB 1980 ' III" >ZA 
OSUB 2000:CALL AFF,1.&C3F2,AY$ 1990 ' >ZB 
1600 Af="LONG JUMP#":CALL AFF,1.&D4lE,àAf:RES:REV2:GOSIJ >HJ 2000 A$=STR3(SC):Yt=STRING$(7-LEN(A$).*O")+MID$(AS.2.LE >AA 
B 2060 N(A$)-1)+"t•:RETURN 
1610 CALL AFFh &D434.AY$:SEV2ZREV2#5000:SC=SEV2:GOSUB )JF 2010 ' >XF 
2000:CALL AEF,1,&D442,àYt 2020 ' 	+t$t++$ti >XG 

1620 A1=•200 M....#•:CALL AFF,1,&E46E,àAf:RES=REV3:GOSU )FE 2030 ' t PERF. t >XH 
B 2060 2040 ' "iii" >XJ 
1630 CALL AFF.1.&E484.àY$:SEV3:(120-REV3 ,1000:SC=SEV3: >TD 2050 ' >XK 

GOSUB 2000:CALL AFF,1,&E492,aYf 2060 A$=STR$(RES):Y$=•":IF RES<10 THEN Y$=•0NMID$(Af,2 >CH 
1640 A$=ITHROV PUT#":CALL AFF.1.&F4BE.aA$:RES:REV4:GOsU )JN .1) ELSE Yl=MID$(A$,2,2) 
B 2060 2070 P=INSTR(A$,S."):IF P=0 THEN Y$=YS+w:O#• ELSE Y$=Y$ >AR 
1650 CALL AFF,(,&F4D4.AY E SEV4=REV4t3O00:SC=SEV4:GOSUB >JF +;•toID$(AS,P+1.j)+" 
2000:CALL AFF.1,&F4E2.9Y1 2080 RETURN )FD 
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DATA 1 a 
10 ' 
20 ' DATAS POUR SPORT.001 
30' 
40 MODE 2:AD=38912:NL=110 
50 FOR B=1 TO 153:TOT:O:FOR T=0 TO 14:READ AS 
60 POKE AD,VAL(•& .A$):TOT=TOT$PEEK(AD):AD=AD+1 
70 NEXT:READ SDHf IF VAL('&'4SOM$)<>TOT THEN 100 
80 LOCATE 1,1:PRINTILIGNE';NL;'CORRECTE1  

90 ML=NL410:NEXT:SAVE'SPORT.00f ,S,&9800,GC8F2:END 
100 LOCATE 1,1:PRINT'LIGNE';ML;IINCORRECTE':END 
110 DATA 7F,77,6F.67,5F,57,4F,47,7F,77,6F,67,SF,57,4F,5E9 
120 DATA 47,7E,76,6E,66,SE,56,4E,46,1E,76,6E,66,5E,56,5D3 
130 DATA 4E,46,7E,76,6E,66,SE,56,4E,46.7D,75,6D,65,5D,5C5 
140 DATA 55,4D,45,7D,75,6D,65,SD,55,4D.45,7D,75,6D,65,5B3 
150 DATA SD,55,4D,45.7D,75.6D,65,SD,55,4D,45,7C,74,6C,5A8 
160 DATA 64.SC.54.4C,44,1C,74,6C,64,SC,54,4C,44,7C,74,594 
170 DATA 6C,64,SC,54,4C,44.7B,73,6B,63,SB,53.48,43,7B,583 
180 DATA 73,68,63,5B.53,48,43.78,73.6B,63,5B,53,48,43,575 
190 DATA 7A,72,6A,62,SA,52,4A,42,7A.72,6A,62,5A,52,4A,59E 
200 DATA 42,7A.72.6A,62,SA,52,4A,42,19,71,69,61,59,51,590 
210 DATA 49,41,79,71,69,61,59.51,49.41.79,71.69,61,59,57F 
220 DATA 51,49,41.78,70,68,60,58,50,48,40,78,70,68,60,56B 
230 DATA 58,50,48,40,78,70,68,60,58,50,48,40,78.70,68,560 
240 DATA 60,58,50,48,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 190 
250 DATA 00,00,00,00,00,00.00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
260 DATA 00,00.00,00,00,00.00,00.00,00,00,00,00,00,00,000 
270 DATA 00.00,00,00,00,00,00,00,00.00.00,00,00.00,00,000 
280 DATA 00,FF,F7,EF,E7,DF,D7,CF.C7,FF,F7,EF,E7,DF,D7,C9A 
290 DATA CF,C7,FE.F6,EE,E6,DE,D6,CE,C6,FE,F6,EE.E6,DE,D4C 
300 DATA D6,CE.C6,FE,F6,EE,E6,DE,D6.CE,C6,FD,F5,ED,E5,D3E 
310 DATA DD,D5,CD,C5,FD,F5,ED,E5,DD.D5,CD,G5,FD.F5,ED,D28 
320 DATA E5,DD.D5,CD,C5,FD,F5,ED.EE,DD,D5,CD,C5,FG,F4,D21 
330 DATA EC,E4,DC,D4,CC,C4,FC,F4,EC,E4,DC,D4,CC,C4,FC.DOC 
340 DATA F4,EC,E4.DC,D4,CC,C4,FB,F3,EB,E3,D8,D3.CB,C3,CFC 
350 DATA FB,F3,EB,E3,DB,D3,CB,C3,FB,F3,E8,E3,DB,D3,CB,D2D 
360 DATA C3.FA,F2.EA,E2,DA,D2,CA,C2,FA,F2,EA.E2.DA,D2,D17 
370 DATA CA,C2,FA,F2,EA,E2,DA,D2,CA,C2,F9,F1,E9,E1.O9,D09 
380 DATA D1,C9,C1,F9,F1,E9.EI,D9,D1,C9,C1,F9,F1,E9,E1,CF7 
390 DATA D9,D1,C9,C1,F8,F0,E8,E0,D8,D0,C8,CO 3 F8,F0,E8,CE4 
400 DATA EO,D8.D0,C8,CO3 F8,FO,E8,E0,D8,D0,C8,C0.FB,F0,CD8 
410 DATA E8,E0,D8,D0,C8,C0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4FB 
420 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
430 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,00,00.00.00,00,000 
440 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
450 DATA 00,00,80,80,80,80.80,80,80,80,30,30.30.30,30,4F0 
460 DATA 30,30,30.E0,E0,EO,E0,E0,EO.EO,EO,90,90,90,90,9D0 
470 DATA 90,90,90,90,40,40,40,40,40,40,40,40,F0,F0,F0,710 
480 DATA FO.FO,F0,FO,FO,A0,AO,A0,A0,AO,AO,A0,A0.50,5o,A50 
490 DATA 50,50,50,50,50,50,00,00,00,00,00,00,00,00,80,290 

500 DATA BO,BO,BO,B0.B0.B0,BO.60.60.60.60.60.60.60.60,7D0 
510 DATA 10,10,10.10,10,10,10,10,CO,CO,CO,CO,CO,CO,C0,5C0 
520 DATA CO.70.70.70,70.70.70.70,70.20.20.20,20.20.20.500 
530 DATA 20,20,DO,DO,D0,D0,DO,DO,DO,D0,80,80,80.80,80,940 
540 DATA 80,80,80,30,30,30.30,30,30,30.30,E0,EO,EO,E0,680 
550 DATA EO,EO,EO,E0,90,90.90,90,90,90,90,90.40,40,40,8C0 
560 DATA 40,40,40.40.40,FO,FO,FO,F0,FO,FO,FO,FO,A0,AO,A00 
570 DATA AO,A0,AO,AO,AO.AO,50,50,50,50,50,50,50,50,00,640 
580 DATA 00.00.00.00,00.00.00.00,00.00,00.00.00.00.00.000 
590 DATA 00,00,00,00.00,00,00,00,00.00,00.00.00.00.00,000 
600 DATA 00.00.00,00.00.00.00.00,00,00.00.00.00.00.00.000 
610 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00.00,00.000 
620 DATA 00.00.00,01,OD,9B,21,09,9B,C3,Dl,BC.FC,A6.0D,56D 

630 DATA 98,42,9B,C3,98,98,C3,F2,9C,C3,AE,9B,C3.A2,9B.9CB 
640 DATA C3,84.9C,C3.3C.9D.C3,7C,9D.C3.BB,9D.C3,D1,9C,9A6 
650 DATA C3,3A,9C,C3,E1,9B,C3,2C,9C,C3,07,9E,C3,C3,9C,8ED 
660 DATA C3,C8,9C.C3,23,9E,C3,2C,9E,41,44,D2,43,CC,53,7F4 
670 DATA 43,52,45,45,CE,42,41,44,D2,53.50,52,49,54,C5,SDD 
680 DATA 49,53,50.52,49.54,C5,4C,54,52.41,4E,D3,49,54,591 
690 DATA 52,41,4E,D3,53,48,4F,D7,31.54,4F,81,32,54,4F,5CF 
700 DATA B1,32.54.4F,82,43,4F.50, D9.4C,4D,4F.56,C5,49,63F 
710 DATA 4D,4F,56,CS,53,50,4D,4F,56,C5,43,4C,C2,43,53,SF8 
720 DATA 50,52,49,54,C5,DD,66,01.DD,6E,00,22.01,9E,C9.61D 
730 DATA DD,66,01,DD,6E,00,22,AC,98,C9,1C,A2,DD,7E,O1,6DB 
740 DATA C3.08.BC.DD.7E,02,32,FD,9D,2A,01,9E,DD. 4E, 04 6A8 
750 DATA 06,00,CB,21,C8,10,09,4E,23,46,FD,2A,01,9E,FD,550 
760 DATA 09.FD.7E.00.32,F8,9D,FD,23,FD,4E,00,FD,23.DD,7B6 
770 DATA 6E,00,C9,D0,ES,CD,84,9B,3A,F8.9D,FD,.AC.9B, 955 
780 DATA FD,77,00.FD,23,FD,71,O0,FD,23.26,98.56,24,46,6A0 
790 DATA 24,5E,DD,2A,FD,9D,DD,19,3A,FD,9D.83,FD,77,00,7E4 
800 DATA 78,CE,00,FD,77,O1,2C,FD,23,FD,23,3A,F8,g047 740 
810 DATA DD,7E,00,FD,77,00,FD,23,DD,23,10,F4,0D,20.CE,6EE 
820 DATA DD,E1,C9,3E.98,32.E1.9C.CD,3A,9C,3E,99,32,51, 779 
830 DATA 9C,C9,DD,E5,CD,B4,9B,3A,FB,9D,FD,2A,AC,9B,FD,A80 
840 DATA 77,00,FD.23.FD,71,00,FD,23,26,99,56,26,9A,5E,658 
850 DATA DD,2A,FD,9D,DD,19,3A,FD,9D,83.FD,77,00,7A,CE.8AA 
860 DATA 0O.FD,77. 01,2C,FD,23,FD.23,3A.F8.9D,47.DD,7E,755 
870 DATA 00,FD,77,O0,FD,23,DD,23.10.F4,OD,20,CF,DD,E1,752 
880 DATA C9,CD.B4.98.26,99,56,24.SE.2C.DD,2A. FD, 9D, DD. 826 
890 DATA 19,3A,FB,9D,47,FD,7E,00,E6,AA.67,FE,00,20,06,6C8 
900 DATA DD,7E.00,E6,AA,67,FD,7E,00.E6,S5.FE.00, 20, 05, 728 
910 DATA DD,7E,00.E6,55.B4,DD,77,O0,DD,23,FD.23.10,D8.7A6 
920 DATA OD.20.C5,C9,CD,EI,9B,CD,7C.9D.18,06,CD,Et,9B,851 
930 DATA CD.BB,9D.DD,21,68,9E,2A.AC,9B.7E,32,6A,9E, 23, 775 
940 DATA 4E,DD,71,00,23,5E.23.56,23,ED,48,6A,9E.ED,B0, 696 
950 DATA DD,35,00,20.F1,C9,FE,00.20.16.DD,21,33,9D,3E,62C 
960 DATA 0O,DD,77,04,DD,77,06,3E,50,DD,77,02,3E,C8,D0,679 
970 DATA 77,00,DD,35,02,06,00.DD.4E,06,26,99,DD,6E,04,4D0 
980 DATA 56,24,5E,D5,E1,09,E5,D1,3E,00,77,13,DD, 4E, 02, 642 
990 DATA ED,B0,DD,34,04,DD,35,00,20.DD,C9.00.00,00,00,58A 
1000 DATA 00.00,00,00,C9.CD,B4,9B.26.99,56,24.5E,2C,DD,585 
1010 DATA 2A,FD,9D,D0,19,3A,FB,9D.47,D,7E,oO,E6,AA,67,825 
1020 DATA FE,00,20,06,FD,7E,00.E6.AA,67,DD,7E,00,E6,55,72C 
1030 DATA FE,00,20,05,FD,7E,O0,E6,55,B4,DD,77,00,DD,23,6E1 
1040 DATA FD,23,10,08,OD,C2,3F,9D,C9,CD,84.9B,DD,2AAC84B 
1050 DATA 9B,DD,23,DD,23,DD,23,DD,23,3A,F8,9D,47,FD,7E,82F 
1060 DATA b0,E6,AA,67.FE,00,20,06, DD, 7E,00,E6,AA.67. FD, 76A 
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1070 DATA 7E,00,E6,55,FE,00,20,05,DD,7E,00,E6,55.B4,DD.703 
1080 DATA 17,00,DD,23.FD,23,10,D8,OD,20,CD,C9,CD,84.9B,75E 
1090 DATA DD,2A,AC,9B,DD,23,DD,23,DD,23,DD,23,3A,FB,9D,820 
1100 DATA 47,DD.7E.00.E6.AA.67,FE,00.20,06,FD,7E.00.E6,71E 
1110 DATA AA,67.DD,7E,00,E6,55,FE,00,20,05,FD,7E,00,E6,72B 
1120 DATA 55.B4.DD.77.00.DD,23,FD.23,10,D8.OD,C2.C6.9D.797 
1130 DATA C9.07,00.08,00.00,00,00,80.00,00,00,00,01,00,159 
1140 DATA 40.FE.03,20,06.DD.46,05,DD,4E,04,DD,66,03,DD,5E1 
1150 DATA 6E02,DD,56,01.DD,5E,00,ED,B0.C9,CD,2C,9E,CD,7A9 
1160 DATA 7C.9D.C3.DI.9C,CD,B4,96,3A.FB.9D.FD,2A.AC,9B,9A5 
1170 DATA FD.77,00,FD,23.FD,71.00.FD,23,26,99,56.24,SE,6B9 
1180 DATA 3A.FD.9D.83.FD.77.00,7A.CE,00,FD.77,01,2C.FD.781 
1190 DATA 23,FD.23,3A,FB.9D,47.3E,00,FD,77,00.FD,23,10,63E 
1200 DATA F7,OD.20.D9,C9.00.00,07,00,00.00,00,00,00,00,2CD 
1210 DATA 00,00.00,00,00.00,00,00,00,00.00.00,00,00,00,000 
1220 DATA 00.00.00.00,00.00.00.00,00,00.00.00,00.00.00,000 
1230 DATA 00,00,00,00,00.00,00,00,00,00,00.00,00,00.00.000 
1240 DATA 00.00.00.00.00.00.00.00,00.00.00,00.00.00.00.000 
1250 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1260 DATA 00.00.00.00.00.00.00.00,00,00.00.00,00.00,00,000 
1270 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00,00,00.000 
1280 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 

1290 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00,000 
1300 DATA 00,00.00.00.00.00.00.00,00,00.00.00,00.00,00,000 
1310 DATA 00,00,00,00.00,00,00,00.00,00,00.00.00.00,00,000 
1320 DATA 00,00,00,00.00.00.00.00,00.00,00.00,00,00,00,000 
1330 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00.00,00,00,00.00,00,00.000 
1340 DATA 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00,00.00.00,000 
1350 DATA 00,00,00,00,00,00.00.00,00,00,00,00,00,00.00,000 
1360 DATA 00.00.00.00.00,00.00.00.00,00,00,00,00.00,00,000 
1370 DATA 00,00.00,00,00.00.00.00,00,00,00.00.00.00.00.000 
1380 DATA 00,00.00.00,00,00.00.00,00,00.00,00,00.00,00,000 
1390 DATA 00.00,00,00.00,00,00.00,00.00,00,00.00.00,00,000 ~ 
1400 DATA 00.00,00.00.00,00.00.00.00,00,00.00,00.00,00.000 
1410 DATA 00,00.00.00,00.00.00,00,00,00,00,00.00.00.00.000 
1420 DATA 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00,00.00,00.000 
1430 DATA 00,00,00,00.00,00,00,00,00,00,00,00.00,00,00.000 
1440 DATA 00.00,00.00.00,00,00.00,00,00,00,00,00,00.00.000 
1450 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1460 DATA 00,00,00,00,00,00,00,DD.7E,04,FE,01,CA,45,A0,40D 
1470 DATA FE,02.CA,82,AO,C5,E5.D5,ED,B0,E1,11,00,08,19,81B 
1480 DATA D2.OE,A0.11,50.C0,19.EB,E1,C1,09,3D,C8,C3.FD.815 
1490 DATA 9F,C5,E5,C5,E5,D5,ED,B0,E1,11,00,08,19,D2,2A,874 
1500 DATA A0.I1,S0.CO319,EB,EI.C1,D5,ED,B0,El,11,00.08.7D3 
1510 DATA 19,D2,3C,A0,11,50,C0,19,EB,E1,C1,09,3D,C8,C3,75F 
1520 DATA 17.A0,DD.66,01,DD,6E,00.23,SE,23,56,EB,DD,56,65E 
1530 DATA 03,DD,SE,02,7E,FE,20,C2,5E,A0,3E,2D,DE,2D,E5,6F7 
1540 DATA D5,D5,21,OE,00,CD,BF.A0,0t,9C,7C,09,01,02,00.52A 
1550 DATA 3E,07,DI,CD,FD,9F,D1,E1,13,13,23,7E,FE,2A,C8.7E8 
1560 DATA C3.56,A0.DD,66,01.DD.6E,00,23,5E,23,56,EB.DD,70A 
1570 DATA 56,03,DD,5E,02,7E,FE,20,C2,9B.A0,3E,2D.DE,2D,6A5 
1580 DATA E5,D5,D5.21.OE.00.CD.BF,A0,01,9C,7C,09,01,02.60F 
1590 DATA 00,3E,07,D1,CD,17,A0,D1,E1,13.13,23,7E,FE,2A,63B 
1600 DATA C8,C3,93,A0,EB,21.00.00,FE,00.C8,3D,19.C3.C3.76C 
1610 DATA A0,3E,OA,21.B5,C5,F5,E5,E5,D1,1B,1A,01,23,00,66C 
1620 DATA ED,B0,12.E1,11,00,08,19,D2,E8,A0,11,50,C0,19,656 
1630 DATA F1,3D.C8,C3,D0,A0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,429 

• 

DATA 2 
10 
20 ' DATAS POUR SPORT.002 
30 ' 
40 MODE 2:AD=24576:NL:110 
50 FOR B:1 TO 186:TOTa0:FOR T=0 TO 14:READ AS 
60 POKE AD,VAL('&"+A$):TOTiTDT+PEEK(AD):AD=AD+1 
70 NEXT:READ SOM$:IF VAL("&"+SOM$)<>TOT THEN 100 
80 LOCATE 1.I:PRINT"LIGNE";NL;"CORRECTE" 
90 NL=NL+10:HEXT:SAVE•SPORT.002".B,&6000.&ADB:END 
100 LOCATE L l:PRINT'LIGNE":NL:IINCORRECTE":END 
110 DATA 11.00.04,0I,AA.02,C4,02,56,03.EB,03,7A,04,OC,356 
120 DATA 05,9E,05,30,06,C2,06,D6,06,DC,07,E2,08,FC.08,553 
130 DATA 16,09,53.OA,97.OA,00,00,00,00,00,00,00,00,00,110 
140 DATA 00,00,00,00.00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.000 
150 DATA 00.00,00.00,00.00.00.00,00.00.00,00,00.00.00.000 
160 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00,00,00,00,000 
170 DATA 00.00.00,00,00,00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000 
180 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
190 DATA 00.00, 00.00,00,00.00.00.00,00,00,00.00.00,00,000 
200 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
210 DATA 00,00,00,00,00.00.00,00,00.00.00,00,00,00.00,000 
220 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
230 DATA 00,00,00,00,00,00.00.00,00,00,00,00,00.00,00,000 
240 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00,00.00,000 
250 DATA 00,00,00.00,00,00.00.00,00,00,00,00,00.00,00,000 
260 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00.00,00,00,00,00,00.000 
270 DATA 00,00.00.00,00,00.00.00,00.00,00,00,00.00,00,000 
280 DATA 00, 0O, 00.DR, 0A, 14,15,00,F3,A2,00,F3,00,00,00,396 
290 DATA 00.F3.A2.00,F3.00.51.A2,00.F3,00,00,51.F3,F3,6A5 
300 DATA 00.F3,00.00,00,51,F3,F3,00.F3.00,51,A2,00,F3,603 
310 DATA 00,00. 14,3C,3C,00,3C,00,00.00, 14,3C,3C,00,3C, 190 
320 DATA 00,14,28,00,3C,00,00,3F,00,15,2A,3F,00,00,00,135 
330 DATA 3F,2A.3F,2A,3F,00.3F,00,00,3F,2A,00,CC.00,44,2C9 
340 DATA 88.CC,00,00,00,CC,88,CC,88,CC,00,CC,00,00,CC,660 
350 DATA 88,00.30,00,10.20,30.00,00.00,30,20,30,20,30,IE8 
360 DATA 00,30,00,00,30,20,00,51,00,51,A2,F3,F3.A2,00,44C 
370 DATA F3,00,51,A2,F3,51,A2.00.00,51,A2,00,00,00.14,403 
380 DATA 28,3C,3C,28,00,3C,00,14,28,3C,14,28,00,00,14,1CC 
390 DATA 28,00,00,00,15,2A,3F,3F,2A,00,3F,00.15,2A,3F,1CC 
400 DATA 15,2A,00,00,15,2A,00,00,CC,CC,00,CC,00,CC,88,436 
410 DATA CC,00,44,88,CC,88,CC,00.00.44.88.00.00,30,30,4E4 
420 DATA 00,30,00,30,20,30,00,10,20,30,20,30,00,00,10,170 
430 DATA 20,00,00,F3,F3,00,F3,00,F3.A2,F3,00.51,A2,F3,767 
440 DATA A2,F3,00,00,51,A2,00,14,28,00,00,3C,00,14,28,33C 
450 DATA 3C,00,14,28,3C,00,14,28,00,14,28,00,15,2A,00,168 
460 DATA 00,3F,00,15,2A,3F,00,15,2A,3F,00,15,2A,00,15,1BF 
470 DATA 2A.00.44,88,00,88,CC,00,44,88,CC,00,44,88,CC,57A 
480 DATA 00,44,88,00,44,88,00,10,20,10,20,30,20,10,20,278 
490 DATA 10,20.30,00,30.20, 10,20,20,30,20,20,51,A2,51,284 
500 DATA A2,F3,A2,51,A2,51,A2,F3,00,F3,A2,51,A2,A2,F3,92D 
510 DATA A2,A2.14,28,14,28.3C.28.14,28,14,28.3C,00,3C.310 

46 



520 DATA 28,14,28,28,3C,28,28,00,3F,3F,00,3F,15.3F,00,229 
530 DATA 00,3F,2A.00,3F,15,3F,00,3F,3F.3F,2A,00,CC,CC.378 
540 DATA 00,CC,44,CC,00,00.CC,88,00,CC,44,CC,00.CC,CC,6A4 
550 DATA CC,88,00,30,30.00,30,10,30,00,00,30,20,00,30,2A4 
560 DATA 10,30,00,30,30,30,20,04,06,FF,FF,FF,EA,AE,AE,63D 
570 DATA AE.EA,OD,OD.00.48,0F,0F,OF,4A.0C,OC,0C.48,FF.3E9 
580 DATA FF,FF,EA,06, 18,00,00.00,00,00,00,00,00,00, 14,31A 
590 DATA F3,00,00.2A,00,14,E3.00.00,A2,00,10,82,00,00,348 
600 DATA 69,20,10,88,00,00,79,59,04,A2,00,00,3C,5F,75,3A9 
610 DATA 08,00,00,00,10,CC,00,00,00,55,64,88,00,00,00,225 
620 DATA AE,9F,2A,00,00,00,EF,34,28,00,00,00,EF,34,86,498 
630 DATA AA,00,00,AE,DB,F3,5D,00,00,55,4D,B6,8E,08,00,571 
640 DATA W, AE, E 1, 4S, W, W, W, SS, OA, W, UU, W, W, SU, FF „litl 
650 DATA 00,00,00,00,F5,0D,00,00,00,00,A4,4F,00,00,00,1FS 
660 DATA 00,F0,CE,00,00,00,00,D2,4F,00,00,00,00,41.F0,410 
670 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,006 
680 DATA 18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,79,28,00,00,00,089 
690 DATA 00.3C,82.00,00,00,2A,E3.0O.O0.0O,00,A2.88,00,2F5 
700 DATA 00,00,00,E3,8F,00,00,00,00,79,04,00.00,00,00,IEF 
710 DATA 30,64,00,00,00,00,10,CC,00.00.00,00,75.98,00,27D 
720 DATA 00,00,00,AE,9F,00,00,00,55,CF,3C,00,00,00,55,302 
730 DATA 08, 86,00.00,00,00, EF,51,00,W,00,00, EF, 79,00,366 
740 DATA 00,00, W,AE,B6,O0,00,00, 00,51,OA,00,00,00,00,1BF 
750 DATA 50,FF,00,00,00,00.F5,OD,00,00,00,00,A4,4F,00,344 
760 DATA 00,00,00,F0,CE,00,00.00,00,D2,4F,00,00,00,00,2DF 
770 DATA 41,F0,00,00,00,00,00,00,00.00,06, 18,00.00,00, 14F 
780 DATA 00,00,00,00,00,79,28,00,00.00,00,3C,82,00,00, 15F 
790 DATA 00,00.E3,00,00,00,00,00,64,20,00,00.00,00,65,1CC 

800 DATA OA,00,00,00,00,10,08,00,00,00,00,10,88,00,00,OBA 
810 DATA 00,00,10,88,00,00.00.00,3F,AA,00.00,00.00.70,1FE 
820 DATA 4D,00,00,00,00,2C,8A,00,00,0O,00,E7,A2,00,00,28C 
830 DATA 00,00,EF,A2,00,00,00,00.EF.28.00,00,00.00.AE.356 
840 DATA 28,00,00,00,00,51,OA,00,00,00,00,50,FF,00,00,102 
850 DATA 00,00,F5,OD,00,00,00,00,A4,4F.00,00,00.00,F0,2E5 
860 DATA CE,00,00,00,00,D2,4F,00,00,00,00,41,F0,00,00,320 
870 DATA 00,00.00,00,00,00,06,18,00,00.00,00,00,00,00,01E 
880 DATA 14,3D,20,00,00,00,14,92,3C,A2,00,00,51,02,79,2C1 
890 DATA 82,00,00,10,03,E3,00,00,00,00,21,04,A2.00.00,23F 
900 DATA 00,10,45,08,00,00,00,00,46,20,00,00,00,10,12,OE5 
910 DATA 00.00,00,00,6E,AA,00,00,00,00,7D,4D,00,00,00,1E2 
920 DATA 00,A6,8A,00,00,00,00,6D,2A,00,00.0O,0O,2D,28,21C 
930 DATA 00,00,00,00,2C,A2.00,00,00,00,7D,A2,00,00,00,1ED 
940 DATA 00,F3,OA,00,00,00,00,50,FF,00,00,00,00,F5,0D,34E 
950 DATA 00,00,00,00,A4,4F.00,00,00,00,F0,CE.00.00,00,281 
960 DATA 00,D2,4F,00,00,00,00,41,F0,00,00,00,00,00,00,252 
970 DATA 00,00,06,18,00,00.00,00,00,00.00,00,00.14,3C,06E 
980 DATA 00,00,2A.00,51,E3.00,00,28,00,14,82,00,00,E3,2FF 
990 DATA 00,04,OA,00,00,3C,OD,10,08,00.00,30,24.64,88,IAF 
1000 DATA 00,00,00,01.66,00,00,00,00,28,3F,00,00,00,00,OD1 
1010 DATA 3D,28,00,00,00,45,14,FF,AA,00.00,45,55,4D,BE.3DC 
1020 DATA 00,00,04,EF,A2,45,00,00,55,EF,A2, W,O0,O0,00,3C0 
1030 DATA 2C,28,00,00,00,00,51,88,00,00,00.00,50,FF,00,27C 
1040 DATA 00,00,00,F5,OD,00,00,00,00,A4,4F,00,00,00,00,IFS 
1050 DATA F0,CE,00,00,00,00,D2,4F,00,00,00,00,41,F0,00,410 
1060 DATA 00,00,00,Q0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,18,01E 
1070 DATA 00.00,FB,3D,00,00,00,2A,34,82,00,00,00,69.61.2E2 
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1080 DATA 00,00,00,00,86,87,AA,00,00,00,71,90,OA,00,00,2F2 
1090 DATA 00,10,90,88,00,00,00,00,46,88,00,00,00,00.46,23C 
1100 DATA 00,00,00,00,15,17,88,00,00,00, 10,3C,A2,00,00,1A2 
1110 DATA 00.10,86,E7.AA,00.00,10,3E,E7,08,00.00.00,3F,3D3 
1120 DATA F3,00,00,00,55,FF,79,00,00,00,AE,8E,79,00,00,475 
1130 DATA 55.4D,15.8A,00,00,01,8A,15,AA.00,00,53.BA.F5.45D 
1140 DATA 00,00,00,16,02,A4,4F,00,00.01,00,F0,CE.00.00,2D7 
1150 DATA 00.00,D2.4F.00,00,00.00,41,F0.00.00,00.00,00,252 
1160 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00.06,18,00,10,86,2A,10E 
1170 DATA 00,00.00,10,30,00.00.00,2A.10.OA,00,00,00,28,0B9 
1180 DATA 10,59,00,00,00,E3,02,24.00,00,00,2B,C0,05.00.262 
1190 DATA 00,00,29.21.98.00,00,00.30,01.98.00,00.00.00,IAB 
1200 DATA 64.D9,00,00.00,00,CC,79,00,00.00.00,35,79.28.358 
1210 DATA 00,00,00,10,3E,6D.8A.00,00,10,3F,79,4D,00.00.25A 
1220 DATA 10,7F,79,AE.00,00,00.24,F8,55.00,00,00,45.5D.3CC 
1230 DATA 00,00,00.00,10,8E,00,00,00.00.E4,8E,00.00.00,210 
1240 DATA 00.F0,EF,08,00,00,00,F0,EF,8A,00,00,00,D2.FF,621 
1250 DATA CF,02,00,00,41,F0.6F.A3,00,00,00,00,01.29,00,33E 
1260 DATA 00,00,00,00,02,03,06,00,00,00,00,01,00,00,53.05F 
1270 DATA 02,00, 16.02,00.01,00.00,00,00.OA. IA,00.AE,AA, 197 
1280 DATA 00,00,00,00,AE,AA,00,00,08,08,00,00,00,00,08,170 
1290 DATA 08,00,55,00,55,00,00,00,55,00,55,00,04,00,04,164 
1300 DATA 00,00,00,04,00,04,00,AA,UU,00,AA,00,UU,AA,UU,LU6 
1310 DATA 00.AA,08,14,16,IC,02,FF,08,10,00,08,AA.12,00,2D5 
1320 DATA AA,FF,86,A2,64,00,AA,08,6C,20,08,FF,69,08,35,650 
1330 DATA 00,08,AA,01,3A,21,28,82,BA,28,00,AA,04,02.14,35E 
1340 DATA 3A,04,OA,10,A2,06,00,55,01,55,00,OD,A2,34,01,28F 
1350 DATA 55,00,00,08,08,04,OF,9A,2A,08,08,00,00,AE,00,1FA 
1360 DATA 10,25,98,88,AE,AA,00,00,00,04,10,30,10,88,00,389 
1370 DATA 00,00.00,00,EF,14,38,00,64,00,00,00,00,00.EF,28E 
1380 DATA 14,B6,AA,10,88,00,00,00,00,AE,D8,F3,08,10,88,528 
1390 DATA 00,00.00,00,55,40.86.8E,4C,00,00,00,00.00,00.232 
1400 DATA AE,E7,45,00,00,00,00,00,00,00,55,OA,00,00.00.239 
1410 DATA 00.00.00.00.00,50, FF. 00, 00, 00.00.00, 00, 00.00,14F 
1420 DATA F5,OD,00,00.00,00,00,00.00,00,A4.4F.00,00.00,1F5 
1430 DATA 00, 00, 00.00.00,FD,CE.00,00,00,00,00,00,00,00,1BE 
1440 DATA D2.4F.00,00,00,00,00.00.00,00,41.F0,00,00.00.252 
1450 DATA 00.00.OA.1A.00.AE.AA.00.00,00.00,AE.AA.00.00,204 
1460 DATA 08,08,00,00,00,00, 08, 08, 00, 55, 01, 55, 00, 00, 00,0C9 
1470 DATA 55,01,55.00.04,02,04,00,00,00,04,02,04,00,AA,169 
1480 DATA 00,00,AA,00,00,AA,00,00,AA,08,14,16,1C,02,FF,34D 
1490 DATA 08.10,00,08,AA.12,00.AA,F3,28.AA,64,00.AA,08,461 
1500 DATA 6C,20,08,96,00,08,64,00,08,AA,01,3A,21,OF,00,283 
1510 DATA BA.2A,00,AA,04,00,14,3A,04,OA,10,28,04,00,55,27F 
1520 DATA 00,55,00,59,OA,71,00,55,00,00,08,08,04,4F,30,211 
1530 DATA 28,08,08,00.00,AE,00,10.25,98,2A,AE,AA,00,00,335 
1540 DATA 00,04,10,30,44,88,00,00,00,00,00,55,8A,3C,20,248 
1550 DATA 64,00,00,00,00,00,55,8A,79,70,10,88,00,00,00,201 
1560 DATA 00,55,4D,F3,A6,10,68,00,00,00,00,00,AE,DB,6D,4C9 
1570 DATA 4C.00,00,00.00.00.00,55,59,8A,00,00,00,00,00,184 
1580 DATA 00,00,00,55,5F,00,00,00,00,00,00,00,00,F5,AF,258 
1590 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,A4,4F,00,00,00,00,00,0F3 
1600 DATA 00,00,00,F0,CE,00,00,00,00,00,00,00,00,02.4F.2DF 
1610 DATA 00,00,00.00.00.00, 00.00,41,F0,00,00,00,00.00,131 
1620 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00.04,06,30,30,30.60,OFA 
1630 DATA 64,64,64,60,9D,9D,9D,C8,3E,3E,3E,6A,CC.CC,CC,783 
1640 DATA C8,30,30,30,60,04,06,5D,55.OF,0D,AA,OA,OC.AE.3FE 

1650 DATA 55,E8,FF,55.33,93,08.82.C3,63,E8,33,41,22,93.71E 
1660 DATA 41,0F,15,10,30,30,30,00,00,00,00,00,10,30.30,175 
1670 DATA 30,00.00.30,CC,CC.98,20,00,00.00,00,30.CC.CC,478 
1680 DATA 98,20,00,64, 9C,3C,CC, 20,00,00,00,00,64,CC,6C.47C 
1690 DATA CC,20,00,64,9C,9C,CC,20,00,00,00,00,64,9C,9C,510 
1700 DATA CC,20,00,64,9C,CC,CC,20,00,00,00,00,64,CC,9C,570 
1710 DATA CC.20,00.64,CC,6C,CC,20,00,00,00,00,64,CC.6C,510 
1720 DATA CC,20,00,64,CC,9C,CC,20,00,00,00,00,64,CC,9C,570 
1730 DATA CC,20,00,64,9C,9C,CC,20,00,00,00,00,64,9C,9C,510 
1740 DATA CC,20,00,64,CC,6C,CC,20,00,00,00,00,64,CC.6C,510 
1750 DATA CC,20,00,30,CC,CC,98,20,00,00.00,00,30,CC.CC,534 
1760 DATA 98,20,00,10,30,30,30,00,30,30,30,20,10,30,30,278 
1770 DATA 30,00.00,00.00,00,00,10,64,CC,CC,30,00,00.00,26C 
1780 DATA 00,00,00,00,00,00,00,10,CC,3C,6C,98,00,00,00,21C 
1790 DATA 00,00,00,00,00,00,00,10,CC,9C,CC,98,00,00,00,2DC 

1800 DATA 00,00,00,00,00,00,00,10,CC,9C,CC,98,00,00,00,2DC 

1810 DATA 00,00,00,00,00,00,00, 10,CC,9C,CC,98,00,00,00,2DC 

1820 DATA 00,00,00,00,00,00,00, 10,CC,9C,CC,98.00,00,00,2DC 
1830 DATA 00,00,00.00.00,00.00, 10,CC,3C.CC,98,00.00.00,27C 
1840 DATA 00,00,00,00,00,00,00, 10,CC,9C,CC,98,00,00,00,2DC 
1850 DATA 00,00,00,00,00,00.00, 10,64,CC,CC,30,00,00,00,23C 
1860 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,30,30,30,20,00,00,00.0B0 
1870 DATA 00,00,00,03,16,00,14,B6,00,t4,18.15,Sl.20,51,1E6 
1680 DATA 44,00,51,25,08,14,08,AA,10,3F,2A,00,35,2A,10,270 
1890 DATA BF,20,55.4D,A2,EF,FB.A0,AE,50,22,55,AA,22,55,743 
1900 DATA 98,82,55,19,82,00,C3,00,00,FF,AA,05,FF,08.05,58A 
1910 DATA FF,AA,05,5F.A2,05,5F,AA,00,0F,0A.03,16.00,44.433 
1920 DATA 64,00,14,2C,15,51,08,44,44,00,10,4D,0A,15,A2.288 
1930 DATA 08,10,C3,22,00,93.22,10,BB,82,55,4D,88.EF,CE,5E6 
1940 DATA 88,AE,10,AA,55,9A,0B,55,9A,08,55,4C,20,00,98,537 
1950 DATA 00,00, 75,AA.41,AE,08,41,OD,8A,50,C7,2A,S0,AS,524 

1960 DATA 8A,41,F0,AO,31,34,33,1U,44,41,54,41,ZU,44,J5,4C6 

DATA 3 
10 ' 
20 ' DATAS POUR SPORT.003 
30 ' 
40 MODE 2:AD=29440:NL:110 
50 FOR B=1 TO 207:TOT:O:FOR T:0 TO 14:READ AS 
60 POKE AD.VAL(&1+A$):TOT:TOT+PEEK(AD):AD=AD+1 
70 NEXT:READ S0Hl:lF VAL('&"+SOMS)<)TOT THEN 100 
80 LOCATE 1.1:PRlNT'LLGNP ;NL;•CORREC7E• 
90 NL:NL+IO:NEXT:SAVE'SPORT.003',B,&7300,&C20:EMD 
100 LOCATE 1,1:PRINT•LIGNE";NL;'INCORRECTE•:END 
110 DATA FS,CD,A7,BC,F1,FE,01,CO,DO,7E,00,FE,0l,CA,16,90F 
120 DATA 73,21,OD,75,C3,E6,BC,3E,07,21,25,75,CD,BC,BC,68A 
130 DATA 3E,02,21,2F,75,CD,BC,BC,3E,03,21,33,75,CD,BC,SDD 
140 DATA BC,3E,04,21,3A,75,GD,BC,8C,AF,32,1C,75,3E,0i,SC4 
150 DATA 32,ID,75,21,89,75,22,1E,75,21,0D,75,06,81,0E,300 
160 DATA 00,11,52,73,C3,E0,BC,F3,F5,D5,ES,C5,DD,E5,FD,A5B 
170 DATA E5,3A,ID,75,47,3A,lC,75,3C,88,CA,6D,73,32,SC,5flF 
180 DATA 75,C3,F3,74,2A,IE,75,31,20,75,01,05,00,ED,B0,5A5 
190 DATA DD,21,20,7S,DD,7E,00,FE,FF,C2,92,13,21,89,75,1D1 
200 DATA 22,ZE,75,3E,96,32,iD,75,C3,EF,74,DD,7E,D0,FE,6CC 
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210 DATA 09,DA,A4,74,FE,19,CA,65,74,DD,7E,04,FE,03,CA,7EF 
220 DATA FF,73,FE,04,CA,62,74,FD,21, 41,75,DD, 7F, 00,FD,B20 
230 DATA 77,03,DD,7E,O1,FD,77,04,DD,7E,03,FD,77.07,FD,724 
240 DATA 36,08,00,21,41,75,GD,FE,74,DD,7E,04,FE,00,GA,67B 
250 DATA 7E,14,FE,01,CA,65, 74, FD, 20.65. 75, DD, 7E, 00.36, 724 
260 DATA FD,77,03,DD,7E,l1,FD,77,04,DD,7E,03,DE,O5,FD,769 
270 DATA 77,07,FD,36,08,00,21,65,75,GD,FE,74,C3,OD,74,707 
280 DATA FD, 21,BE,75,DD,7E,00,FD,77,03,FD,36,04,00,DD,6E7 
290 DATA 7E,03,DE.05,FD,77. 07,FD,3fi,O8,00,21.6E,75,GD,5EB 
300 DATA FE,74,FD,21,BD,75,DD,7E,02,FD,77,O3.FD, 36.04,790 
310 DATA 00,DD,7E,03,Df,05.FD, 77,07,80, 36, 08, 00,21, 60,598 
320 DATA 75,CD,FE,76,C3,DD,74,FD,21,77. 75,DD,7E,00,FD,92A 
330 DATA 77,03.FD.36,04,00,DD,7E,D3.DE,05,FD,77.07.FD.66A 
360 DATA 36,08,00,21,77,75,CD,FE,]d,C3,IF,74,FD,21,dA,645 
350 DATA 75.DD,OE.D3,DE,05,FD,77,D7,FD,36,08,00.2L ,AA,SD7 
360 DATA 75,CD,FE,74,C3,DD, 76, FD, 2f X53, 75, 00, 6E, 00,DD, BD6 
370 DATA 66,01,29,FD,75,03,FD,76, 04,DD,7E,O3,DE,05,FD,6B8 
380 DATA 77,07,FD,36,08,oD,21,53.75,CD,FE,7d, C3, DD, 74, 665 
390 DATA DD.7E,02,FE,00,CA,CF,74,FD,21,SC,75,DD,7E,02,7B4 
400 DATA FD,77,D3,FD,36,DA,D0,DD,7E,D3,DE,D2,FD,77,07,667 
410 DATA FD,36,0B4 O0,21,SC,75,CD,FE,7d,c3,CF,74,DD,66,795 
420 DATA 00,CD,06,75,C6,05,32,ID,75,C3,E5,74,DD,7E,03,651 
630 DATA DE,58,32,ID,75,2A,IE,75,11,05,00,19,22,1E,75,340 
440 DATA AF,32,tC,75,F0,61,DD,E1,C1,EI,D2,F1,F6,ED.AD,AA7 
450 DATA DD,E5,CD.AA.AO,DD,E1,G9,AF,OE,09,81,10,FD,C9,999 
460 DATA 0O.00,00,0O,00,0O, OO, OO, D0, 00,o0,0o,O0,00,00,000 
470 DATA 00,00,00,00,00,00, 00, 00, 00, 03, O1, 00, DA,ÛA,FF, 117 
480 DATA 01,01,00,0A,D1,fiF,FF,01,02.0A,FF,08,05,FF,04,337 
490 DATA D2,ID,D2,00,XF,FF,01.01.01.00,05,D0,0O.OF,DD.135 
500 DATA 00,02,02,00,DO,OO, O5, OF, 00, 00, 02, 01, 00, 00, 00.018 
510 DATA 00,0F, 00,00,04, 03,00,00,00,00,OF,00,00,02,0l,028 
520 DATA 00,D5,DO,0O,OF,0o,00, 01, 04, 00, 00, OO, 50, OP,00, o23 
530 DATA 00,01,02,00,00,00.00, OF, 00, 00,02, 01, 00, 00, 00, 015 
540 DATA OO, OF, 0O,t0, SO,DO,A0,14,03,0A,00,00,00,00,50,170 
550 DATA 0O,AO,14,D4,DA,0O.00, 00, OO, SO, OO, AO, 14, 04, 06,100 
560 DATA 00,00,00,00,55,00,A9, 14,04,06,00,00, 00, 00,55,171 
570 DATA 11,69,l6,01,06,O0, 00, 00, 00, 50, 00, A0.14,04,00, 105 
SBO DATA 00,00,0o,00,47,OO, BE, 16, 04, 06, 00, 00, 00, 00, 3h, 132 
590 DATA 01,00,14,01,0A,0O,00,00,00,50,00,A0, 14,04,0 A, 132 
600 DATA DD,OO,OO,0O,5D,5O, A0, 16,09,00,00,00,90,00,55,063 
610 DATA 00,49,16,04,O6,00, 00, 00, 00, 55, 00, A9, 14, 04, 06, 1E3 
620 DATA O0,00,00,0O,SF,OO, Bf,l4, 04, 06, 00, 00, 00, D5,6B, 146 
630 DATA 00,05,16,04,06,00, 00, 00, GO,SO, OO, A0, 14, 03.08, 204 
640 DATA O0,00,O0,00,50,00,A0, 14,04,0A,0o,0o,00,00,50, 162 
650 DATA 00,40,14,04,06,00,00,00,00,55,00,A9,l4,04,06,IDA 
660 DATA D0,DO,OD,0O,55,DO, A9, 14, 04, 06, 00, 00, 00, 00,50, 16C 
670 DATA 00,40,14,04,06,00, 00, 00, 00, 47, 00, 8E, 14,06,00,161 
680 DATA 00,00,00,00,36,01,00,14,01,0A,00,00,00,00,50,0AF 
690 DATA 00,60,l4,0A,DA,00, OO, OO, 20,50,00,40, 14, 00, 06, 102 
700 DATA O0,00,00,00,97,00, 8E, f4, 04, 06, 00, 00, 00, 00, 3F, 132 
710 DATA 50,78,IA,OA,O6,O0, 0O,00,OB, 47, 00, BE, 14.04, 06, 190 
720 DATA 00,00,00,00,50,00,A0,14,04,06,00,00,00,06,50,15E 
730 DATA 00'A0,16,03,DA,DO,OD,OO,OO,S0.0O,AO,14,04,0A,103 
740 DATA 00,00,00,OO,5D,DO, A0, 14,04, 06, OO, DO, 00,OO, SS, 163 
750 DATA 50,49, 14,D4,06.00,DO,00,00,S5,DO,A6, 14,04.06,163 
760 DATA 00,00,00,00,50,00,AO, 14,06,06,00,00,00,00,47, 155 
770 DATA 00,86,14,O6,06,0O, 00, 00, 00, 3F, O1, 00, 16, O1, 0A, 10B 

780 DATA 00,00,00,00,50,00,82,14,04,06,00,00,00,00,50,162 
790 DATA 00,A0, 14, 04,06,00,00,00,00.55,00,A9,14,04,06,IDA 
800 DATA 00,00, 00,00,55,00,A9, 16,04,20,36,20,00,00, 5F, 174 
810 DATA 00,86,14,04,06,00,00,02,00, 68, 00, D5, 16, 04, 06, 234 
820 DATA 00,00,00,00,50,00,80, 14,03,08, 00,00,00,00,50,161 
830 DATA 00,40,16,04,04,00, OO, OO, 00,50, 00, A0, 14, 04, 06, ,DO 
840 DATA 00,00,00,00,55,00,69,14,06,06,00,00,00,00,55,171 
850 DATA 00,49,14,04,06,00, 00, 00, 00, 50, 00, A0, Ld, D4, 06, 105 
660 DATA 00,00,00,00,47,00, BE, 14,04,06,00,00,00, 00,36,132 
870 DATA 01,20,14,O1,0A,00, 00, 00, 00,50,00,40, 14,04,0A, 132 
880 DATA 00,00,00,00,50,00,10, 14,04,06,00, 00, 00.00.47,055 
890 DATA 00,88,14.04,00,00,00.00,00.36,00, 7F, 14,04,06, 188 
900 DATA 00,00,00,00.47,00,6E, 14,04, 06,00,00,00,00,50, 143 
910 DATA 00,40.14,04,06,00,00, 00, 00, 50, 00, A0, 16,04, 0A, 100 
920 DATA 00,00,00,00,50,00,40, 14,04.OA,00.00, 00, 00,3F, 151 
930 DATA 11,00.14,01,00,00,00,00,00,36,00,76, 14,04.06, SF0 
940 DATA 00,00,00,00,35,00,68, 14,04,06,00,00,00, 00,55, 112 
950 DATA 00,49,14,04,04,00.00,00,00. 55.70.40, 14,04,06, 1E 
960 DATA 00,00,00,00,52,01,00,14,01,06,00,00,00,00,47,065 
970 DATA 00.86,14.04,00.00,00,00,00.35,00,68.14,04.46,169 
980 DATA 00,00,00,00,5F,00,BE, 14,0B 4 OA,0O,00,00, 00,5F,19E 
990 DATA 00,6f,14,04,0A,00, 00, 00, 00, 78.01,00.14.01,06, 177 
1000 DATA 00,00,00,00,50,00,40,14,06,04,00,00,00,00,54,762 
1010 DATA 00,AO,i4,06,0A,00, 00, 00, 00, 3P.0l, 00, 14, 01, 06, 110 
1020 DATA 00,00,00,00,55,00,A9,14,04,OA,00,00, 00, 00, 55,175 
1030 DATA 00,A9.14,O4,OA.00, 00.00, 00, 52, O1, 00, 14, 01, 0fi,l39 

FAIRBANK ? 
Pas une autre gestion de compte bancaire? 

Si, si,... mais quel programme ! 
Enfin, une ''gestion de compte bancaire' d'une efficacité impressionnante, 
dunes op ,crte éclatante. Un véritable livre de caisse 76 40 cotonnes sur 
disque. Quarante postes, ou comptes, numérotés, dénommes par vous et 
indexés auxquels toutes transactions sont attribuées. Lister ou imprimer, 
par poste, par nom, par catégorie, de date a date, etc. Analyser à tout 
moment l'ensemble de vos dépenses et recettes. Afficher les soldes des 
postes à plein écran. Idéal pour incorporer dans une comptabilité 
traditionnelle. 
Une importante caractéristique de FAIRBANK est d'avoir toujours sur l'écran 
tedictée nécessaire pour effectuer chaque étape del'opération en cours 
sans aide extérieure. 
Enregistrer un chèque ? Plus simple que de l'écrire dans un chéquier, semi-
autcmatique an fait. Toutes écritures sont triées, classées. Un relevé de 
compte? Jeu denfant ! Saisir deux datas, le listing s'affiche et, à la deman-
de, une concordance avec le relevé lance ne parait, toute difference chiffrée. 
FOUR CPC 0t20 
UTILISE LE DEUXIEME 64 

SEULEMENT 
250 l' 

PORT PAYE. ENVOI LE JOUR MERE 

KNlfiHT•GCAAKE 52, rue Pomme-d'Or. 33300 BARDEAUX 
Tél. 56440999. 57436936 

Nom 

G t Foetal 	ViIIe 



1040 DATA 00,00,00,00,65,00,D5,14,04,OA,00,00,00,00,6B,1CD 
1050 DATA 00,D5,14,04,OA,00,00.00,0O,AA,01,00,14,01,06,1BD 
1060 DATA 00,00,00,00,50,00,AO,14,04,OA,00,00,00,00,50,162 
1070 DATA 00,A0,14,04,OA,00,00,00,00,3F,01,00.14,01,06,11D 
1080 DATA 00,00,00,00, 3F,00, 7F, 14,04,06,00,00,00,00,35,111 
1090 DATA 00,6A,14,04,06,00,00.00,00,55,00,A9,14,04,OA,1A8 
1100 DATA 00,00,00,00,55,00,A9,14,04,0A,00,00,00,00,52,172 
1110 DATA 01.00,14.01,06,00,00.00,00,47.00.6E,14.04.06,10F 
1120 DATA 00, 00,00,00, 35,00,6A, 14,04,06,00,00,00,00.SF.11C 
1130 DATA 00.5E,14.04,OA,00.00,00.00,5F,00.BE,14,04.0A,21F 
1140 DATA 00,00,00,00.78,01,00,14,01.06,00,00,00,00,50,OE7 
1150 DATA 00.A0,14.04.OA,00,00.00.00,50.00.A0,14,04.OA,1D4 
1160 DATA 00,00,00,00,3F,01,00,14,01,06,00.00,00,00,55,OBO 
1170 DATA OO,A9.14.04,0A.00,00,00,00,55.00.A9,14.04.OA,IEB 
1180 DATA 00.00,00,00.52,01,00.14.01,06,00.00,00,00,68.0D9 
1190 DATA 00.05,14.04,0A,00,00,00.00,68.00,D5,14,04,0A,259 
1200 DATA 00.00,00.00,AA.01,00,14,01,06,00,00.00,00,50.116 
1210 DATA 00,A0,14,03.OA,00.00.00,00,50,00.A0,14.03.0A,102 
1220 DATA 00,00,00,00,3F,01,00, 14,01,06,00,00,00.00,47.0A2 
1230 DATA 00.8E.14,03.OA,00,00,00,00.47,00,8E,14,03,OA,IAS 
1240 DATA W,W,00,W,1C,01,00,14,01,11b,U0,00,UU,00,3F,017 
1250 DATA 00.7F,14,03,OA,00,00,00,00,3F,00.7F,14,03.OA,17F 
1260 DATA 00,00,00,00,FD,00,00,14,01,06,00,00,00,00,30.154 
1270 DATA 00.78,14,03,OA,00,00,00,00,3C,00,78,14,03,OA,16E 
1280 DATA 00,00,00,00,EF,00,00,14,01,06,00,00,00,00,35,13F 
1290 DATA 00,6A,14,03,OA,00,00,00,00,35,00,6A,14,03,OA,148 
1300 DATA 00,00,00,00,D3,00,00,14,01,06,00,00.00,00,3C,12A 
1310 DATA 00,78,14,03,OA,00,00,00,00,3C,00,78,14,03,0A,16E 
1320 DATA 00,00,00,00,EF,00,00,14,01,06,00,00,00,00,3F.149 
1330 DATA 00,7F,14,03,OA,00,00,00,00,3F.00.7F,14,03,OA,17F 
1340 DATA 00,00,00,00,FD,00,00,14,01,06,00,00,00,00,47.15F 
1350 DATA 00.8E,14,03,OA,00,00,00,00,47,00,8E,14,03,OA,lAS 
1360 DATA 00,00,00,00,IC,01,00,14,01.06,00,00,00,00,50,088 
1370 DATA 00,A0,14,03,OA,00,00.00,00,50.00,A0,14,03,OA,1D2 
1380 DATA 00,00,00,00,3F.01,00,14.01,06,00,00,00,00,55,080 
1390 DATA 00,A9,14.03.OA,00,00,00.00,55.00,A9,14.03,OA,1E9 
1400 DATA 00,00,00,00,52,01,00,14,01,06,00,00,00.00.5F,OCD 
1410 DATA 00,BE,14.03.OA,00,00,00,00,5F,00,BE,14,03.OA,21D 
1420 DATA 00,00,00,00,78,01,00,14,01,06,00,00,00,00,68,102 
1430 DATA 00,D5,14,03,OA,00,00,00,00,6B4 O0,D5,14,03,OA,257 
1440 DATA 00,00,00,00,AA,01,00,14,01,06,00,00,00,00,50,116 
1450 DATA 00,A0,14.04,OA,00,00,00,00,50,00,A0,14,04,OA,1D4 
1460 DATA 00,00,00,00,3F,01,00,14,01,06,00,00,00,00,3F,09A 
1470 DATA 00.7F,14,04,06,00.00.00,00,35.00,6A,14,04,06,15A 
1480 DATA 00,00,00,00,55,00,A9,14,04,OA,00,00,00,00,55,175 
1490 DATA 00,A9,14,04,OA,00.00,00,00,52,01,00,14,01,06,139 
1500 DATA 00,00,00,00,47,00,8E,14,04,06,00,00,00,00,35,128 
1510 DATA 00,6A,14,04,06,00,00,00,00, 5F,00,BE.14,04,OA,1C7 
1520 DATA 00,00,00,00,5F,00,BE,14,04,OA,00,00,00,00,78,1BA 
1530 DATA 01,00,14,01,06.00,00,00,00,50,00,A0,14,04,OA,12E 
1540 DATA 00,00,00,00,50,00,A0,14,04,OA,00,00,00,00,3F,151 
1550 DATA 01,00,14,01,06.00,00,00,00,55,00,A9,14.04.OA,13C 
1560 DATA 00,00,00,00,55,00,A9,14,04,OA,00,00.00,00,52,172 
1570 DATA 01,00.14,01,06,00,00.00,00,68,00,05,14,04,OA,17E 
1580 DATA 00,00,00,00,68,00,D5,14,04,OA,00,00.00,00.AA,20C 
1590 DATA 01,00, 14.01,06.00,00,00.00,50.00,A0, 14,04.OA, 12E 
1600 DATA 00,00,00,00,50,00,A0,14,04,OA.00.00,00,00,3F.151 

1610 DATA 01,00,14,01.06,00,00,00,00.3F.00.7F,14,04,06,0F8 
1620 DATA 00,00,00,00,35.00,6A,14,04,06,00,00.00,00,55.112 
1630 DATA 00,A9,14.04,OA,00,00,00,00,55,00,A9,14.04.OA,lEB 
1640 DATA 00,00,00,00,52,01,00,14,01,06,00,00,00,00,47,085 
1650 DATA 00,8E.14,04,06,00,00,00,00,35.00,6A,14,04,06,169 
1660 DATA 00,00,00,00,5F,00,BE,14,04.OA,00,00,00,00,5F,19E 
1670 DATA 00.BE,14,04.OA,00,00,00,00,78,01,00,14,01,06,177 
1680 DATA 00,00,00,00,50,00,A0, 14,04,OA,00,00,00,00,50, 162 
1690 DATA 00,A0,14,04,OA,00,00,00,00,3F,01,00,14,01,06,11D 
1700 DATA 00,00,00,00,55,00,A9,14,04,OA,00,00,00,00,55,175 
1710 DATA 00,A9,14,04,OA,00,00,00,00,52,01.00,14,01,06,139 
1720 DATA 00,00,00,00,68,00,D5,14,04,OA,00,00,00,00,68,1CD 
1730 DATA 00,05,14,04,OA,00,00,00,00,D5,00,00,14,01,18,1F9 
1740 DATA 00,00,00,00,FF,00,A0,14,03,04,00,00,00,00,50,210 
1750 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00.000 
1760 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,14,00,44,00,10,00,A2,10A 
1770 DATA 10,28,15,20,15,00,64,00.98,00,88.00,71.20.38,2CF 
1780 DATA A2,3A,2A,3A,2A,98,88,98,88,64,20,71,20,86.20,595 
1790 DATA 35.20,35.20.64,20.64.20.64,20.71,20.38,A2,30,3D1 
1800 DATA 2A,35,20,98,20,98,88,CC,88,71.20,38,A2,30,2A,570 
1810 DATA 35,20,30.88,98,88,64.20,82,00.38,20,3A.2A.3A.459 
1820 DATA 2A,CC,88,10,88,10,88,79,28,38,A2.3A,20.3F.20,4E2 
1830 DATA 30.68,98. 88,64,20, 71,20.38,A2.3A,20.3F.20.98.518 
1840 DATA 88,98,88,64,20,79,28,38,A2,10.2A,10,2A,44.20.47F 
1850 DATA 44,20,44,20,71.20,38,A2.3A,1A,35,20,98,88.98.4A4 
1860 DATA 88,64,20,71,20,38,A2,3A,2A,35,2A.30,88,98.88,512 
1870 DATA 64.20.30.30,CC,CC,3F,3F,79,86.3F,3F.CC,CC.30,66F 
1880 DATA 30,30,20,CC,88,3F,2A,79,28,3F,2A,CC,88,30,20,4EB 
1890 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00,000 
1900 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,0U,U0,Û0,Ûti,uu,UG,UU,00U 
1910 DATA 00,00,00.00,00,00,00,00,00,00.00,00,00.00,00.000 
1920 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1930 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 71,20,38,42,3A,lA5 
1940 DATA 2A,3F,2A,98,88,98,88,98,88,79,20,38,A2,3A,2A,SCA 
1950 DATA 3F,20,98,88,98,88,CC,20,71,20,38,A2,3A,20,3A,58A 
1960 DATA 20,98,20,98,88,64,20,79,20,38,A2,3A,2A,3A,2A,487 
1970 DATA 98,88,98,88,CC,20,79,A2,38,20,3A,00,3F,00,98,580 
1980 DATA 00,98,20,CC,88,79,A2,38,20,3A,00,3F,00,98,00,490 
1990 DATA 98,00,98,00,71,20,38,A2,3A,00,3A,2A,98,88,98,4F1 
2000 DATA 88,64,20,B2,A2,38,28,3A,2A,3F,2A,98,88,98,88,5CD 
2010 DATA 98,88,71,20,34,20,35,20,35,20,64,20,64,20,64,418 
2020 DATA 20,51,A2,10,28,10,2A,10,2A,30,88,98,88,64,20,418 
2030 DATA 82,A2.38,28,3A,2A,3F,20,98,88,98,88,98,88,82,689 
2040 DATA 00,38,00,3A,00,3A,00,98,00,98,20,CC,88,82,A2,4A4 
2050 DATA 3C,28,3A,2A,3A,2A,98,88,98,88,98,88,79,20,38,551) 
2060 DATA A2,3A,2A,34, 2A,98,88,98,88,98,88,71,20,38,A2,635 
2070 DATA 3A,2A,3A,2A,98,88,98,88,64,20,79,20,38,A2,3A,539 
2080 DATA 2A,3A,2A,CC,20,98,00,98,00,71,20,38,A2,3A,2A,479 
2090 DATA 3A,2A,98,88,CC,88,64,20,79,20,38,A2,3A,2A,3A,56D 
2100 DATA 2A,CC,20,98,88,98,88,71,20,38,A2,3A,20,35,20,570 
2110 DATA 30,88,98,88,64,20,79.A2,34,20,35,20,35,20,64,4D9 
2120 DATA 20,64,20,64,20,82,42,38,28,3A,24,3A,24,98,88,4C4 
2130 DATA 98,88,64,20,82,A2,38,28,3A,2A,3A,2A,98,88,64,5A4 
2140 DATA 20,64,20,B2,A2,38,28,3A,2A,3A,2A,98,88,CC,88,594 
2150 DATA 98,88,82,A2,38,28,3A,2A,35,20,98,88,98,88,98,665 
2160 DATA 88,82,A2,38,28,3A,2A,3F,2A,64,20,64,20,64,20,495 
2170 DATA 79,A2,38,28,30,2A,35,20,98,20,98,88,CC,88,41,597 
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L'ABREVIATEUR 
Certaines commandes 

du BASIC peuvent 
s'écrire en abrégé. 
(Ex.: PRINT =? 
ou REM ='). Ces 

abréviations permettent 
d'augmenter la vitesse 
de frappe. Aujourd'hui 
grâce à l'Abréviateur, 

vous allez pouvoir 
utiliser cette facilité 

sur un grand nombre 
d'instructions. 

--, 

be lD1 Pour 1 
464 Î  

Lq ; CpC 6128 

AFTER DELETE INPUT OPENOUT RETURN 

AUTO DRAW INSTR ORIGIN STRINGS 

BINS EDIT JOY PAPER SOUND 
BORDER ELSE KEY PLOT SYMBOL 
CALL ERASE LIST POKE SPACES 
CARS EVERY LEFTS PEEK THEN 
CLEAR FOR LOCATE RANDOMIZE TAGOFF 
CLOSEOUT FRE LOWERS RELEASE TEST 
CONT. GOSUB MEMORY RESTORE UPPERS 
DATA HEXS MERGE RIGHTS USING 
DEFINT HIMEM MODE ROUND VAL 
DEFREAL INKEY NEXT RENUM VPOS 

Stéphane ST MARTIN 

WHILE 
WIDTH 
WINDOW 
WRITE 
XPOS 
YPOS 
ZONE 

CHARGEMENT: 

Le listing © doit être lancé par un RUN. II sauvera automatiquement le programme ABREVIA.BIN. 
EnsuIte II faudra pour démarrer, lancer le listing ~l 

jj 
10 ' LOADER du erograre ABREVIA.BIN 	 >LA 

20 ' (c) 1989 AMSTAR L CPC 	 >LB 

30 ' ET STEPHANE SAINT-MARTIN 	 >LC 
40' 	 >LD 

50 MEMORY &5FFF:L0AD'!ABREVIA.8IN':CALL &724F:CALL &930 >BN 
7 

10 ' DATAS du orograue ABREVIA.BIN 	 )LA 
20 ' (c) 1989 AMSTAR & CPC 	 'LB 
30 ' ET STEPHANE SAINT-MARTIN 	 >LC 
40' 	 >LD 
50 FOR 1=16000 TO &72A2:READ A$:POKE I,VAL(A$):NEXT I:S )RA 
AVE' !ABREV IA. BIN' ,B.&6000,&12A2 

60 DATA &2E,&10,&DD,&lE,&AC,&11,&10,&10,&2E,&16 )LB 

70 DATA &DD,&80.&AB,&DD,&28,&AC,&2E,&10,&11,&10 >MM 

80 DATA &10.&DD.&22,&AC,&2E,&11,&16,&11,&!E,&11 >LK 

90 DATA &DD,&22,&AC,&2E,&12.&16,&12,&!E,&12,&DD >MY 

100 DATA &22,&AC,&2E.L13.&16,&15,&IE,&15,&DD,&22 >NI( 

110 DATA &AC,&2E,&14,&16,&1E,&13,&ED,&DD,&22,&AC >NZ 

120 DATA &2E.&15,&16.&4,&IE,&4,&DD,&22.LAC,&2E )LG 

130 DATA &16,&16,&A,&1E,&A.LDD.&22,DAC.L2E.&17 >LW 

140 DATA &16,&14,LIE,&14.&DD,&22,&AC,&2E.&18,&16 >MY 

150 DATA &17,&1E,L17,&DD,422, WC,&2E,&19,&16,&13 )MB 

160 DATA &LE,&13.&DD,&22.&AC.&2E.&lA,&16,&16,&lE >NR 

170 DATA &16,&D0,122,LAC,&2E,&1B.&16.&1F,&IE,&1F >NQ 

180 DATA &DD,&22,&AC,&2E,&1C.&16,&0,&IE,&O,&DD >LN 

190 DATA &22, WC,&2E,&1D.&16.&8,&IE,&8.&D0,&22 >LU 

200 DATA LAC, L2E, ME. & 16, &2, &1 E, &2, &OD. &22, &AC >LH 
210 DATA &2E,&1F,&16.&19,&IE.&19,&DD.&22,&AC.&DD )NX 

220 DATA &4F,&89,&D0,&D4.&83,&2E,&11,&16,&A,&1E >MZ 

230 DATA &A.&DD,&22,&AC,&2E,&11,&DD,&80,&AB.&DD )ML 

240 DATA &F2,&80,&09,&D0,&8,&AB,&D3,&F1,&83,&11 )MN 

250 DATA &ID,&84,&D5,&31,&9,&4,&DD,&65,&AB,&DD >LY 

260 DATA 1FB,183,&DD.&FB,L83.&DD.&FB,&83.&DD,&FB >PA 

270 DATA L83,&2E,&3F,&DD.&E.&AB,&30,&CD,&DI,&1A >MF 
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280 DATA &A7.&08.&DO.&4A.&AB,&13,&8,&CC.LOD,&9 )L2 850 DATA L55,LS1,LSC,L30,L38,L54,455,L56,&42,&3E >KG 

290 DATA 4AD,L16.&1A.L31,L91,LD7,41,&90.LG7.&û5 SKF 860 DATA 439,430,L3C, 430, 454, 455,450,&SS,L44,&55 )KE 

300 DATA LF5,405,411.440,L10,4FD,LA0,4C1,&Fl,&t1 >MY 870 DATA &30,&38,&54,&55,45C.&3E,&39.&30,&3C,&30 >PR 

310 DATA &1O,&18,&FD.&SA,&FB.&FD,LSA.&FB.&D1,&O >KD 880 DATA &54,442.&51.&47,&30.&38.&54,&42,&3E,&39 >MR 

320 DATA &FA.&D9.&43,&44.455.&40.&58.&51,&SE.&55 >KP 890 DATA &30,&3C.&30,&55,&54.&59,&44,&30,&38.&SS >MN 

330 DATA &30,&43,&51,&59.&5E.&44,&3D,&SD.&51,&42 >MK 900 DATA &54.&3E.439.430.&3C.&30,&SS.&SC,&43,&55 >KN 

340 DATA &44,459,&SE,&30.440.&62.&75,&63,&75.&7E >ML 910 DATA &30,&38,&55,&3E,&39,&30,&30,430,&SS.&42 >MT 

350 DATA &64,&75.&30.&32,&SC.&37.&51,&52,&42,&55 >MD 920 DATA &51,&43.&55.&30,&38,455,642.&3E.&39.&30 )MF 

360 DATA &46.&59.&51.&44.&55.&45.&42.&32.&30,&3E >MG 930 DATA &3C,&30,&55,&46,&55,&42,&49,&30,&38,&55 >KM 

370 DATA &30.&SC.&37.&71.&72,&62,&75,&66,&79,&71 >MZ 940 DATA &46.&3E.&39.&30,430,&30,&56.&SF,&42,&30 >MP 

380 DATA &64.&75.&65,462.&30.&74.&75,&30.&76,&7F >MC 950 DATA &38,456,&3E,&39,&30,&30,&30,&56,&42,&SS >MG 

390 DATA &7E,&73.&64,&79,&7F.&7E,&63.&30,&52,&S1 >MQ 960 DATA &38,&32,&32.&39,&30,&38,&56,&42,&3E,&39 )MU 
400 DATA &43.&59,&53.&30.&66.&71.&30.&66.&7F,&65 >KP 970 DATA &30,&3C,&30,&57,&5F,&43,&45,&52,&30,&38 >MZ 
410 DATA &63,&30,&60,&75.L62.&7D,475.&64,&64,&62 >MN 980 DATA &57.&3E,&39,&30,43C,&30,&58,&55,&48,&34 >MQ 
420 DATA &75.&30.&74,&75.&30.&77.&71,&77.&7E,&75 >MC 990 DATA &30,&38,&30,&38,&58,&55,&3E,&39,&30,&3C >MK 
430 DATA &62,&30,465.&7E,&30,&77,&71,&79,&7E,&30 )Mi 1000 DATA &30,&58.&59,&SD,&55,&5D,&30,&38,&58,&3E >NT 
440 DATA &74,&75,&30.&64.&75,&îD,&60,&63,&30,&73 >MP 1010 DATA &39,&30,&3C,&30,&59,&SE,&5B,&55,&49,&30 >NF 
450 DATA &7F,&7E,&63.&79,474.&75.462,&71,&72,&7C >MY 1020 DATA &38,&59,&3E,&39,&30;&30,&30,&59,&SE,&40 )NL 
460 DATA &75,&30,&7C,&7F.L62.&63.&61.&65,&75,&30 >MK 1030 DATA &45,&44,&30,&38,&59,&SE,&40,&3E,&39,&30 )NR 
470 DATA &66,&7F,&65,463,&30,464,&71.&60,&75,&6A >MP 1040 DATA &3C,&30,&59,&SE,&43,&44,&42,&38,&30,&38 >NP 
480 DATA &30.&66,&7F,&63.&30.&60,&62.&7F.&77,&62 >MN 1050 DATA &59,&5E,&43,&3E,&39,&30,&30,&30,&5A.&SF >NU 
490 DATA Lî1,&7D,&7D.&75.&63.&30,&52,&51,&43.&59 >MN 1060 DATA &49.&30,&38,&30,&38,&SA,&3E,&39,&30.&3C >NF 
500 DATA &53,&30.&31,430,&51,479,&7E.&63,&79,&30 >KD 1070 DATA &30,&5B,&55,&49,&30,&38,&5B,&3E,&39,&30 >NH 
510 DATA LX,&30,&7C,&75,&63,&30,&79,&7E.&63,&64 >MA 1080 DATA &3C,&30,&SC,&59,&43,&44,&30,&38.&SC,&3E >NA 
520 DATA &62,&65,&73,&64,&79,&7F.&7E,&63,&30,&52 >KU 1090 DATA &39,&30,&3C,&30,&SC,&55,&56,&44,434,&30 >NL 
530 DATA &51,&43,&59.&53,&30,&63,&7F,&7E,&64,&30 )ME 1100 DATA &38,&30.&38,&SC,&55.&3E,&39,&30,&3C,&30 >NZ 
540 DATA &62,&71,&73.&73,&7F,&65,&62.&73,&79.&75 >ML 1110 DATA &5C,&SF,&53,&51,&44,&55,&30,&38,&SC.&SF >NC 
550 DATA &63,&30,&75,464,&30,464,&75,&62,&7D,&79 >KZ 1120 DATA &3E,&39,&30,&3C,&30,&SC,&SF,&47,455,&42 >NX 
560 DATA &7E,&75,&75,&63,&30,&60,&71,&62,&30,&65 >MP 1130 DATA &34,&30,&38,&30,&38,&SC,&5F,&47,43E,&39 >NN 
570 DATA &7E,&30,460,&7F,&79,&7E,&64,&30,&38,&3E >KD 1140 DATA &30,&3C,&30,&SD,&55,&SD,&SF,&42,&49.&30 >NU 
580 DATA &39,&30,&31,&30,&32,&51;&40,&40,&45,&49 >MB 1150 DATA &38,&5D,&55,&3E,&39,&30,&3C,&30,&5D,&55 >ND 
590 DATA &55,&4A,&30,&43,&45,&42,&30,&55,&43,&40 >MW 1160 DATA &42.&57,&55,&32,&30,&38,&5D,L55,&42.&3E >NU 
600 DATA &51.&53,&55,&30,&40,&SF,&45,&42,&30,&43 >KQ 1170 DATA &39,&30,&3C,&30,&5D,&5F,&54,&55,&30,438 >Ni 
610 DATA &44,&SF,&40,&40,&55,&42,&30,&SC,L55,&30 >Ki 1180 DATA L5D,&3E,&39,&30,&3C,&30,&SE,&SS,&48,&44 >NG 
620 DATA &43.&53.&42,&SF.&SC.&SC.&59,&5E,&57,&32 >MU 1190 DATA &30,&38,&5E,&3E,&39,&30,&3C,L30,45F,&40 >NX 

630 DATA &30,&30,&SC,&î5,L63,&30,&79,&7E,&63,&64 >MF 1200 DATA &55,L5E,&5F,&45,&44,&32,430,&38,&5F,&40 >NH 
640 DATA 462,&65,&73.&64.&79,&7F.&7E,&63,&30,&52 >KI 1210 DATA &3E,&39,&30,&3C,&30,&SF,&42,&59,&57,&59 >MR 
650 DATA &51,&43,&59.&53,&30,&65,&64,&79.&7C,&79 >MH 1220 DATA &SE,&30,&38,&SF,&3E,&39,&30,&3C,430,&40 >NQ 
660 DATA &63,&71,&7E,&64.&30.&73,&75,&30,&7D,&7F >MH 1230 DATA &51,&40,&55,&42,&30,&38,&40,&51,&3E,L39 >MN 
670 DATA &74,&75,&30,&63.&7F.&7E,&64.&30,&7C,&75 >MN 1240 DATA &30,&3C,&30,&40,45C,&SF,L44,&30,&38,&40 >NP 
680 DATA &63.&30.&63.&65.&79,&66,&71,&7E,&64.&75 >MM 1250 DATA &3E,&39,&30,&3C,&30,&40,&SF,&58,&55,&30 )NP 
690 DATA &63,&30,&2A,&30,&51,&56,&44,&55,&42,&30 >MV 1260 DATA &38,&40,&5F,&3E,&39,&30,&30,&40,&55,&55 >NL 
700 DATA &38.&51.&56.&3E,&39,&30,&3C.&30.&51,&45 >MT 1270 DATA &58,&38,&30,&38,&40,&55,&3E,&39,&30,&3C >NH 
710 DATA &44,&SF,&30,438,&51,&3E,&39,&30,&3C,&30 >MG 1280 DATA &30,&42,&51,&SE,&54,&5F,&5D,&59,&4A,&55 >NK 
720 DATA &52,&59,&5E,&34,&38,&30,&38,&52,&59,&3E >MN 1290 DATA &30,&38,&42,&51,&3E,&39,&30,L3C,&30,&42 >NF 
730 DATA &39,&30,&30,&30,&52,&SF,&42,&54,&55,&42 >MU 1300 DATA &55,&SC,I55,&51,&43,&55,&30,&38,&42,455 >NY 
740 DATA &30.&38,&52.&3E.&39,&30,&3C,&30,&53,&51 >KN 1310 DATA &SC,&3E,&39,&30,&3C,&30,&42,&55,&43,444 >NY 
750 DATA &5C,&SC,&30,&38,&53,I51,&3E,&39,&30,&3C >MF  1320 DATA &SF,&42,&55,&30,&38,&42,&55,&43,&3E.&39 >NU 
760 DATA &30,&53,&58,&42,&34,&38,&30,&38,&53,&58 >MY 1330 DATA &30,&3C,&30,&42,&59,&57,&58,&44,&34.&30 >NV 
770 DATA &3E,&39,&30,&3C,&30,&53,&SC,&55,&51,&42 >MM 1340 DATA &38,&30.&38,&42,&59,&3E,&39,430.&3C,&30 )NQ 
780 DATA &30,&38,&53,&SC,&3E,&39,&30,&3C,&30,&53 >MN 1350 DATA &42,&SF,&45,LSE,&54,&30,&38,&30,438,&42 >NU 
790 DATA &SC,&SF,&43,&55,&SF,&45,&44,&30,&38,&53 >KG 1360 DATA &SF,&3E,&39,&30,&42,&S5,&SE,&45,&SD,430 >NG 
800 DATA &SC,&SF,&3E,&39,&30,&3C,&30,&53,&5F,&SE >NK 1370 DATA &38,&42,&3E,&39,&30,&3C,&30,&42,&55,&44 >NP 
810 DATA &44,430,&38,&53,&3E,&39,&30,&30,&30,&54 >MQ 1380 DATA &45,&42,&SE,&30,&38,&42,&55,&44,&3E,&39 >NB 
820 DATA &51,&44,&51,&30,&38,&54,&3E,&39,&30,&3C >KT 1390 DATA &30,&3C,&30,&43,&49,&5D,&52,&5F,&5C,&30 >NY 
830 DATA &30,&54,&55,&56,&59,&SE,&44,&30,&38,&54 >NU 1400 DATA &38,&43,&3E,&39,430,&3C,&30,&43,444,&42 >NF 
840 DATA &S5,&3E,&39.&30,&3C,&30,&54,&55,&56,&42 >MB 1410 DATA &59,&5E,&57,&34,&30,&38,&30,&38,&43,&44 >NF 



1420 DATA &3E,&39,&30,&3C,&30,&43,&5F,&45,&5E,&54 1990 DATA &88,&88,&10,h10,h0.h88,&10.&10,&88,698 >ME >NA 

1430 DATA &30,&38,&43,&5F,&3E,&39,&30,&3C,&30,&43 >NB 2000 DATA Ell,&13,&10,&54,&74,&10,&1O,h14,630,h11 >MY 

1440 DATA &49,&SD,&52,&5F,&5C,&30,&38,&43,&3E,&39 >NP 2010 DATA 615,&71,&10,610,&88,&98,&!1,h13,&1O,h88 >MG 

1450 DATA &30,&3C,&30,&43,&40,&51,&53,455,&34,&30 >HD 2020 DATA h1l,&14,&10,&88,688,&98,&88,&98,&10,&0 >MV 

1460 DATA &38,&30,&38,&43,&40,&3E,&39,&30,&3C,&30 >NJ 2030 DATA &88,&54,&74,&10,&10,&74,&30,&74,630.&11 >NB 

1470 DATA &44,&58,&55,&5E,&30,&38,&44,&3E,&39,&30 >NE 2040 DATA &13,&10,&54,674,&1O.h14,h74,hl0,h74,&30 )MX 

1480 DATA &3C,&30,&44,&51,&57,&5F,&56,&56,h30,h38 >NB 2050 DATA &10,&10,&54,&74,&74,&10,&10,&54,&74,&10 >MU 

1490 DATA &44,&51,&3E,&39,&30,&3C,&30,&44,&55,&43 >NQ 2060 DATA &10,&74,&3O,hl1,h13,h10,&O,h88,&10,&10 >LC 

1500 DATA &44,&30,&38,&30,&38,&44,&55,&3E,&39,&30 >HW 2070 DATA 688,&98,&88,&98,&10,h0,&88,&10,&10.620 >MY 

1510 DATA &3C,&30,&45,&40,&40,&55,&42,&34,&30,&38 >NG 2080 DATA &30,&11,&13,&10,620,&11,&13,&10,&0,&20 >LJ 

1520 DATA &30,&38,&45,&40,&3E,&39,&30,&3C,&30,445 >NF 2090 DATA &20,&30,&20,&30,&10,&20,&20,&0,&20,&10 >LG 

1530 DATA &43,&59,&5E,fr57,&32,&30,&38,&45,&3E,&39 >NG 2100 DATA &10,&20,&30,&20,&30,&11,&13,&10,&0,&20 >LA 

1540 DATA &30,&3C,&30,&46.&S1.&SC,&30.&38,&30,&38 >ND 2110 DATA &10,&20,&20,&10,&20,&30,&10,&10,&11,&13 >MX 

1550 DATA &46,&3E,&39,&30,&3C,&30,&46.&40,&SF,&43 >NH 2120 DATA &20,&10,&10,&0,&20,&l0,&10,&20,&30,&11 >LX 

1560 DATA &30,&38,&33,&30,&38,&46,&40,&3E.L39.&30 >NW 2130 DATA &13,&10,&0,&20,&10,&10,&20,&30,&20,&30 >LC 

1570 DATA &3C,&30,&47,&58,&59,&SC,&55,&30,&38,&47 >NK 2140 DATA &10,1A,&20,&10,&10,&A0,&80,&11,&17,&10 >LN 

1580 DATA &58,&3E,&39,&30,&30,&30,&47,&59,454.&44 >NH 2150 DATA &11,&13, W0,&BO, W0,&BO,&11,&13,&A0,&40 >NJ 

1590 DATA &58,&30,&38,&47,&59,&54,&3E,&39,&30,h3C >NM 2160 DATA &60,&10,&10,&60,&30,&60,&30,&11.&13,&10 >MT 

1600 DATA &30,&47,&59,&SE,&54,&SF,&47,&30,&38,&47 >NH 2170 DATA &40,&60,&40,&60,&30,&10,&60,&30,&10,&40 >MZ 

1610 DATA b3E,&39,&30,&3l,&30,647,&42,&59,&+4,&55 .NV 2180 DATA &11,&13,&60,&10,&10,&40,&60,&10,&10,&fi0 >KU 

1620 DATA &30,&38,&47,&42,&3E,&39,&30,&3C,&30,&48 >NP 2190 DATA &30,&11,&13,&10,&O,&A0,&10,&10,&A0,&80 >LH 

1630 DATA &40,&5F,&43,&30,&38,&48,&3E,&39,&30,&3C >NK 2200 DATA &AO,&B0,&10,&0, W0.&10,&10,&E0,&B0,&1l >MA 

1640 DATA &30,&49,&40,&SF,&43,&30,&38,&49,&3E,&39 )NC 2210 DATA &16,&10,&40,fr1i,h13,hE0,&80,hE0,hB0,hE0 >NY 

1650 DATA &30,&3C,&30,&4A,&SF,&5E,&55,&30,&38,&4A >NL 2220 DATA &EO,&ti0,&40,&E0,&10,&EO.&E0,&B0,&11,&14 )NN 

1660 DATA &3E,&39,&30,&4,&ED,&10,&10,&31,&C6,&FA >MY 2230 DATA &E0,&10,&40,&E0,&40,&E0,&B0,h10,&E0,&B0 >MM 

1670 DATA &11,&52,&4,&CD,&31,&DO,&89,&CD,&46,&10 >MM 2240 DATA &10,611,&14,&E0,&10,&10,&40,&E0,&10.&L0 >MU 

1680 DATA &CD,&33,&F5,&12,&ED,&F1,&CD,&6E,&10,&CD >PM 2250 DATA &11,&14,&E0,&10,&40,&E0,&10,&10,&E0,&B0 >NB 

1690 DATA &33,&AA,&38,&17,&67,&33,&1D,&38,&B,&8 )LL 2260 DATA &E0,&80,&40,&EO,&EO,&10,&10,&68,&38,&11 >NY 

1700 DATA &E1,&CD,&6E,&10,&CD,&33,&17,&38,&21,&4F >PD 2270 DATA &16,&10,&11,&14,&68,&38,&68,&38,&68,&68 )NB 

1710 DATA &CD,&6E,&10,&CD,&33,&67,&33,&1D,hDG,hB8 >PA 2280 DATA 638,&4. W4,&4,&A4,hA4,hl0,hl1,hl4, W4 >LE 

1720 DATA &89,&2,&D,&30,&E7,&8,&C8,&12,&ED,&F5 >LV 2290 DATA &10,&4,&11,&13,&A4,hl0,h10,hA4,hBO,h4 >LU 

1730 DATA &F1,&DD,&36,&AC,&F5,&12,&ED,&F1,&15,&IE >PR 2300 DATA &11,&14, W4,&10,610,&4.&A4,&10,&!0,&ll >LV 

1740 DATA &52,&30,&DA,&D9,&E5,&12.&FD,LF5,LF1,&DD >PZ 2310 DATA &14,&A4,&10,&40,&68,&10,&10,&68,&38,&68 )NN 

1750 DATA &36, WC,&F5,&12,&ED,&F1,&E1,&15,&lE,&52 >PG 2320 DATA &38,&68,&68,&38,&10,&10,&A4,&80,&11,&l5 >ND 
1760 DATA &DO,&E1,&D9,&62,&33,&1D,&38.&CB,&8,&A1 )NU 2330 DATA &10,&4,&11,&14,&A4,&B0,&A4,&B0,&11,&13 >ME 

1770 DATA &11,&11,&96,&10,&98,&11,&13,&10,&14,&98 >NB 2340 DATA W4,&40,&68,&40,&68,&38.&10,&11,&14,&68 >NY 

1780 DATA till,&I5,&10,198,&10,&11,hl3,&9G.te98.&10 >NR 2350 DATA &10,&40,&11,&13,&68,&10,&10,&68,&38.&11 >MR 

1790 DATA &54,&11,&13,&5C,&10,&10,&11,&14,&5C,&10 >NL 2360 DATA &15,&68,&10,&10,&40,&68,&10,&10,&l1,&14 >MM 

1800 DATA &54,&10,&10,&SC,&18,&!0.&lB,h11,h14,h10 >MZ 2370 DATA &68,&10,&4,&A4,&10,&10,&A4,&B0,&A4,&B0 >MK 

1810 DATA &54,&10,&54,&11,&13,&SC,&18,&10,&11,hl4 >ME 2380 DATA &A4,&A4,&11,&13,&10,&2C,&38,&11,L15.&10 >NA 

1820 DATA &5C,&10,&14,610,&l0,&9C,&98,&!0,&11,&13 >NR 2390 DATA &4,&2C,&2C,&38,&2C.&38,&2C,&38,&10,&2C >MM 

1830 DATA &9C,&98,&10,&10,&54,&18,&l1,413,h1O,h54 >NP 2400 DATA &2C,&4,&2C,&4,&38,&10,&10,&2C,&38,&11 >LN 

1840 DATA &18,&11,&14,&10,&54,&18,&54,&l1,hl4,h5C >NJ 2410 DATA &13,&10,&4,fr2C,&2C.&38,410,&10,&2C,&38 >MD 

1850 DATA h10~&11,il4,&9C,&98,h14,41f,h13,h9C,h98 >NX 2420 DATA &11,&13,&2C,&4,&2C,&10,&10,&4,&2C,&10 >LR 

1860 DATA &10,&9C,&10,ki10,&9C,fi98,&14,&98.611,&14 >NU 2430 DATA fi10,h2C,&38,611,&13,h10,h4.h2C,h10,&10 )LH 

1870 DATA &10.&9C,&10,h11,h14,h9C,&98,h14,h11,h13 >NG 2440 DATA &2C,&38,&2C,&38,&2C,&11,&14,&10,LEF.&BA >PB 

1880 DATA &9C,&98,&10,frSC,&10,&10,&5C,h18,h54,h11 >NH 2450 DATA 611,615,610,h45,&EF,&EF,&10,&EF,&BA.&EF >PM 

1890 DATA &14.&SC,&10,&10,&DC,h98,hl1,&13,&1O,L54 >NV 2460 DATA &BA,&10,&45,&EF,&45.frFF.&45,&EF,&10.&10 >PD 

1900 DATA &98,&11,&14,&10,&DC,&98,&11,&15,&DC,&54 )NY 2470 DATA &EF,&BA,&11,&13,&10,&45,&EF.&EF,GBA.&10 >PD 

1910 DATA &11,&f4,KDC.&98,ki11,&l4,&DC,h10,h51,hDC >NX 2480 DATA T O,&EF,&BA,&EF,fiEF,&BA,&45,&EF,h10.h10 >PY 

1920 DATA &10,&54,&DC,&98,&DC,&98,L1l,h13,h10,LS4 )NB 2490 DATA fi45,&EF,hl0,li10,&EF,&BA,h11,h13,h10.&45 >NQ 

1930 DATA &DC,&54,&11,&14,&DC,&10,&11,&14,&DC,&10 >NG 2500 DATA &EF,&10,&10,&EF,&BA,&EF,&BA,&EF,hBA,&11 )QJ 

1940 DATA fi54,&DC,&10,h10,&DC.&98,&11,h!5,hDC,h10 >NY 2510 DATA h13.&10,&EF,4BA,h11,hl5,h10,&45,hEF,hBA >PH 

1950 DATA &10,&74,&30,&11,&13,&10,&74,&30,&11,&13 >MJ 2520 DATA &EF,&EF,&BA,&EF,&BA,&10,&45,&EF,&45,&EF >UL 

1960 DATA &10,&54,&74,&30,&74,&30,&10,&54,&74,&0 )LG 2530 DATA &45,&EF,&BA,h10,&EF,hBA,h11,h13,h10.h45 >PN 

1970 DATA &11,414,&88,&98,&88,&98,&11,h13,&lO,IA >MX 2540 DATA &EF,&EF,&11,&13,&10,&EF,&BA,&EF,&EF,&45 >PF 

1980 DATA &88,&10,&0,&88,&98,&88,&98,&11,&13,&10 >MJ 2550 DATA &EF,&EF,&10,610,&45,&EF,L10,h10,hEF,hBA >PG 
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2560 DATA 411,&13,&10,&45,4EF,410,410,&EF,&BA,4EF >PR 	3130 DATA &DD,&12,&AC,&DD,&4C,48E,&D9,&DD,&4,&AC )PL 

2570 DATA &BR,4EF,&EF,&11,413,&1O,46F,43A,4l1,&15 >PV 	3140 DATA &36,&11,&3E,&11,&D0,465.&AB,431.&7D,L80 >PA 

2580 DATA &10,&45,&6F,&45,&6F,&6F,&3A.&6F,&3A.&1O >PH 	3150 DATA &DD,&18,&8E,&36,&11,&3E,&13,4DD,&65.4AB >PK 

2590 DATA &45,&6F,&5,&AF,&1O,&AF,&AF,&10,&AF,&BA >NF 	3160 DATA &31,&FD,&BO.&DD,&18,&8E,&36.&11,&3E.&14 >PH 

2600 DATA &1l,&l3,d10,45.4AF,4AF.&ll,&13,&!0,&AF )MY 	3170 DATA &DD,&65,&AB,&31,&23,&B1,&DD,&18,&8E.&36 >PK 

2610 DATA &BA,&AF,&GA,&11.&13,4AF,&10,410,&5,&AF >NK 	3180 DATA &11,&3E,&15,&DO,&65,&AB,&31,&62,4B1,&DD >PY 

2620 DATA &10,&10, WF,&BA,&11,413,410,415,&6F,43A >NB 	3190 DATA &18,&8E,&36,&11,43E,417,&DD,&65,4AB,&31 >PE 

2630 DATA &45,&6F,&3A,&6F,&3A,L45,46F,&3A.&10.&10 >ND 	3200 DATA &86,&B1,&DD,&18,48E,436,&11,&3E,419,4D0 >PY 

2640 DATA 411,&14.&AF,&BA,fr10,410,45,&BA,&11,&13 )MV 	' 3210 DATA &65,&AB,&31.&B6,&BI.4DD,418,48E,&36,411 >PJ 

2650 DATA &AF,&BA,&AF.&BA,&11,&13,&AF,&45,&6F.&10 )PV 	3220 DATA &3E,&IB,&DD,&65. WB,&31,&AA,&81.4DD,&18 >PT 

2660 DATA &45,&6F,&3A,L11.&14,46F,&10.445,&6F,43A >NR 	' 3230 DATA &8E,&36,&11,&3E,&IE,&DD,&65,kAB,&31,&C5 >PF 

2670 DATA &11,&13,&1O,&6F,&3A,&6F,&45,411,&13,&6F >HR 	3240 DATA &B1,&DD,&18,&8E,&36,411,&3E,&9,&DD,&65 )NB 

2680 DATA 410,410,445,&6F,&10,410,411,414,46F.410 >NP 	3250 DATA &AB,&31,&42,&H0,4DD,418,&8E,4DD,416.&AB >PH 

2690 DATA &5,&11,&14,LflF,&BA,&AF,&BA,&10,&AF,&AF )NL 	3260 DATA &EE,&30,&DA,&E9,&80,&8.&E6,&2E,&4,&DD >MM 

2700 DATA &10,&10,L11,L14,42F,43A,&l0,4l0,45,&3A >MN 	3270 DATA &E,&AB,&02,&7,&8F,&2E,&ID,&DD,&E,&AB )LH 

2710 DATA &10,&10,&2F,&3A,&2F,L3A,&11,&13,&2F,&5 >MN 	3280 DATA &D2,&F1,&8E,&2E,&IE,&DD,&E,&AB,&D2,&E3 >NF 

2720 DATA &2F,&10,&10,&2F,&3A,411,&14,&2F,&10,&5 >MV 	3290 DATA &8E,&2E,&15,&DD,&E.&A8,4D2,&15,&8F,&D3 >ND 

2730 DATA &2F,&3A,&11,&13,&10,&2F,&3A,&2F.&10,&10 >NH 	3300 DATA &89,&8F,&5C,&37,&51.&52,&42,&55,&46,&59 >NQ 

2740 DATA &5,42F,&10,&10,&5,&2F,&10,&10,&11,&14 )LK 	1 3310 DATA &51,&44,&55,&45,&42,&30,&46,&21,&3E,&20 >Ni 

2750 DATA &2F,&10,&5,&11,&14,&2F,&3A,&2F,&3A,&10 >MU 	3320 DATA &30,&38,&53,&39,&30,421,&29,&28,&29.&30 >ND 

2760 DATA &S,&2F,&10,&10,&11,&14,&A7,&82,&10,&10 >MZ 	3330 DATA &32,&51,&SD,&43,&44,&51,&42,&30,436,&30 >NH 

2770 DATA &5,&11,&13,&10,LA7,&H2,LA7,&82,&A7,&A7 >MV 	3340 DATA &53,&40,&53,132.&30,&55,&44.&30,&43,&44 >MC 

2780 DATA &82,&41,468,410,&!0,&41,&3A,&11,414,&68 >NY 	3350 DATA &55,440,&58,&51,&5E,455,&30,&43,451,459 >NH 

2790 DATA &!0,&41,&68,&I1,&14,&10,&68,&311,43fl,&10 >NV 	3360 DATA &SE,&44,&3D,&SD,&51,&42,444,&59,&SE,&30 >NJ 

2800 DATA &10,&41,&68,&10,410,&11,&68,&1O,4LO,411 >MD 	3370 DATA &3E,&10,&21,&30,&39,&30,&46.&55,&42,&43 >MN 

2810 DATA &14,&6B,&10,&f0,&11,&14,&A7,&10,&A7,&B2 >NR 	3380 DATA &59,&5F,&5E,&30,&24,&26,&24,&10,&22.&30 >NK 

2820 DATA &10,41O,&A1,&I1,&53.&10,&13,&£D,&11,410 >NU 	3390 DATA &39,&30,&46,&55,&42,&43,&59,&5F,&5E,&30 >NH 

2830 DATA &10,&DD,&28,&AC,&2E,&10,&11,&10,410,&DD >NY 	3400 DATA &26,&26,&24,&10,&23,&30,&39,&30.&46,&55 >NB 

2840 DATA &22,&AC,&2E,&11,&16,&A,&IE.&A,&DD,&22 >MP 	3410 DATA &42,&43,&59,&5F,&5E,&30,&26,&21,&22,&28 >NP 

2850 DATA &AC,&2E,&12,&DD,&1E,&AC,&36,&11,&3E,&11 >PK 	3420 DATA &10,&24,&30,&39,&30,&59,&5E,&43.&44,&42 >MR 

2860 DATA &0D.&65,&AB,&D3,&2,&8E,&6E,&33,&A1,&D8 >NV 	3430 DATA &45,&53,&44,&59,&5F,&5E,&43,&10,&46,&5F >NY 

2870 DATA &DD,&4A,&AB,&8,&E7,&09,&31,&AC,&8F,&DD >PM 	3440 DATA &44.&42,&55,&30,&53,&58,&5F,&59,&48.&30 >MN 

2880 DATA &18,&8E,&36,&11,&3E,&14.&DD.&65.&R8.431 >PG 	3450 DATA &2A,&10,&2C,&30,&51,&40,&40,&45,&49,&55 >NZ 

2890 DATA &12,&80,&DD,&18,&8E,&36,&11.&3E,&16.&DD >PX 	3480 DATA &4A,&30,&43,&45,&42,&30,&55,&43,&40,451 >NK 

2900 DATA &65,&AB,&31,&2,480,&DD.&18.&8E.&36,&11 >MB 	3470 DATA &53,455,&30,&2E,&30,&14,&ED,&10,&S3,&75 )NC 

2910 DATA &3E,&18,&DD,&65,&AB,&31,&32,&80,4DD,&18 >PE 	3480 DATA &64,&30,&71,&72,&62,&75,&66.&79,&71,&64 >NJ 

2920 DATA &8E,&36,&11,&3E,&1A,4DD.465.&R8,431,&23 >PL 	3490 DATA &75,&65,&62,&30,&66,&71,&30,&79,O7E,&64 >NB 

2930 DATA 480,frDD,&16,&8E,L36,411,43E,40,âDD, 465 >NY 	3500 DATA &75,&62,&73,&75,&60,&64,&75,&62.&30.&7C >MN 

2940 DATA &AB,&31,&54,&80,&D0,Q18,&8E,&D3,&89.&8F >PD 	3510 DATA &75,&63,&30,&66,&75,&73,&64,&75.&65,&62 >NF 

2950 DATA &36,&11,43E,&I1,&DD,465,&A8,431.&91,&8E >PF 	3520 DATA &63,&30,&52,&51,&43,&59,&53.&30,&71,&76 )Ni 

2960 DATA &DD,&18,&8E,&36,&11,43E,413,4DD,&65,4AB >PU 	3530 DATA &79,&7E,&30,&61,&65,475,&30,&7C,&37,&65 >MN 

2970 DATA &31,&8F,&8E,&DD,&18,&8E,&36,&11,&3E.&14 )PW 	3540 DATA &64,&79,&7C,&79,&63,471.&64,&75,&65,&62 )NN 

2980 DATA &DD,&65,&AB,&31,&AE,&8E,&DD,&18,&8E,&D9 >QD 	3550 DATA &30,&60,&65,&79,&63,&63,&75,&30,&65,&64 >NA 

2990 DATA &51,&52,&42,&55,416,&59,&51,444,&55,415 >ND 	3560 DATA &79,&7C,&79,&63,&75,&62,&30.&74.&75.&63 >ML 

3000 DATA &42,&30,&5F,&40,&55,&42,&51,444,&59,&5F >NM 	3570 DATA &30,&71,&72,&62,&75,&66,&79,&71,&64,&79 >NU 

3010 DATA &5E,&SE,&55,&5C,&30,&2A,&10,460,&51,&52 >MC 	3580 DATA &7F,&7E,&63,&30,&60,&7F,465,&62,&30,&7C >NY 

3020 DATA &42,&55,&SF,&5E,&30,460,&7F,&65,&62,&30 )Ni 	3590 DATA &75,&63,&30,&7D,L7F,464,&63,&30,&52,&51 >NG 

3030 DATA &71,&73,&64,&79,&66,&75,&62,430,&7C,&75 >NX 	3600 DATA &43,&59,&53,&30,&3E,&10,&51,&79,&7E,&63 >NZ 

3040 DATA &30,&7D,&7F,&74,&75,&30,&3E,&10,&60,451 >N2 	3610 DATA &79,&30,&3C,&30,&7C,&75,&30,&77,471,&79 >NH 

3050 DATA &52,&42,&55,45F,&56,456,&30,&60,&7F,465 >ND 	3620 DATA &7E,&30,&74,475,430,&64,&75,&7D,&60,&63 >NG 

3060 DATA &62,&30,&74,&75,&63,&71,&73,&64,&79,&66 >NF 	3630 DATA &30,&66,&71,&30,&75,464,&62,&75,430,&73 >NP 

3070 DATA &75,&62,&30,&7C,&75,&30,&7D,&7F.&74.&75 >NE 	3640 DATA &7F,&7E,&63,&79,&74.&75,&62,&71,&72,&7C >NX 

3080 DATA &30,&3E,&10,&31,&2A,&AD,&DD.&13.&82,&2E >PG 	3650 DATA &75,&30,&60,&7F,&65,&62,&30,47C,&37,&65 >NH 

3090 DATA &11,&DD,&1E,&AC,&DD,&12,&AC,&DD,&4C,&8E >QD 	1 3660 DATA &64,&79,&7C,&79,&63,&71,&64,&75,&65,&62 >NR 

3100 DATA 4D9,&31,&4B,&A0,4D0,413,482.&2E,411,&D0 >PZ 	3670 DATA &30,&7C,&7F,&62,&63,&10,&74,&75,&30,&7C >NV 

3110 DATA &IE,&AC,&DD.&12,&AG.4D0.44C,&8E,&D9.431 >PV 	3680 DATA &37,&75,&7E,&64,&62,&75,&75,&30,&74,&75 >MK 

3120 DATA &4E,&AD,&DD,&13,&B2,&2E,&11.&DD,&IE,&AC >PG 1 3690 DATA &30,&63,&75,&63,&30,&60,&62,&7F,&77,&62 >NT 
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3700 DATA &71,&7D,&7D,&75,&63,&30,&60,&71,&62.&30 
3710 DATA &7C,&37,&79,&7E,&64,&75,&62,&7D,&75.&74 

3720 DATA &79,&71,&79,&62,&75,&30,&74,&65,&30,&73 
3730 DATA &7C,&71,&66,&79,&75,&62.&30,&3E. Lb. &40 

3740 DATA &71,&62,&30,&75,&68,&75,&7D,Be60.&7C.&75 

3750 DATA &30,&63,&79,&30,&7C,&37,&6S.L64,&79.&7C 
3760 DATA &79,&63.&71.&64.&75,&65,&62.430,&64.&71 
3770 DATA &60,&75,&30.&2A,&10,&21,&20,&30,L2F,&30 

3780 DATA &53,&58,L3E.&26,&25,&39,&2A,&52,&3E.&21 
3790 DATA &10,&53,&75,&7C,&71,&30,&73,&7F,162,&62 
3800 DATA &75,&63,&60,&7F,&7E,&74,&30,&71,&30,&2A 

3810 DATA &10,&21,&20,&30,&40,&42,&59,&SE,&44,&30 
3820 DATA &53,&58,&42,&34,&38,&26,&25,&39,Z2A.&52 

3830 DATA &5F,&42,&54,&55,&42,&30,L2 1• Lb. &43.L59 

3840 DATA &SD,&40,LSC,&S5,&30,&SE,&5F,&5E.&30,&31 

3850 DATA &30,&51,&30,&46,&5F,&45,&43,&30,&54,&55 

3860 DATA &30,&SA,&5F,&45,&55,&42,&30,&SD.&51.&59 

3870 DATA &SE,&44,&55,&SE,&51,L5E,L44,b30,L31,&10 
3880 DATA &10,&31,44E, LAD, 432,45A,&82.LI.457,&82 

3890 DATA &11,&13,&10,LFD,&A0,&3S,&5C,&B2,L!1,47 

3900 DATA &B2,&D3,&Cb, LAC, 4F,&B2RD3.430,482,4D3 
3910 DATA &2A,&B2,&51,&52,&42,&55,&SF,LDE,&51,&52 

3920 DATA &42,&55,LSF,&56,4D6,&10,&3A,&5A,L82,&26 

3930 DATA &D3,&33,&1 ,&40, &B2, 463, 433. 462,&D9,&FD 
3940 DATA &4B,&5A,&B2,431,457,462,411,413,410,&FD 

3950 DATA &A0,&D9,&DF,&12,&BC,&4E,LAD,LEC,4B6,&7 

3960 DATA &B2,&32,&7E,4B3,&6E,&EE,&l0,&38.&3,&C5 

3970 DATA 41,LEB,&84,&FD,LB0,L6E,&EE.&10,&30,&E9 
3980 DATA &FD,4B0,L31,BeEB,&B4,LCl,L8,&15,&31,&EB 

3990 DATA &84,&26,&10,&DD,&57,&82,&G5,LD5,&ES,LFD 
4000 DATA &4B,&7E,&B3.&31,&EB.BeB4,&6E,LEE,&10,&38 
4010 DATA &2C,&EE,&6C,&38,&&C,&EE,&32,&38,&35,&EE 

4020 DATA &3E,&38.L28,&FD,BB0,&8,&FB,&FD,&B0,&6E 

4030 DATA &EE,&10,&38,&35,&EE,&3E.438,LE5,LEE.&S1 
4040 DATA L28,&F5,LEE.&68,420,&CD,&EE,&48.&28,LF9 

4050 DATA &EE,&71,&20,kF5,&8,&C7.&FD,&B0,&6E,&EE 

4060 DATA &10,&38,&18.&EE,&32.&30,&ES,&FD.&BO.LB 

4070 DATA &AF,Be2, LEI ,&D1,&C1,&3A,47E.&G3,&D9.&FD 

4080 DATA frS0,&B.&B,&A,&DD,&lA,&83,&20,L14,L3 

4090 DATA &3,L8,189,&B,&A,&DD,LIA,483,L20,4E9 
4100 DATA &3,LF5,&3A,&7E.LB3,&B1.&FD,&42,&28,&14 

4110 DATA &FD,&4B,&7E,&G3,&DD,48,483,438, LI, &DB 

4120 DATA L6E,&30,b14,LPD.b80,&8,&E8.&6E,&F6,&6F 
4130 DATA L2,&3,&F1,&D3,&6D,&B2,LF1,&3, LA, LEE 

4140 DATA &3E,&30,&EA,43,bO3,&6D,bB2, LEE, b51,&C8 
4150 DATA &EE,&6B,&2F,&C8,&EE,&71,&CO 3 LEE,&48,L2F 
4160 DATA &09,&31,&10,&10,&32,&7A,&83,&31,&61,&83 
4170 DATA &FD,&43,&7C,&B3,&FD,&4B,&7C,&83,&A.&AE 
4180 DATA &38,&A,&E6,&30,&AE,L38.&5,&33,&DB,&6E 
4190 DATA &38,&EB,&33,L6E,&EE,&10,&30.LFB,&3A.&7A 
4200 DATA &83,LFD,L4B,&7C,&B3,L6C,&AS.4D9,&3,&A 
4210 DATA &EE,&3E,&38,&O,LDB.L6E,&30,&F6,&33,&A 
4220 DATA LAE,&38.&E1,&E6,430.&AE,&38,AFC,&8,&C5 
4230 DATA &DB,&6E,&30,&13,&3B,L8,&E9,&33,&32.&7A 
4240 DATA &83,&8,&C3,L10,&14,LED,&9A.&BC,&90,&71 

4250 DATA 165,&64,L7F,Ln0,&i1,&iô,&O•i,é,(J,UUL, 00 

4260 DATA &72,&7F,&62,&74,&75,&62,&B0,&72,&79,&7E 

)NV 	4270 DATA &34,&88,&73,&7F,&7E.LE4.&73,L71,L7C.&7C >PF 

>NZ 	4280 DATA &B0,&73,&7C,&75.&71,&E2,&73.&7C,&7F,&63 >PF 

>NH 	4290 DATA &75,Be7F,&65,&E4,&73,&18,462,&34,4B8.&74 )NX 

>NB 	4300 DATA &71,&64,&11,&80,&74,&62,&71.&67,&B0,&74 )NU 

>NT 	4310 DATA &75,&76,&79,&7E,&64.&80,&74,L75,176,&62 >NA 

)NY 	4320 DATA &75,L N,&7C,&B0,&74,&75,&7C,&75,&64,&75 >NH 

>NJ 	4330 DATA &B0,&75,&7C,&63,&75,&B0,&75,&74,L19,L64 >HF 

>NP 	4340 DATA &B0,&75,&66.&15,&62,&69,LB0,&75,&62,&71 >NJ 

>NU 	4350 DATA &63,&75,&80,&76,&1F,&62,&B0,b76,462.L75 >ND 

)NG 	4360 DATA &38,&32,&32,&89,&77.&7F,&63,465,&72.&B0 >NC 

>NP 	4370 DATA &78,&79,&7D,&75,&FD,b78,&75,&68,134.L88 >PX 

>NC 	4380 DATA &79,&7E,&7B,&75,4E9,&79,L7E,&60,&65,BeE4 >PK 

>NJ 	4390 DATA &79,&7E,&63,&64,&62,&B8,&7A,&1F,&69.L88 )PE 

>NX 	4400 DATA &78,&75,&69,&80,&1C.&79,&63,&64,LB0,&7C >PD 

)NV 	4410 DATA &7F,&73,&71,&64,&75,LB0.&7C.&75,&76,&64 )Ni 

>NA 	4420 DATA &34,&88.&7C,&7F,&67.&75,&62,&34.&B8,&7D )PM 

>NT 	4430 DATA &7F,&74,&75,&80,&7D,&75,&7D.&7F,&62,&69 >PY 

>NL 	4440 DATA &80,&7D,&75,&62,&77,&75,L82,L7E.L75,&68 >NF 

>MX 	4450 DATA &E4,&7F,&62.&79,&77,&79,&7E,LB0,&7F.&60 >PZ 

>MX 	4460 DATA &7S,&7E,L7F,&65,&64.&82.b60,&1C,17F.&64 >PR 

)NY 	i 	4470 DATA &80,&60,&71,&60,&75,L62,LB0,L60,L7F.L7B )NC 

>NP 	4480 DATA &75,&80,&60,&75,&75,478,488,&62,&75.47E >ND 

>NT 	4490 DATA &65,&7D,&80,&62,&75,&64,&65.&62,LFE,&62 >NB 

>MU 	4500 DATA &75,&63,&64,&7F,462,&75,&80,&62.&75,&7C >NE 

>NT 	4510 DATA &75,&71,&63,675,&80,&62,&71.&7E,&74.&7F >NE 

>PB 	4520 DATA L7D,&79,&6A,&75,&80,&62,&79,&77.&78.&64 >NY 

>NA 	4530 DATA &34,&58,&62,&7F,&65,L7E,L74,&88,463.469 >PC 

>NY 	4540 DATA &7D,&72,L7F,&7C,LB0.&63,&64,&62,&79.L7E )PP 

>NZ 	4550 DATA &77,&34,&88,&63,&7F,L65,&7E,L74,&80,&63 >NE 

)PR 	4560 DATA &60,&71,&73,&75,&34,&88,&64,&78,&75,&7E >NA 

>PV 	4570 DATA &BO,&64,&75,&63,&64,&B8,&64,&71,177.&7F >NP 

>PG 	4580 DATA &76,&F6,&65,&63.o79,L7E,L71.&82.&65,&60 >NB 

>NA 	4590 DATA &60,&75,&62,&34,&88,&66,&71,L7C.LB8.L66 >NN 

>PU 	4600 DATA &60,&7F,&63,&38,&83.L67.L79,L7E,&74.L7F >PD 

>PJ 	4610 DATA &E7,&67,&78,&79,&7C,L75,&B0,&67,&79.&74 >NH 

>NF 	4620 DATA &64.&78.&80,&67,&62.&79.&64,&75,&60,&68 >NX 

>MG 	4630 DATA &60,&7F,&E3,&69,&60,&7F,&E3,&fiA,L7F,&7E )PA 

>NK 	4640 DATA 475,LB0,&10,b17,LED,ZE3,&31,LE6,&B1,&1 >MA 

)KL 	4650 DATA &50,&10,&11,&10,&11,&C5,LFD,&A0,&D9.&CD >NF 

)KN 	4660 DATA Be31,LF7,&8l,L31,&10,L85,Ll,&16.b83,bCD )Mi 

>NR 	4670 DATA &6E,&10,&EE,&ED,&30,&32.&CD,&6E,BeEF.LEE >OH 

>MY 	4680 DATA 112,438,b4,LC5,&SF,&L6,b10,&44,&40,&B )LD 

>NZ 	4690 DATA &CD,&6E,&EE,&67,&FD,LA8.&CD,&38.&CD,&38 >QB 

>KF 	4700 DATA &C1,&8,&1C,LCD,&6E,&lO,bCD,b3B,&8,&13 >MC 

>NY 	4710 DATA &CD,&6E,L10,467,&3B,LCD,&38,&6C,&AA,&30 >PK 

>QE 	4720 DATA &DC,L6D,LAB,&30,&D8,&D9,L21,&0,&90,&1 >MP 

>NC 	4730 DATA &39,&12,&F3,&3E,&10,LAE,&77,&23,&B,&78 )KA 

>NF 	4740 DATA &81,&20,&F6,&C3,&E8.&A1,&0,&F3,&21,&5D >NK 

>MA 	4750 DATA &72,&11,&40,&0,&1,&0.&1,&D5,&ED,&B0 >JK 

>pu 	4760 DATA &C9,&DD,&21,&4E,&72,&21,&4D,&A2,&11,LFF >PM 

>MR 	4770 DATA &8F,&DD,&7E,&O,LFE.&D,&20,&22,&DD,&7E >MM 

>MH 	4780 DATA &FF,&FE,&2,&28.&14.&D5,&4F,&6,&0,&54 >LY 

)Ni 	4790 DATA &5D,&1B,&DD,&7E,&FE,&77,&ED,4B8,&DD,L28 >QP 

>MG 	4800 DATA &DD,&2B,LD1,&18,&C,&DD,&7E,&0,&DD,&2B >MH 

>NM 	4810 DATA &18,&3,&DD,&7E,LO,&77,&28,&DD,&2B,&7C >MU 

> 	4820 DATA &BA,&20,&CC,&7D,&BB,L20,LC8,LC3,439.&A2 )PJ 

)NM 	4830 DATA &0 )UJ 
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EDITIONS 50KAGOM 
1 SORACOM OUVRE SON SERVICE LECTEUR VPC 

Afin de satisfaire plus directement ses lecteurs,SORACOM ouvre son propre service de vente par correspondance. 

ECATALOGUE 

COMPILATIONS CPC 

r 

Vous recherchez les anciens numéros de CPC ? 
Vous souhaitez connaître le mode d'emploi de cer-
tains logiciels du téléchargement ? 
Alors voici les compilations des numéros 1 à 4 et 
5à 8de CPC. 

BON DE 
COMMANDE 

PAGE 64 

__ __ __ 	 80 F 	 80F 

°° • ~° ° 	 MULTlCOURBES III 
Ce logiciel permet I étude de fonctions, de suites 
numériques, et la résolution d équations. 	 de Sylvain VIEUJOT 

• Etude de toutes les fonctions à 2. 3 et 4 variables. 
• Etude de suites arithmétiques, géométriques ou 
définies par une expression. 
• Résolution d'équations trigonométriques sur le cercle. 
• Possibilité de tracer dans 2 modes graphiques, et 
dans un repère quelconque, avec une échelle variable. 
• Variations, calcul des maxImums et minimums, et 
des points d'intersection aux axes de la fonction. 
• Calcul de dérivées, d'intégrales. 
• Tracé de tangentes. tracé et étude des fonctions 
réciproques. 
• Courbes en coordonnées polaires. 
• Sauvegarde et impression des graphiques réalisés. 
Disponible sur disquette Y pour CPC 464,664 et 6128, 
au prix de : 230 F 	Réf.: BEP0O1 

Y 	 Y 	 Y 
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,^ 	r 	\ 	r r! 	r 
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9 	Y O S.V 
•iales .Dtenun a partir dr 1'& fonction Sin(x)sS;n(3lx)+Sn(9x)-Sn(Ç c) 
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I 	90 F 

• Prix promotionnel 

+20F 

port et emballage 

POUR FAIRE RIMER 

L 

MULTICOURS UN CHOIX DE 3 EDUCATIFS + 1 JEU 

MULTICOURS 

Français: amélioration de la vitesse de lecture et de la compréhension du 

texte autour d'exercices variés et amusants. 
Sciences naturelles: une initiation à la démarche scientifique et aux lois 
bi logiques du monde vivant abordée avec des mots simples. 

Géographie : découverte de la variété des milieux naturels et initiation à 
: interprétation de cartes, graphiques et autres données climatique% 

Jeu : un leu divertissant à detouvnr 

Rér. : GU 557064 	 • 1 t 

Français : test de performance de 	

ïï 

lecture suivie, qualité de compréhen- 
stoe. appréciation du sens et du style 
grace à une pédagogie active 
Sciences naturelles: une initiation 
à la biologie humaine apprenant à  
observer et à interpréter les compor- 
tements de notre corps. 
Géographie : analyse de cartes et interprétation de diverses données statu. 
tiques pour une étude de la France de 19$9 régions, villes, tnshtuttons, vie 
écononuque industrielle. 
Jeu : 1 leu divertissant à découvnr 

Ref. :GU 557124 	 • tI 

MULTICOURS ''•c I 
Français: maitnsede la lecture avec 
le support d'un texte riche et une va-
nété d'exercices de compréhension 
d'analyse et de logique. 
Sciences naturelles: découverte 
de la Terre et de son histoire à tra-
vers les grands phénomènes géolo- 
giques abordés gràce à des textes de connmsance, des anu'nat on. 
Géographie : tout sur Ii:urope, ses états, ses institutions, ses réussite., se.. 
alliances: le mode d'emploi pour 1992. 

Jeu :1 Ku divertissant à découvrir 	Réf. GU 557104 	U 

tation. 

Sciences naturelles : initiation à la 
biologie animale et végétale à travers 
l'alimentation, le système de respira-

tion. le rnodr de reproduction ou cit' :.s omotion. 
Géographie : Voyage sur 2 continents proposant une découverte du quote 
dien, des forces et faiblesses de l'Amérique latine et de l'Afrique 

Jeu :1 leu divertissant à découvrir 	Ré/.: GU 557084 	' ll 

[ULTICOURS J 

MULTICOURS.~ 

Français : perfectionnement de la 
ecture regroupant lecture et recher-

, he, anticipation mais aussi interpré- 

ifs ~ Stop VARAN 
NE PARTEZ PAS EN VACANCES 

sans protéger votre ordinateur 
et ranger vos disquettes. 

Offre valable dans la limite du stock disponible 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

:SUPERBE G~odaao B$w~$D$¢d$rr: 

Lot moniteur + clavier 

• Prix habituel 	 219 F 

;., • Prix promotionnel ~ 
+ 20 F' port et emballage 

Uniquement pour 
AMSTRAD 464 couleur 

et AMSTRAD 664 couleur 
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is) :_ti 1. (N(c;l('1f:;1.ti :\1Vi;i1l' :UION1 = iZ11I,LI_I;: W12I1!IINI 	k~ :`I' tiI~:('(NNI) !I2k 

,PEAU M,irîe# ICE 
E7 PAO/,#/f1APE 

EDUC—MATERNELLE-1. 
NIVEAU 4 à 6 ANS. 

11 

♦ r...r :. 	.1 tom_.•^ •l n1',r 'Jr• 	y 	-. 	t• 4•) .• r.•1 r 
all no" 'es 

- Aoo'en' stage des 4+"es de "olshobr' ocre Boge ow,c e a 
...e çs'•r 	Air ' sxlge ^.r,' . ,•'t:'r, :te 	' 2 

1 

MC 18 CPC disk 200 F 

- RecofsCtuer ties shies ai'rages - Recons, ue' ties 
mois - Recotisnoo  an shies de nombres de 1 e a 

l'enlonr exerce son esprit d'onoiyse et découwe les r!g'es 1- 
'égront ses ponces opgNcrmtogw con'no l'organisation o_ 
w !•c•.' s-' „ne Page, Je sens tie la éceéo'c et tie !c• ','e r 
,o~• ~ a 9ne 

MC 01 CPC disk 200 F 
MC 210 CPCK7170F 	 i 

F ~ F 

F r 

MC 13 CPC disk 200 F ................... _.......... 

t tie' un tete a etltre arec cor'eoron ojomor'que oves une 
,,, deux loures Sur choque lente (ou chou) et avec cnmpsoge des 
aures 
te' I'ch.er nweou CMI CM? de 20 dictées est loua, arec ce 

c e+ ma's une option de création perms+ de créer des d'Ches 
je -a/ n,neou. 

Une opeon lecture permet également de lire les se■ses de ce' 
cher 
2 - fbntcipes passés arec EIRE el AVOIR Cede operon perm' 
d'apprendre ô accorda les parapet poil arec les r'brc 
EIRE et/ou AVOIR o lec sujet, compf!ncnr d'objet direct ou ano 
tee'. rrøsCul,n ou fMsn.n, singulier ou pluriel 
A croque louse, une eeplconon du corrigé sero ctsuahsle 
- !,chier de phrases est égaiement louml, oinst qu'une option 
oe•r'enont la création de ses propres hch,e,s d'e,erc.ces. 

3 - Conlugo'ton ce ruodoe permet E l'6lhe d'opprendre ô 
cmlugua lei orbes des 3 groupes ose ternes de son chou 1, 
po^ot, lutin onérleur, présent 1 sous la lame de phrases a 
conpibex 
A choque souse une enpticanom sera osuolisle et le eontaroge 
tce tn'~s Opoa'oexo 15 o ' - •te poncer 

GEOGRAPHIE—PRIMAIRE. NIVEAU 
PRIMAIRE. 

11 

Cours et e.e•c ces s. w^' n .ea. 
Le Salol - la Terra Les points cord-noue -'es %oisons - le rete' 
- Les cours d'eau et les mos e^ Fiance 'Les pons en fronce 
- .es g'ar'des teles - ,es pays farta c's 

ti 

• 1 

MC 05 CPC disk 200 F 
---- ...... 	................................................._ 

i, 	 • 'ices 2.2 Reg onnemnr ou plan - Coku:s sut es 'Oc "es 
cormes Nations de tngo'romMne. 

• • 	 • 
1 	 1 

MC 06 CPC disk 200 F 

L, 	MC 205 CPC K7170 F 

- Equa'o^s't. xr_.ra art•e'a-r- - et-r ..: ,. l"o" r.,r -es 
M^tr "tars . i ]y'e ,̂ef ^h0 'os C ^ tri-,') ' J^1 D ''Cr. 

MC 07 CPC disk 250 F 
MC 206 CPC K7 200 F 

grwn, A,, terasd deq•ct crac ^erp'é+o'ax g'opntwe Coutre 
Y - 10Q avec exo. d. 'et#e r' ors _°.yes r*g•ocs para m! 
"ode des 'ec,ongrs lists, "e û twr o" goo" i.e e' enr'e'ces 
- S. 'es •hc,"en'es 7+e( girt s^r 	., "SYS'- ::'fl%7,es 

MC 08 CPC disk 200 F 

L--------_---.__.. MC 20 CPC disk 200 F 	 i 	61C 207 CPC K7170 F 	_ 

Ce -og ce c- r» w a.,s e✓s :x'", .^.- eowc ces de ^, ueou cors 

Nb+iensi 

- Ronger des rsotnbres en ordre croassant et dbcrossion, - Com 
parti des nombres (supérieur Inilneurl sommes produits - Camp 
ter pot ô pas ! I. 2, 5, 10, 20, 40 1 - Calculs sur les opho 
noes ékrreeo res (tableau de double entrée) - Complet lo rron 
noie - i,ro e 0K,chN rhe,,,., - Déplacer urne tortue le.6c„rr et 
'e,,o 	,;' - S' 't' es at Oies 

r 

MC 02 CPC disk 250 F 
MC 200 CPC K7 200 F ...._--------- --------- 

'_C  09 ..,e ::or^p'e'd ses ^Yx7..es s✓ es lacy ;Opé'a'.. O's. 
trouons . ou o gbnWne (symètr.es Sc' repl orrhonotrré arec 
posssbhst de construction de figures 1 - Oplronons rremcn'es 
sur des pee-., (avec menue l - odd-non - soustroceon - r%;tip 
cotan déston 
- Fractions simples 
- sur des poises de rectangles, de coenbees - hocaons équ 
wlentes - rr unbro4ws d'une Fraction 
- Calculs d'ares 
- carré recongle oses e tphco"on des brin les en cos d'en 

r Calculs de were 
- Syn r e Jectirra'e et on at', 

S_'es a'ogo' orne es 

MC 12 CPC dlsk200F 
MC 208 CPC Il 170 F 

- Completer ses "os avec <s sons — syllabes a con~ 
nest oses chu.n entre de,,. sons re»er'rtrotip 

2- Computer des phrases ocre des "us A choisir dons des 
see.. de n+ rte consonance 

3- BéeoIanne dons do phrases 4s mors ayont les sons M 
quis 
Une slime de sons arec nt eou de di Nicol* aogress'I pe,rn'-' 

aut f"è.e's ties casses tie C" pa:' ''a s-cn" 	r' ::... 
r h e s h e C` - r-1 ? p o t,' .' s'` N ï- s , rr 

MC11 CPC disk 200F 
--- - - ----- 

Ce tgtset corme aaaaeé'a'e es 'êgrs arrt poet ae o,io 
graphe en rotiqelsonI des phrases l i G ngles e■ C ou o, on ou 
0e )  

A choque buse, une explication est donnée E l'eid a sous la 
tone d'une question de rm+ploce rero qui lui permeeo de cont 
prendre son «sour A lai ngm•re, ceee rfgle pourra Rire alh- 

58 eke Pou, oeplliws n 

.ag ce' pe' t"r' titra" a' se' Bs khs e--ns e_'e.', a O 'e 
ca'snrus,on, 'a comprèhenswon et b sttucrure a' „ne prose 

1/ VIA (1 
SECON0A1A0E 

€ 	MC17CPCdIsk200F 

Ce nog :: e "o e -tees o '"s ye 'o" ers e' -ta' 'r 'Jrs g-o. ties 
de mots cotsuroné la phrase syet, serbe, eonçtirr'orrl 
- Appet'nssoge o ec rappel de cours adopt C choque tilw•or. 
- Réeston générale 
les 220 p&oses Oonretiues dons ce logiciel sont réparties en 
2 n'eoun e' cou.+en' àus de 1400 ques,ors A 	en ' 'J• 
' soc,' aej (ctnvmMGc' e^ CM? 

• 1 

MC 03 CPC disk 200 F 
MC 201 CPC K7170 F 

OoNa',rs • 	X 	• o<' 11s 	.- 	s t a -r', 	.... _ s 
es 't'a' 's °Pu'ten'Oye•s aces, gap" sties S., es t. utxen y' 
'e es oses q'ii" s-r '"e-4+• es tt,-ionors 

MC 21 CPC disk 200 F 
MC 202 CPC K? 170 F 

fractions - rw,ro'es 'eto'.I, - V-„•ties 	'oient e' ~lestes 
AAngles - Syn!'e es'.” o4'i 

• • 	 F 	 1 

MC04CPC200F 

- Muh'pks e' a-Nseus a un entrer - Norrbas penses - Puis' 
sones d'un enfler naturel - Décompossron d'un en•e, naturel 
- P G C D et P P C M- Col algébriques 
- Rationnels (s,mphl'conons of oplrosons de hodons) - (quo 
mons et néquonons dons R 

"01e5c 	.- .. 	,. 	( -.. "r', On< ;.•tiro^s 'Jon. 

nO• sco, 	C-~.,'crs s..pe,po ces C_n-•tr's I& n. es po' 'tex 
ceo.a .:a^+ es te courbes - Co..•trs no^n (c, ré—c' oint: 

• 

MC 09 CPC disk 200 F ..... 
- -----------....  

u',,y rs-C , "(xsjnh It r. t.-.n--, N"': Prs  
00-e ae dessin geprér que pour 'noce r aO.ntf, arotes, 

segments et cercles, le classique .TRACER à b régie et ou cont 
os• occon pogné de comverrsoues et de lout les rsuliols de 

géomNne onotysque Une figure pew Rire sauvegardée ou irnpn. 
^site 
rtun e.errples classiques de constructions giorteques ocean 
pognons q1 Udito te (iesisieGneesi longeai 1 
- Une Mrde par e dessin des TRANSFORMATIONS GEctMé 
TRIQUES rosse taons, homothétie. tiybton, synrnttne axiale et ce. 
"n' s - .tee' 1c•Ors':; m's s"'('et 4"I' • .^Le .ac'r 

MC 10 CPC disk 200 F 

est ' get-C" or 0t0' muco .. 'o •r oc ,ris" u.- a 
ce' pans, e,atn, teg'rents et pions oeconpagrés de co ,nren 
tores h'entuels arec posnrblté de siotnegorde et d'impreawn 
ta partie importante est b perspective choisie - to perspective 
.hl de tel qu permet de realte le tracé sous des ongles djPi 
lens - la perspeasveosec les plops colorés gut donne une muhue 
.,suaLsoeon 
Une replsenbeon de SOLIDES dons l'espace arec Entrée du 
solide de sotte thon - Irrpiesson de hchlers de données - Chain 
ces o^gks de perspecro.es Des e.en.des de soldes (sodes 
.e'A'' . e....r.e" ca:p 

MC 14 CPC disk 200 F 

Ce sogeeel corprerud une pone 0,es' orna 'r a cw t multiples 
et une partie lose de s000b loure 
OCM 
acmes de tester ses eonnosssonx.ct 

3 hch,as de culture générale 
I Itch,.. s✓ b Rbwluson française 
I hchter sur la longue onglose 

VOCALIST 
Penner de rester ses connaissances sa les Longues 
- 3 fichiers MIGWIS-FRANCAIS 
R est pois ble de créer ses propres O C M sur bus su(en onsl 
que ses propres VOCALIST sur les langues. 



pour Re u s s i r en français et en mathématiques 

8 disquettes bien remplies : 2000 questions — 50 exercices 
pour trouver tout seul 

	
pour donner le moral 

- E laborés parure équipe dfmaept oris at d'ribmxuc.ns 
- Testés dans de nombreuses écoles de Lor -Manique Ora Cl C n° 
35 - Juin 1988). 
- L'einerte montre qu'après 158 3o heures de travail r pari 
des élèves tong darn Sura dictées mans do t0 % d'errwn sur ran-
semble des règles deli disquene 
t) En cas d'erreur. rordnalau pose des qu9ions qui adent à trouver 
la borne réponse Sa méthode tan appel au raisonnement plus qui a 
mémoire 
2) L'o,dnaMUr clrorwmètre le temps de réponse Si ce temps est 
supérieur au temps normal rordnateur ravant que std ne répond pas 
plus vied continuera à lave des taises dans ses dtclées 
3) Les résultats sort enregistrés pour entour er l'élève 1 peu voir 
que plus i travails, plea le nombre de règles acquises augmente 

ORTHOGRAPHE CE ORTHOGRAPHE 4•-3• LES 4 OPERATIONS 
-VouF -ou,a, -c.S -mpartis,idc. -paséalkai -accordDpasse -èeen'.ao1üè2 -.a.+.ca••....,2 -^w+oca•.w„2 
-ou.cubsri.ou -1lslnma -attoadche4ètft -m-on n' -W6YN -andpsMmr -vo.5w•a1 -e,4+ 	c[2—+ -..notCF2n.w.+ 
- ma. au. au. eau - accord du vvt - tannin an • - mpanèil1 w«1K. - hpkau prK - yme,èlaw mou - 	emw. a. - o,.►.c Co neuve, 2 - ~n~oc ai.ww 1 
 -n.an.m -1. b, sise -Sm-k des nom. -acaordp.peak -UW -cod-paw -a=w.a5 

 a .rows a 1 
-wnccu+nw..,+ 
-iwa., 2 

-~+pccwn.~•+ 
- C+ac can owr.2 

- . r. K M.1 - porn - noms rn b. ose - V is v kaput - kp*ao pro -s renia can D -w.a'.0vea.e, -o.....c caQq.,.,1 
 - em.an,amtam -D?Mwavdr.k, -psk des nana rim I -veIaWC-è'èft -panansrWlY - a and paled -re.a'.mw aa -...a.c  cue n..r,2 --nm.cue ..r,2 

-pMltrsvot -plaMldnnunsmou -paaMsut,pUhd. -.,.oi...wrNC. -Wenfuenmm -se.osalè•rii -m.6..-vecw2 -a .Œ2+w' 
-t,qu6.skS.SS.0 -priseowgosi -bantu&.tour -a 	decades -v.anreyar -vert»aarof  
-m. n - 6.r. ra; a. ro - NUr. Inns -sep mi pais a - term, tes ase. -accord c pané -•ss~.+Wn...,2 -6.e. a.TJrc 5*  
- S. SS - au. Ma. avl M* - spkiM - vriW O, D. Dar - D. prMQMhq. r. -SCI Dt55111  2 - re.::= C.6 

-6.e. a.-,nvcn.t 
-swan 	, 
- -6..6 -an,om.mland -r Baveavoinks -mgaf.,-pma -accordtoatmaws -mob an Y N -Oes -CE'.2 -eew~oEt~....• - te. a-..e~e o.; 
0~au++a+ 

-a+an Wtn+w2 
 -on.aN -&M.a -aune -accordnudam -vaspwM -..0 importait - .eue.' Œ2,.w.2 -6.e.a.n..✓e.s.o.e -o..s'èn'...3 

- San. soil -1.5e - LUr Mc iris - UN tuWfl*►  - Qatstlj'da - meat ou Nmrry - www ois a+... • - ~. ri -.'em c o.1 
- a, a . i. q w Dc.....le 5155ue a+daua and pedant . p.iarsrs 
-F. FF y+ - cm. .54 - panS a-dkk.z -eew.oe,.w.n 
- m. an - al our 

614d 
accord D P" r 

6111 
-.eaten cm ~nw 2 
• ~w` cE "w` + 6128 

• rof. L4401 CPC t n. N. L4407 COC r n. W. 4440S CPC 

ORTHOGRAPHE CM I J VOCABULAIRE CM I J MATHEMATIQUES CM 
- S ou SS - a. al am. an - Dank. DrN arec - h--Ft es - Dndu - placer des mou - ten ,n —v ...o - 6.k-" a.. ri n. - nve.na w 6.e- 

an. ou - Sou • Me - contais, - p*iS. - placer dis mils - 	•w v+c....n -..d«. ... 
gouqat-couqu -Mur ou Wt -te*acDasaelèc - N^aMnes -F 	damoV -umanarymn.s a • 2 s.o.."5*" 
ave au periml - eel salt, ces avoir - uns pop nQs6 - plamt do mel - henoe5+155 -55*Wa.1.. 

-a..aay.• 
-.m.-..'..alp -san ✓"nww.2 

-.mana -aaS -p~u, pans. pu1 -bltl.s' -bribes -D1aerdrmda - a►rwrrymw - 
-•ra.~ do 
-aoa.+ew.+wn 

«le -A 
-sew 	iM.~u1 

- aman on! - pris .prim. pré -foulbut.bile -e.A4u - cou in e -corsaires -'....+ -wn.ro. r. 
- son ou sont - a000rd du verb -pasts & l er. 2agr. - dnSes - smarm• - mmaiu dss maén -- .4,5. &  7 ..0 - abs.. 	. 	1 - 6..... 2 
-600auprisai - sas. Sri. sari -psaMs.3.gr. -adteis -conpino - sans Npeeu,au -w  mo' 1Pme -°10^•o»» 2 am.,dwaw 
- Smear du nms - mai met met - écodhn. préril - subsumais - placer des moo - dhM, -,.,W ' 	1 -.V.^.^ - •+w,w s +... 
- co au sas - Duscps passe an i -cosdl p vube an - &*ab - ptaor do mob - placer du mas -, 	was , 	, 2 - 6..s u. new. 

- p!Men de r dc - Darsc paae4 a4el* du - adwrWs - placet dss meet - racine des mas  ••• 2 -~.wa wp~ar 
-Ive.. + 
-Ie.n.aawr..w 

-+w... 
-law 

- an mise -quel, qu'aM - cads p verbe in - nome de m1Sms - {lacer des mois - adverbes -.troc (Poe"« - lie.+. a da,....,, -.w ww apors 
WL&ra,ras -nryaa/ prisant par -ad.cltslvatbes -Oacdesmois an1èles -i'.w2 -..we o.+o.+m.+sec 0.140 

-irpakkdeliria - partDasteMs-aws -D+PNnu - 06M des mou -srorywril - -5551555.5.' 14& 
-quand aqVm -eoerdesiman - -crans.... 

•wry. - 	ri tant r6.* .lampa 
6128 

- 	ass mea - 
614d -"— 6128 

rif. 14402 CPC I 	 ro. L4404 CPC I 	 1 rbf. L4400 CPC 

ORTHOGRAPHE 6•-5• I J CONJUGAISON 
-5.4 na,asi -k0*,k. -5 w. A'.n w. ^l' -k, 	m alSt• -M.^ aW.\w. - •ro✓MN 
-rO5N -W.45, wM -5m 	.bw -0k...Ie -51.555' .35*55  - ask . ,̂55...• 
- ~ a'mosn -Wiri roci' -....ta. -pakrt, we. -..+35al -55r MqY 
-+en..r aver -lam nut anas -are. OS.\ dort -kms. an -eup.Yll, fin. -owl ens. 
- éeu,.r.w.,. -knoll.. r,m. -r^'no.~» -*9r'vles-n -Mev ► 6.w -mise ow. 555.555 +IE.a.-'«nn -5es.,e.mn -.weseeks -,ncnbm.e,. -pl&qley.+.' 
-ro kirs 	c -guve+same -w.ww, -w.... -.lvvrrr.«. -+gy..rnk'-• 
-wew.'a•..p.. - - .r au 5155 -W. w. -+'.pn1e rim's -W✓ac vim' 
-...,,w -.w....+.. -eu,c w,es. -W. an -kw.+.'+étr1 -oma ak'. 
-a+a Pit v+ 'Ss. s.1 -r.a. -w..+u. -.5orw— -.anrM..• 
-soèhs1 -.iS*9pde.n -is 	c.... -.r 	MVfir+t -..6.w..'r lar 

-55..05, -MkC. -0/pk"I -.m..'». 
-Mrya•.Y -/ort.uot m -lvelc. 6.w -b—C.tepeuW 
-os w* -smog -m .'patem -e, »rbe 
- Os. eTa -.m.+troM1 -lart).^W -vara^I 
-mon. -/.an -55.13a ,p -Wino 
--w+s.a harms -s-sa.l3 awW 
- astis - 551* t7 nnpy 

~ • I 	6128 	U I -•,6.•'w 	 I 	6128 
nW. L4403 CPC I 	 I Ml. L4406 CPC 
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GU 550323 APPRENDS-MOI A URE 195 F 
GU 550283 APPRENDS-MOI A COMPTER 195 F 
GU 550303 APPRENDS-MOI A ECRIRE 195 F 
MC 1 S CPC EDUC MATERNELLE 1 200F 
MC 18 CPC EDUC MATERNELLE 2 200 F 
MC 20 CPC LECTURE CP 200 F 

"Collection Micropoche Ecol." 
GU 333463 150 F YAPPRENDS A URE 
GU 553443 J'APPRENDS A ECRIRE 150 F 
OU 553603 YAPPRENDS LES NOMBRES 150 F 
OU 333623 J'APPRENDS A OBSERVER ISO F 

"Coil 	Hon Réussir" 
L44 01 CPC ORTHOGRAPHE CE 110F 
LA-402 CPC ORTHOGRAPHE CM 180 F 
L44 03 CPC ORTHOGRAPHE 6/S4ma 180 F 
L44 04 CPC VOCABULAIRE CM 180 F 
L44 05 CPC LES 4 OPERATIONS 180 F 
L44 06 CPC CONJUGAISON 180 F 
L44 07 CPC ORTHOGRAPHE 4/31ma 180 F 
L44 00 CPC MATHÉMATIQUES CM 180 F 

OU 550104 FRANÇAIS CE1/CE2 (aide à la lecture) 225 F 
MC 13 CPC FRANÇAIS CM 200 F 
MC 11 CPC ORTHO CM 200F 
MC 12 CPC FRANÇAIS SONS CP/CE1/CE2 200F 
MC 208 CPC FRANÇAIS SONS CP/Cil/C£2 (K7) 170F 

"Mathématiques" 
MC O1 CPC MATHS CE 200F 
MC 210 CPC MATHS CE (K7) 170F 
MC 02 CPC MATHS CM 250 F 
MC 200 CPC MATHS CM (K7) 200F 

"Géographie" 
MC 19 CPC GEOGRAPHIE PRIMAIRE 200 F 

"Mathématiques" 
MC 07 CPC MATHS SECOND CYCLE 1 250 F 
MC 206 CPC MATHS SECOND CYCLE 1 (K7) 200 F 
MC 08 CPC MATHS SECOND CYCLE 2 200 F 
MC 207 CPC MATHS SECOND CYCLE 2 (K7) 170 F 
MC 09 CPC GEOMETRIE PLANE (44m. à terminale) 200 F 
MC 10 CPC ESPACE ET SOUDES (ln à terminale) 200F 
MC 14 CPC EXAMS - Tous niveaux 200 F 
GU 01 CPC FONCTIONS NUMERIQUES (avec CP/M) 230 F 
OU 03 CPC CREER ET JOUER AUX MATHÉMATIQUES 250 F 
GU 02 CPC STATISTIQUES (i rs à terminale) 200F 
GU 004 CPC MATRICE (à partir de la terminale) 230 F 
GU 005 CPC POLYNOMES (à partir de la terminal) 250 F 

~Micro Bac" 
GU 553283 MICRO BAC FRANÇAIS (1 re à terminale) 195 F 
GU 353343 MICRO BAC MATHS à 193F 
GU 533303 MICRO SAC MATHS C/E 193 F 
GU 353323 MICRO SAC MATHS D 195 F 
GU 553403 MICRO SAC PHYSIQUE/CHIMIE 195 F 
GU 353263 MICRO SAC ANGLAIS 195 F 
GU 533383 MICRO SAC ESPAGNOL 195 F 
GU 553423 MICRO SAC HISTOIRE 195 F 
GU 553363 MICRO SAC GEOGRAPHIE 195 F 

~Collection Génération S" 
05 001 CPC DESTINATION MATHS CE 1 /CE2 199 F 
GS 002 CPC DESTINATION MATHS CM1/CM2 199F 
05 003 CPC DESTINATION MATHS 6/S4m. 199 F 
GS 004 CPC TROUBADOURS (à partir de 9 ans) 199 F 
65 005 CPC LES 4 SAISONS DE L'ECRIT CE/CM 225 F 
05 006 CPC LES 4 SAISONS DE l'ECRIT 6/34ma 225 F 
GS 007 CPC HAMSTERS EN FOUE (niveau junior) 225 F 

Plus de 100 logiciels éducatifs 

"Français" 
GU 555204 ECRIRE SANS FAUTES (vol. 1) 195 F 
GU 555184 ECRIRE SANS FAUTES (vol. 2) 195 F 

"Série gram. langue française" 
LANGUE FRANÇAISE him• GU 554784 245 F 

GU 554744 LANGUE FRANÇAISE Sime 245 F 
GU 554764 LANGUE FRANÇAISE 41ma 245 F 
GU 554704 LANGUE FRANÇAISE 34ry 245 F 
GU 554.664 LANGUE FRANÇAISE 6/S4ma regroupé 345 F 
MC 17 CPC GRAMMAIRE 6/S4ma 200F 
GU 556404 AVENTURES DE MONTE CRISTO 6/31ma 195 F 

~Mathématiques" 
MC 03 CPC MATHS 6 200F 
MC 201 CPC MATHS 6 (K7) 170F 
MC 22 CPC CALCUL RAPIDE 200 F 
MC 09 CPC GEOMETRIE 200 F 
MC 21 CPC MATHS S 200F 
MC 202 CPC MATHS S (K7) 170F 
MC 04 CPC MATHS 5/4 200F 
MC OS CPC MATHS 3 200F 
MC 06 CPC EQUATIONS 200 F 
MC 205 CPC EQUATIONS (K7) 170F 

"Collection Micro Poche" 
GU 553563 FRANÇAIS REUSSITE 64ma 150 F 
GU 553543 FRANÇAIS RÉUSSITE Sime 150 F 
GU 553523 FRANÇAIS RÉUSSITE 4ème 150 F 
GU 553583 FRANÇAIS REUSSITE aima 150 F 
GU 553483 MATHS SUCCES 61ma 150F 
GU 553503 MATHS SUCCES Sime 150F 

~Sciences" 
GU 552783 A LA DECOUVERTE DE LA VIE 6/5ime 195 F 
GU 553683 A LA DECOUVERTE DE L'HOMME 4/31m. 195 F 
GU 553663 A LA DÉCOUVERTE DE LA TERRE 4/34m. 195 F 

"Histoire - Gao" 
GU 553823 OBJECTIF MONDE n°1 (milieux naturels) 195 F 
GU 553703 OBJECTIF MONDE n°2 (Am. lat., Ah., Asim) 195 F 
GU 552883 OBJECTIF EUROPE 195 F 
GU 553783 OBJECTIF FRANCE 195 F 

"Anglais" 
GU 555244 ANGLAIS COLLEGE DEBUTANT 6/S4m• 195 F 
GU 555224 ANGLAIS COLLEGE CONFIRME 4/34me 195 F 
GU 552923 VISA POUR HYDE PARK 64m• 220 F 
GU 553003 SALADE AU PAYS DE SIG BEN 6/S4m. 225 F 
GU 550403 ENIGME A OXFORD 4/34ma 225 F 
GU 553243 SALADE AU PAYS DE L'ANGLAIS 720 F 
GU 339 CPC GRAMMAIRE ANGLAISE him. 336 F 
GU 340 CPC GRAMMAIRE ANGLAISE Sime 336 F 
GU 379 CPC GRAMMAIRE ANGLAISE 41m• 336 F 

"Allemand" 
GU 553023 SALADE OUTRE-RHIN 6/34ma 225 F 
GU 550353 ÉNIGME A MUNICH 4/31me 225 F 

"Espagnol" 
GU 550363 ENIGME A MADRID 4/31ma 225 F 
GU $54384 SALADE EN SOUS-SOL A SEVILLE 220 F 

"Micro Brevet" 
M8001 CPC FRANÇAIS 220 F 
M8 002 CPC ALGEBRE 220 F 
M8 003 CPC GEOMETRIE 220 F 
MB 004 CPC HISTOIRE 220F 
M8 005 CPC GÉOGRAPHIE 220 F 

"Collection Mufticours" 
GU 557064 MULT1COURS 64ma 245 F 
GU 557084 MULT1COURS Sime 245 F 
GU 557104 MULTICOURS 4ima 245 F 
GU 557124 MULT1COURS 31m. 245 F 



mes Livres pour votre Amstrad 
AMSTRAD : LES JEUX D'AVENTURES (n° 5) 

Ce livre fournit on système d'aventures 
complet, avec éditeur, interpréteur, routines 
utilitaires et fichiers de jeux, ainsi qu'un 
générateur d'aventures pour programmer 
vous-môme. 
REF. MA 121 (250 papes) 	 129 F 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 

DE L'AMSTRAD CPC (n°6) 

Aide indispensable pour les programmeurs 
BASIC et must absolu pour les 
programmeurs en assembleur, cet ouvrage 
de référence, très complet, révèle tous les 
secrets du CPC. 
REF. MA i22 (427 pages) 	 249 F 

AMSTRAD : GRAPHISMES 

ET SONS SUR CPC (n°8) 

Ce livre vous fait découvrir les 
exceptionnelles capacités graphiques et 
sonores de l'Amstrad. Il en montre ensuite 
l'utilisation grâce à de nombreux 
programmes intéressants et utilitaires. 
REF. MA 124 (184 pages) 	 129 F 

AMSTRAD CPC: MONTAGES 

EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES (n°11) 

Pour tous les amateurs d'électronique. Ce 
livre montre avec de nombreux schémas, tout 
ce que l'on peut réaliser en lo matière. 
REF. MA 131 (434 papes) 	 199 F 

AMSTRAD: LE LIVRE DU CPIM (n° 12) 

Avec ce livre, pas de problème pour maîtriser 
le CP/M, vous saurez rapidement tout sur ce 
DOS extrêmement puissant: sauvegarde, 
copie, manipulation des Fichiers, exemples 
d'utilisation. 
REF. MA 128 (224 pages) 	 149 F 

LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC (n° 14) 

Pour bien connaître et bien utiliser les 
routines utiles des CPC 6128, 664 et 464. 
Un livre à la portée de tous qui contient de 
nombreux exemples et programmes et un 
désassembleur. 
REF. MA 143 (264 papes) 	 149 F 

AUTOFORMATION 

A L'ASSEMBLEUR SUR CPC 

Contient un livre et un logiciel. Ce livre 
permet au novice de maîtriser la 
programmation Z 80 grace à la méthode 
efficace du Dr Watson. De nombreux 
exemples illustrent les différentes étapes. Des 
exercices (les solutions sont fournies) lestent 
vos connaissances et peuvent être 
directement essayés avec le logiciel. Ce 
logiciel est composé d'un assembleur, d'un 
désassembleur et d'un programme 
d'exemple. Avec l'assembleur créez des 
programmes an langage machine pouvant 
être utilisés directement sous CP/M. 
REF. MA 326 (disquette) 	 295 F 

LA BIBLE DES AMSTRAD 

CPC 664 ET 6128 (n° 16) 

Ce livre de référence concerne les 
possesseurs d'Amstrad CPC 464, 664 et 
6128. Vous y trouverez une foule de °trucs' 
indispensables dont un générateur de 
masques, des routines, des aides à la 
programmation, etc. 
REF. MA 146 (440 pages) 	 199 F 

AMSTRAD CPC: 

TRUCS ET ASTUCES, tome 2 (n° 17) 

Parmi de nombreux trucs pour Amstrad CPC 
664 et 6128: l'analyse du système 
d'exploitation du processeur, le GATE 
ARRAY, les interfaces, le contrôle vidéo... 
REF. MA 147 (220 pages) 	 129 F 

AMSTRAD CPC•PCW : 

LE LIVRE DU LOGO (n° 18) 

Cet ouvrage permettra au lecteur de profiter 
au maximum du LOGO livré avec l'Amstrod. 
Principaux thèmes abordés : les graphismes, 
les procédures, les récursions, les routines de 
tri, un générateur de masques, structure des 
données, intelligence artificielle... 
REF. MA 162 (408 papes) 	 149 F 

AMSTRAD: PROGRAMMES 

EDUCATIFS SUR CPC (n° 19) 

Ce livre est un recueil complet de 
programmes et d'applications prêts à \"-'" 
fonctionner sur CPC. Chaque programme est 
très bien commenté et l'ouvrage couvre de 
nombreux sujets (mathématiques, chimie...). 
Ce livre est tout particulièrement destiné aux 
lycéens. 
REF. MA 1 SO (303 pages) 	 179F 

AMSTRAD: COMMUNICATIONS, 

MODEM ET MINITEL SUR CPC (n° 20) 

Un Amstrad, un téléphone, un modem : la 
combinaison gagnante pour entrer dans la 
télématique. Aspect théorique : 
fonctionnement d'une interface RS232, 
norme Vidéotex, description du 
fonctionnement du Minitel. Aspect pratique: 
description d'une interface RS232/Minitel. 
Cet ouvrage est également d'une gronde 
utilité aux utilisateurs d'un PCW. 
REF. MA 151 (206 pages) 	 149F 

AMSTRAD CPC ET PCW: 

LA BIBLE DU GRAPHISME 

Tout sur le GSX. Ce livre est un must. 
Tout sur le grophisme sur CPC et PCW. 
Vous y trouverez notamment: 
programmation d'un logiciel PAINT, 
graphismes de gestion (histogrammes...), 
graphismes vectorisés, fonctionnement et 
réalisation d'un light pen, graphismes en 
langage machine. 
Et enfin, pour la première fois, des 
explications claires sur le GSX. 
REF. MA 181 (558 pages) 	 199F 

REF. MA 281 (lIvre . disk) 	 299 F 

L'UNIVERS DU PCW 	 P. Léon 

Environnement matériel, commande 
de CP/M 3.0 le BIDOS, le BIOS, fichiers 
binaires, éditeur de disquettes, 
désassembleur Z80, graphismes, 
caractère à la loupe. 
REF. SRC UNI 	 119F 

REF. SRC DUN (dLsqoefta) 	 150 F 

102 PROGRAMMES 

POUR AMSTRAD 	 J. Deconchot 
Ce livre, idéal pour le débutant, va au fil de 
ses 102 programmes de jeux guider le 
lecteur dans l'exploration du BASIC Amstrad. 
les programmes courts et faciles à recopier 
sont classés par niveau, chacun d'eux faisant 
appel à de nouvelles connaissances. 
Chaque niveau commence par une 
présentation des nouvelles instructions 
utilisées. Tous les programmes sont 
commentés, illustrés d'un exemple 
d'exécution et fonctionnent sur CPC 464, 
664 et 6128. 
REF. PS 222 (248 pages) 	 135 F 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AMSTRAD 

CPC 464-664-6128 

(NU@ édItIon) 	D. Bonomo - E. Duter►re 
Pour tous les passionnés d'ondes courtes, 
codage, décodage, réception/émission, 
interfaces. 
REF. SRC CAMST 	 115 F 
REF. SRC DCAMST (thaquetts) 	250 F 

PROGRAMMES UTILITAIRES 

POUR AMSTRAD 

(Nile édItIon) 	 M. Archomboult 
Nombreuses routines : Utilitaires de 
programmation, utilitaires graphiques, la 
gestion de fichiers, utilitaires imprimantes. 
REF. SRC PUAMST 	 110F 

DEBUTER AVEC L'AMSTRAD 

CPC 6128 (n° 15) 

Pour bien connaître et bien utiliser les 
routines utiles des CPC 6128, 664 et 464. 
Un livre à la portée de tous qui contient de 
nombreux exemples et programmes et un 
désassembleur. 
REF. MA 143 (264 pages) 	 149F 
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Attention, no 1 à 9, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 35, 38 et HS 1, 2, 3 et 5 épuisés 

Un récapitulatif des articles et des programmes publiés se trouve dans le no 19 pour les CPC no 1 à 17 

et dans le n° 30 pour les CPC no 18 à 19 

CPC no 30 : Les caractères de contrôle - Astronomie plané-
taire - Branchez le Turbo - Anti-erreurs 2 - Traceur d'oscillo-
grammes - Sauvegarde et impression d'écrans sur Minitel - Jeu 
de dames - CAO 3D - Initiation à CP/M. 

CPC no 31 : Amstrad ô l'école - La programmation du joystick 
- Branchez le Turbo - Création et animation de sprites - Tout sur 
les fichiers - Pluriels des noms - CAO 3D - Statistiques. Irons-Pen 

CPC no 32 : Représentations graphiques en X-Y - Missive - 
Traitement de l'image - Billard américain - Bronchez le Turbo - 
Création et animation de sprites 

CPC no 33 : L'art de mémoriser les variables - Missive - Traite-
ment de l'image - Billard américain - Introduction à G.S.X. - 
Animation et gestion de sprites - Tout sur les fichiers - CAO sur 
CPC 

CPC no 34 : Notions en mémoire - Traitement de l'image - Pré-
sidentielles - CAO 3D - Introduction ô G.S.X. Tout sur les fi-
chiers - Animation et gestion de sprites - Oil Panic 

CPC no 36: Faites-vous bonne impression ? - Traitement de 
l'image - Banderole - CP/M + sur 464 - Médor - Accélérateur - 
Satellite - CAO 3D - Rénumérotation des programmes binaires 
- Compilation BASIC/Binaire - Amslettres 

CPC no 37 : Catalogue détourné - Antalex -Téléchargement-
Vidéo  - Amslettres - Traitement de l'image - DAMS et CP/M-
Anti-erreurs- Zoomer - CAO 3D - Trameur - Sprinter 

DISQUETTES 
• CPC 
l disquette contient les programmes de 2 numéros 
consécutifs de CPC. 

no 1: CPC 1 et 2 no 1 1 : CPC 21 et 22 
no2 :CPC 3et4 n°12 :CPC 23 et24 
n°3:CPC5et6 n° 13:CPC25et26 
n°4:CPC7et8 no 14:CPC27et28 
n°5:CPC9et 10 no 15:CPC29et30 
n° 6 : CPC 11 et 12 no 16 : CPC 31 et 32 
n°7:CPC 13 et 14 n° 17:CPC33et34 
n°8: CPC 15 et 16 n° 18: CPC 35 et 36 
n° 9 : CPC 17 et 18 no 19 : CPC 37 et 38 
no 10 : CPC 19 et 20 

Les disquettes Hors Série contiennent les program-
mes du numéro correspondant. 

HS 4 : Edit 2 - France rivière - Boisson assistée par ordinateur - 
Histoire de France - Gaston - Minic Mac - Opération Oméga. 

HS 6: Flipper - Calcul Mental - Auto-choc - Jaquette - Dra-
peaux & capitales - Nuclear - Biorythmes. 

HS 7 : Anti-erreurs - Dominos - Départ Oie - Trait-Stat - Alco - 
Impression sur enveloppe - Auto dictée - Manoir Maudit. 

HS 8 : Anti-erreurs - Musiques - Mots croisés - Reliefs Mathé-
matiques - Prêt - Resistor - Division - Le petit train - Magnetic - 
Pousse-Pousse. 

HS 9 : Anti-erreurs - Turbo Clavier - The Intruder - Surface - Le 
cerveau - Blue-Cards - Coulmélo. 

HS 10 : Agenda - Titreur - Skyhawk - Pocky - Volumes - Musi-
ca. 

HS 11 : Ulcinor - Mots Codes - Puzzle - Centipède - Gestion 
Automobile - Chimie. 

HS 12 : Amsboggle - Energix - Latin - Mission - Problèmes - 
Registre. 

HS 13 : Alpha-Strip - Tables de multiplication - Ortho-Chiffres 
- Ams'orgue - Contact - Discover. 

HS 14 : Traceur de fonctions - Tri - Météo - Craque - Mission - 
Listing couleur - Satania. 

HS 15 : Electron - Fleur - Danger - Horloge - Laby - Impression 
d'enveloppes - La roue. 

HS16 : Dark Dungeons - Skin'Egg - Titreur - Mines - Ortho -
Loup - Grenouille - Manurevo - Opérations à trous. 

• ANCIENS NUMEROS CPC DISPONIBLES 
no 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 	25 F la revue 

• HORS SERIE DISPONIBLES 
no 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 _15 Fla revue 

• DISQUETTES 
n° 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, HSI, HS2, HS3, HS4, HS5, HS6, HS7, HS8, HS9, 
HS 10, HS 1 1, H512, HS 13, HS 14, H515, H516 

Abonné 
	

110 F la disquette 
Non-obonné 
	

140 F la disquette 
Abonnement 6 disquettes 

	
600 F 
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BON DE 
COMMANDE 

AMSTAR & CPC 26 : Bancs d'essais logiciels - Catalogue détourné - Listings en binaire - Trameur -Traitement de l'image 
Solution : Crash Garrett - Ça ne marche pas - List - Vidéo - Amslettres - Reportage : Cobra Soft. 

AMSTAR & CPC 27 : Mettez un peu d'animation - Vidéo - Amslettres - Solution : Conspiration - Le retour des fanzines - 
Editeur de jaquettes - Bancs d'essais logiciels. 

AMSTAR & CPC 28 : Technique des masques - list - Traitement de l'image - Vidéo - Architecture et composition des RSX 
Plan : Jack the Nipper 2 - Bancs d'essais logiciels - Listing : Xenon. 

AMSTAR & CPC 29 : Vidéo - Xenon - la revanche du retour des fanzines - Plan : Sky Hunter - Dossier éducatifs - A la 
découverte du clavier - Fractal Landscape. 

AMSTAR & CPC 30 : Vidéo - Téléchargement - Atomic Sotellit - CAO 3D - Solution : A320 - A la découverte du clavier 
Trucages de codes BASIC - Analysons les fichiers - Bancs d'essais logiciels. 

AMSTAR & CPC 31 : Fanzines & cie - Compact - CAO 3D - Atomic Sotellit (suite) -Téléchargement-  Solution : l'lle - 
Etoiles - Réduction de code BASIC - Puissance 4 - Double Mode - Dossier: les indispensables de 
votre logithèque - Bancs d'essais logiciels. 

AMSTAR & CPC 32 : Fanzines en folie - Listing : Créations musicales - Etoiles (suite) - Traitement de l'image - Bancs d'es-
sais logiciels - Solution : Secret Défense - Le coin des affaires - Compact (suite) - Routine de tri - 
Listing : Solitair - Trucs et astuces. 

AMSTAR & CPC 33 : Bancs d'essais logiciels - le coin des affaires - Les fanzines - Horloge - Trucs et Astuces - Molécules - 
CAO sur CPC - Astuces: R-TYPE - Fruity - Tri - Récapitulatif CPC N° 30 à 38 - Récapitulatif AMSTAR 
N°19025. 

AMSTAR & CPC 34 : Bancs d'essai logiciels - Reportage : Génération 5 - Les Fanzines - Couleurs - CAO sur CPC - Listing : 
Puissance 4 - listing : Billy Il - Compocteur - Caractères - Anti-erreurs - Disquettes système - Trucs 
et ostuces - Récapitulatif Astuces et Plans Amstar. 

AMSTAR & CPC 35 : Reportage : foriciel - listing : Cosmos - Il court, il court le fanzine - Transmod - CAO sur CPC - 
Bancs d'essais logiciels - Solution : Le Manoir de Mortevielle - Le coin des affaires - Récapitulatif 
Amstar & CPC (26 à 34) - Apprenons à programmer - listing : Formateur - Listing truqué - Dos-
sier : Vous avez dit astuces 1 

'(
Abonné -----
Non-abonné 

---.110 F la disquette 
_140 140  Fla disquette ,, 

1 disquette contient les programmes de deux numéros consécutifs d'AMSTAR & CPC. 
N°20:AMSTAR&CPC26et27-N°21 :AMSTAR&CPC28et29-N° 22: AMSTAR8,CPC30et31 -N°23:AMSTAR 
8 CPC 32 et 33 - N^ 24 AMSTAR & CPC 34 et 35. 
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LL 3 ON DE COMMANDE 	A La Hai 
.d. 

â : Editions 70 BRUZ 
La Haifa d• Pan - 35170 BRUI 

DESIGNATION Prix unitaire QuantIté Port Montant 

Pour chaque article, entourez la ou les no choisis. 
ANCIENS Nos AMSTAR L CPC 
N°26-27-28-29-30-31 -32-33-34 
35 

DISQUETTES AMSTAR Rr CPC 
N°20-21 -22-23  - 24 	 Abonné 
(une disquette réunit 2 numéros consécutifs d'Amstor & CFC) 	Non abonné 

ANCIENS Nos AMSTAR 
N° 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 
12-13-14-15 
16-17-18-19-20-21 
22 - 23 - 24 - 25 

DISQUETTES AMSTAR 
N° 1 (du no 1 ou 8 inclus) - N°2 (du n°9 ou 16 indus) 
N° 3 (du no 17 ou 25 inclus) 

ANCIENS Nos CPC 
N°10-11-13-16-18- 	-20-23-24-25-26  
27-28-29-30-31 -32-33-34- 	-36-37 

ANCIENS Nos HORS-SERIE CPC 
N°4 - 6 - 8 -9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 

DISQUETTES CPC ET DISQUETTES HORS-SERIE CPC 
N° 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10- 11 - 12- 13- 14- 15- 16-17 
18 - 19 (une disquette réunit 2 numéros consécutifs de CFC) 	Abonné 
HS1 - HS2 - HS3 - HS4 - HS5 - HS6 - HS7 - HS8 - HS9 
HS10 - HS1 1 - HS12 - HS13 - HS14 - HS15 - HS16 	Non abonné 

ABONNEMENT 6 DISQUETTES (non rétroactif) 

DISQUETTES 'ARCADES" + câble (nouv.II. édition) 
(Kit Téléchargement AMSTRAD CFC) 

25 F (unité) 
26 F (unité) 

110 F (unité) 
140 F (unité) 

15 F (unité) 
18 F (unité) 
20 F (unité) 
22 F (unité) 

110 F (unit) 

4SF (unité) 

1SF(unit) 

1 10 F (units) 

140F (unité) 

600 F 

112 F 

Franco 
Franco 

Franco 
Franco 

Franco 
Franco 
Franco 
Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

_________- 

_ 

DESIGNATION REFERENCE 

Forfait port + 10 Fpar logiciel et 10 % pour livres 

J Facultatif : recommandé ♦ 10 F par commande 
.:r 	rnacininrrii ['L1 ii id r MONTANT GLOBAL 

10 F 

Je joins mon règlement : 	J chèque bancaire 	U chèque postal 	U mandat 

PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE 

1 ► 	t ► 	1 	t ► 	t 	1 	t 	1 	~ 	1 	1 	t 	t 	1 

	

Dote d'expiration _______1 	Signature 

(inscr ire les numéros de la carte, la date et signer) 

Nom: 	 Prénom: 

Adresse : 

Code Postal : 	 Ville: 
ECRIRE EN MAJUSCULES 

Date 	 Si natures 9 	 Ahn dra loc;liAw le Mo;lrarrrul des cornrnondes, now remsrdons ra►e aimable d;sn 
Aile de ne pas agr r les W2 s,ei ~i ne r;ran ;nscnro ou dus, 

Ls conerds Oat capot. w Ir twsipmnwui OuesrdN taut N Om dra oammsrdrr t 	 a • cia iss4 TUssnœd. p oCas Mt sous b uipoaa8 ds ri. La wdi a 7 
cadra dis aoosprIm e bonde aawtasis pr roœs sø rMM sur Ms arm ayatf W isrq*mnat 
Lis p1r : w ori „w+b.OI wrtl.. a, jar a.4 F.ruson a, atopa wp, a, nag e va+r w «, oa ai p tAot di no as cop... i1 erea dans r MMS a na u4 as rmnen dill bsoflwr a cxslogrw. Cd. 
vA+vr di al 	is dis fc.dra,s. 
Lk, 	: is Mian nlu'iWd splAs M rAq snot Lis Oeste di S. r Nrr dry 10 AI Son elan. SO OM ra pana M, Ylsus par rzqaynsW d s rsudi Axas P.rpalsn as an qMa EN Manas palan. 
Agnat: LA mecltrdr vapsps mos rbq+rA M portfi du dsshaiiw La ssrism is ta1WI pe colt poral ou Dar PU uGI it Ut 0i w is w 4 Dan Dra 0anreaMrcr sont vsldlw au tub la Fra xe nNScpoharr. • 20 F pa 
ntldrr pw OaeM. pr audit Msudrrrw+faSSqrecru rear rhtewe 4 powY Cs * N Orfr Dra snport slvauicn Cu oaOr'Ml Err coU a Pou b Cls. dry nous poMbb nos India nus ispls dan War A wpb Dau 
renvoi as rwarnrm0è A tAouplm in pa. o» 11YM.r.ian Acis Me Url" 
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CONJUGUE 
1="t^:ld3)'4rSl4)='seratl51=ser:r$l61 
:rf17)='t":kl714,r$l5)=•sa ,él4Ol5,00T0 
2486 CLS:LDCATE S,10:PNINDJe né vannais 
LOCATE IA,24:PAINT apt:CALL 65418:CLS:EOTO 
2530 DATA "ie ",'tu ,"il " 	"vous 
2540 DATA accrol re, haver, blenven lr,d'ctare, 
oir,caurreJalfaire,.'croire,gti rir, ravoir 
2550 DATA avner,oaurhaturrr,d- confire,'clo 
t'rir. trac lore, libuirn, inclure, isslr, occixe.. 

recl ure, Cistre 
2560 DATA habiliter, hubs) ler, habiter, hahi tue 
eter,harionlser,harnucher,harponner,h'herge 
Sel lniser, herbor isee, h'r itér, h'siter,hi 

r,flaealnguir,honorer,hoaripileflhunpnali 
Sullen, humaniser, ha.ecter 

2570 DATA husidif ier, humil ier, hypnotiser, 
Iluciner,h'h'ter,herb:eer,hlstarier, Boaofi 

mm 

Après la parution 
du programme 

"CONJUGUE" dans le 
numéro 26 de "CPC" 

(septembre 87) j'ai reçu 
plusieurs lettres de 

lecteurs me signalant 
des erreurs ou des 
omissions ce dont 

je les remercie. 
Voici donc un 

programme complet 
qui traite tous les 
verbes en mettant 

les accents. 

❑ CPC 464
uq,  

86 
® CPC 63 61728 
QWERTY 

P
our les lecteurs quiavaient en 	• Revoir soigneusement entre 3410 et 
tae 1'oncle, programme il est 3810 
,utile de tout retaper : il feu- 	• Supprimer les IIgnes 530 - 1320- 1330 
cira 	 • Supprimer tous les Rem 

Q- séparer la présam1ion en y ajou- 	Onpeutinterromprelaprésenfa- 

tantlesredéfin(t(onspourtaractères tionenappuyantsurlabarred'espa- 

acceniués et en modlflanC selon le 	
cement. 

nouveau programme"INTRO'. 	 Le programme comprend le mode 
a 'emploi des caractères accentués. 

Jul très soigneusement testé ce 
programme. Je pense qu'il est 'incol- 
lablé . Néanmoinsjofforci avec plam-
sUd tout lecteur me Agnalantun verbe 
mal traité, une disquette de jeux Io- 
glpues de ma composition. 

Jean REINGOT 
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©- Dans le programme "CONJUGUE 
• Ajouter toutes les lignes ne se ter-
minant pas par 0 
• Remplacer les lettres non accen-
tuées partout où l'accent tu roll dé-
faut. 
• Modifier les lIgnas 240 - 300- 320 -
1300-1370-2570 -2590 



pert zr Abaxirmira 
pat!cfbaccbc.b.m 

INTRO 
lu aYMBUL AFTER 90 )MR 

20 SYMBOL 91,28,56.60.102,126,96,60 iBE 

30 SYMBOL 93,56.28,60,102.126,96,60 ;BH 

40 SYMBOL 123,60,102,60,102.126.96,60 'CP 

50 SYMBOL 125,60.102,120,12.124,204,118 >EC 

60 SYMBOL 92,60,102,56,24.24,24.60 iAL 

70 SYMBOL 96,24,36.102.102.102.102.62 >CN 

80 SYMBOL 163,112,56,120,12,124,204,118 >EP 

85 SYMBOL 94,0,0,60,102,96,102,60,12 )BF 

86 SYMBOL 95,108,0,56.24.24,24,60 >ZT 

81 SYMBOL 124,60,102,60,102,102,102,60 >01 

131 SYMBOL 240,60,48,48,48,48,48,60 >8P 

132 SYMBOL 241,60, 12, 12, 12, 12, 12,60 >AB 

133 SYMBOL 242,14,24,24,112,24,24,14 >BY 

134 SYMBOL 243,112,24,24,14,24,24,112 )CH 

135 SYMBOL 244,192,96,48,24,12,6,4 >AB 

136 SYMBOL 245.0,48,24,12 >TZ 

137 SYMBOL 246,60,102,96,248,96,102,254 AT 

138 SYMBOL 247,24.60,126,24,24.24,24 >CH 

139 SYMBOL 248,0.0,0,0.0,0,0,255 >YY 

140 SYMBOL 249,24,24,24,24,24,24,24 >BR 

141 SYMBOL 250,0.24,24,126,60.24 >YM 

4500 apf="g Appuyez sur une toucheg' >MY 

4510 'rriirrrrrrirrrrrrrrrrrrir*rrrrrrr >YC 

4520 'iii 	PRESENTATION 	ill >YD 
4530 'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr )YE 

4540 	I$='coniugu':ppt(1)='ie ':pp=(2) 	'tu ':pp$(3)='eII >HJ 

e ':pp$(4)='nous ':ppS(5)='vous 	":pp$(6)-'elles ' 

4550 FOR i=1 TO 6:I$(i)=pp$(i)+I$:NEYT )FC 

4560 MODE 1:CLS:BORDER O:INK 0,0:INK 1,24:INK 2,26:INK >BK 

3,6 

4570 ENV 1,15.15,2 )LL 

4580 FOR q=1 TO 6 >DJ 

4585 IF INKEY(47)=O THEN RUN 'conjugue' >KM 

4590 t=1-((q-1)/10):e=7.811:i0=10+1601::ORIGIN xO-160,0 >NE 
:GOSUB 4700 

4600 GOSUG 4890  
4610 PEN 3 >GC 
4620 IF q=1 THEN LOCATE 34,1:PRINT "e':SOUND 1,84,40.15 >AX 
,1 

4630 IF Q=2 THEN tef='es':FOR jr[  TO 2:LOCATE 33+1,2:PQ )NY 
INT MID$(te$,i,1):SOUND 1,63.40,15,1:FOR g=0 TO 400:NEX 
T:NEXT 

4640 IF q=3 THEN LOCATE 36,3:PRINT 'e':SOUND 1,47,40,15 >AE 
,1 

4650 IF q=4 THEN tet='ons':FOR i=1 TO 3:LOCATE 35+i,4:P >RE 
RIMT MID$(te$.i,1):SOUND 1.63.40,15,1:FOR R=0 TO 400:NE 
IT: NEXT 
4660 IF q=5 THEN tef='ez':FOR 	j=l TO 2:LOCATE 35+i,5:PR >RD 
INT MID$(te$,j,1):SOUND 	1.106,40,15.1:FOR R=0 TO 400:N 
EXT:NEXT 

4670 IF q=6 THEN tel='ent':FOR i=1 TO 3:LOCATE 36+i,6:P >RG 
VINT MID!(te$,j,1):SOUND 1,63,60,15,1:FOR g=1 TO 500:NE 
XT:NEXT 

4680 NEXT 	 >LK 

4690 FOR h=1 TO 100:FOR u=1 TO 3:INK u,INT(RND+26)+1:NE >QY 

IIT:SOUND 1,1000-(h18),3,15.1:FOR g=1 TO 50:NEXT:NEIT:GO 

TO 4900 

4700 P$= '0603060107000801080306030513051509150913080309 )BV 
1309151115111312031201130014011403120314031513151511151 
5151916142614281632173017291426142806280626142606260116 
05150116062603290330043206280626':GOSUB 4820 
4710 pf='0524002800310337053810341538173720312028152415 >NT 

24':GOSUB 4820 

4720 pf='0538073910341339153813391240124313441243114209 )FU 

42084308400739':GOSUB 4820 

4730 pt='0843074404420341043903390341014001410341024303 >YD 

4303410543064606490850125014491446154317411743184317411 

9411940174117391639174115421344134712480848074707440843 

084007390538':GOSUB 4820 

4740 MOVE 8re,46'e:DRAY 91e,46re:MOVE I1re,46re:DQAY 12 >XN 

re,461e:MOVE 9+e,44re:DRAU llre,44re 

4750 MOVE 7'e,2re:FILL 3:MOVE 13re,2'e:FILL 3 	>MG 

4760 MOVE 10re,20re:FILL 2 	 >TD 

4770 MOVE 10re,33re:FILL 2 	 >UA 

4780 MOVE 10re,491e:FILL 1 	 >UH 

4790 MOVE 10re.21re:FILL 3 	 )UG 

4800 MOVE 6+e,38+e:FILL 3:MOVE 141e.38+e:FILL 3 	>PF 

4810 RETURN 	 >FG 

4820 r=VAL(MID$(pl,1,2)):y=VAL(MIDI(p$,3,2)):PLOT ire.y >ET 

le, 1 

4830 I=LEN(p$) 	 >UE 

4840 FOR i=5 TO 1-4 STEP 4 	 >RB 

4850 x=VAL(MID$(p$,i,2)):y=VAL(MID$(p$,i+2,2)):SOUND 1, )JF 

:r25,3,15,1:FOR g=0 TO 10:NEYT:DRAU r*e,yre 

4860 NETT i 	 >YD 

4870 RETURN 	 >GC 

4880 SOUND 1,800,5.15,1:RETURN 	 )YE 

4890 PEN 2:FOR 1=1 TO LEN(I$(q)):IF INKEY(47)=0 THEN RU >KM 

N 'conjugue' ELSE LOCATE 23+i,q:PRINT MID$(I$(q),i,l):F 
OR h=1 TO 200:NEIT:GOSUB 4880:NEYT:RETURN 

4900 'rtrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrirrtr 	 )YF 

4910 'gyri 	 BARATIN 	 rr+ 	 >YG 

4920 '+rrrrrrrrrrrrrrrrrtrrrrrrrrrrrrfr 	 >YH 

4925 INK 0,13:BORDER 13:PAPER OINK 2,0:INK 3,24:INK 1, >YG 

6 
4926 ci$=CHR$(15)+CHR$(1) 	 >TT 

4927 c2l=CHR$(15)+CHR$(2) 	 >TY 

4928 c3l=CHR$(15)+CHR$(3) 	 >TZ 

4930 CLS:PEN 2:PRINT:PRINT " Ce programme conjugue tous >BK 

les verbes usuels de la langue fran"aise aux te 

ups simples 	de l' Indicatif, du Conditionnel, du 

Subjonctif et de I' I.p:atif.' 

4940 PRINT:PRINT' La fonction 	(Consulter> vous donne >JW 

ra le 	tableau de conjugaison du verbe choisi.' 

4950 PRINT:PRINT' Si le verbe choisi est trop long, le >TB 

d'but du verbe sera suopria' dans le tableau et le 
signe ++r apparaçtra." 

4960 PRINT:PRINT' La fonction 	(Exercices) 	permet >EB 

de choisir un verbe, le mode et le temps; puis de don 
net les t'ponses.' 

4970 PRINT:PRINT' R'pondre en donnant le prono. suiet >HB 
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puis un espace et la fore verbale.' 

4980 LOCATE 10,24:PRINT ap$:CALL &8B18 	 >FT 

4990 INK 1,0:INK 2,6:INK 3,24 	 )VE 

5000 CLS:YINDOY11,15,25,1,3:PAPERtl.3:CLS1I:LOCATE11,2, >UV 

2: PENS 1, 2: PRINTi1,'REMARQUES' 

5010 LOCATE 3.S:PRINT'Pour mettre les accents:" 	>BQ 

5011 LOCATE 5,7:PRINT c1$;" " ;c3$:' :parenthise droite >YG 

ouverte' 

5012 LOCATE 5,8:PRINT ct$;"!';c3$;' :parenthise droite >UL 

fer.'e' 
5013 LOCATE 5.9:PRINT cl$:'é';c3$;' :accolade ouverte' >FE 

5014 LOCATE 5,10:PRINT clf;'è';c3$;" :accolade fer.'e" >EK 

5015 LOCATE 5,11:PRINT clt;'p';c3$;" :barre division en >Ru 

titre' 

5016 LOCATE 5,12:PRINT cl$;''':c3t;" :barre division en >CI 

titre+shift' 
5017 LOCATE 5,13:PRINT cl$:'l';c3$;" :livre sterling" 	>EL 

5018 LOCATE 5.14:PRINT cl$;"'';c3$;" :fléche puissance' >GY 

5019 LOCATE 5,15::PRINT cl$;'_';c3$;' :soulign" 	>VN 

5020 LOCATE 5,16::PRINT c11;'ù';c3$;' :barre droite" 	>BC 

6000 PEN 1:LOCATE 3,18:PRINT' Pour r'pondre utiliser I >QE 

es pronoms 	 (je-tu-il-nous-vous-ils>' 

6010 LOCATE 10,25:PRINT ap$:CALL &BB18:CLS:CLSi1 	>RY 

6020 WINDOY11,15,25,1.3:PAPER1l,0:CLS11 	 >GY 

6030 VINDOil1,8.32,7,9:PAPER1I.3:CLS1I 	 >GY 

6040 PENSI,2:LOCATE il.3,2:PRINTII,'OUVRAGES DE REFEREN >FZ 

CE' 

6050 LOCATE 3,12:PRINT'l- Le Nouveau Bescherelle 	>VU 

L'art de Conjuguer 	 MATI 

ER' 
6060 LOCATE 3,16:PRINT'2- Cours Sup'rieur d'Orthographe >YY 

Bled 	 HACH 

ETTE' 
6070 LOCATE 15,24:PRINT ap$:CALL &BB18:LOCATE 17.25:PEN >MH 

3:PRINT 'patientez...';:RUN 'conjugue" 

2650 DATA et1TY butctiefttCDu nom 2 litent, 
2660 DATA gkterreM fil; oc Ib~rp fptieftn 
2670 DATA fia 	i 	tent ala cmiroilearat 

2680 DATA fco conque(ece.JZan tail cinq cent z tre 
tcendit a grant oft en -§rance z conquiV 

2690 DATA 
te; oe lurierou3(le % oc Woumap. L sm 

2700 DATA [cttebtzbuttfut ftâcce tharie fa filly 
2710 DATA a Ira toys IDnulphie ftl; oe Irar 
2720 DATA mier t)u nom rop ae gr3ee.13udlct 
2730 DATA cone oixhult il raidit audict roy a, 
2740 DATA ville ac zournar:1A4tic auoittac, 

gloyorciiucoeputo tail inti cinq ccns 
2750 DATA uni cinq cenovuigticdtribenry aucc 
2760 DATA Ft femme zfcapleurespa fia lumers 
2770 DATA rdrezalato vcotrlcroyoc 	ray 
2780 DATA fit le paierenfozccc. 

CONJUGUE 
140 ap$=' g Appuyez sur une toucheX' 	 >MB 

150 DIM TI(8) 	 >BE 

160 t$(1)='Indicatif Pr'sent' 	 >DE 

170 t$(21:'Indicatif (.partait' 	 >FW 

180 tS(3)="Indicatif Pass' Simple' 	 >KN 

190 t$(4)='Indicatif Futur Simple' 	 )KE 

200 t$(5)='Conditionnel Pr'cent" 	 >HI 
210 t$(6)='Subjonctif Pr'sent' 	 )EG 

220 tf(7)='Subjonctif (.parfait" 	 >HR 

230 t$(8)="I.p'ratif Pr'sent' 	 >DT 
240 DIM p$(6).inf$(11).ipa$(l5),h.$(39),vI$(13).vt$(8) )YN 

250 DIM te$(8,4O,6):DIM ■$(8,6) 	 >XY 

260 FOR p=1 TO 6:READ p$(p):NEXT 	 )ZH 

280 FOR inf=1 TO 11:READ inf$(lnf):NEXT 	 >GT 

290 FOR ipa=1 TO 15:READ ipa$(lpa):NEYT 	 )GU 

300 FOR hi=1 TO 39:READ hi$(ho):NEXT 	 >DI 

310 FOR v1=1 TO 13:READ vl$(vl):NEXT 	 >DG 

320 FOR vt=1 TO 8:READ vt$(vt):NEIT 	 >DY 
330 t=1 	 >QB 
340 RESTORE 2630 	 >1.Z 
350 FOR cp=1 TO 40:FOR p=1 TO 6:READ te$(t.cp,p):NEXT:N >DU 
EXT 
360 t=2:RESTORE 3030 	 >PW 
370 FOR cl=1 TO 2:FOR p=1 TO 6:READ te$(t,ci,p):NEIT:NE >CB 
IT 

380 t=3:RESTORE 3050 	 >PB 
390 FOR cps=1 TO S:FOR p=1 TO 6:READ te$(t,cps,p):NEXT: >EF 

NEXT 

400 t=4:RESTORE 3100 	 >PQ 
410 FOR et=1 TO 1:FOR p=1 TO 6:RE.AD te$(t,ct,p):NEIT:NE >81 
IT 

420 t=5:RESTORE 3110 	 >PV 
430 FOR cc=1 TO 1:FOR p=1 TO 6:READ te$(t,cc,p):NEXT:NE >BT 
IT 

440 t=6:RESTORE 3120 	 >PZ 
450 FOR csp=1 TO 20:FOR p=1 TO 6:READ te$(t.csp,p):NEXT >FD 
:NEXT 

460 t=7:RESTORE 3320 	 >PE 
470 FOR csi=1 TO S:FOR p=1 TO 6:READ te$(t,csi,p):NEXT: >EP 
NEXT 

480 t=8:RESTORE 3370 	 >PN 
490 FOR 1=1 TO 34:te$(8,1,1)=" :te$(8,i,2)=te$(1,1,1):t >TL 
e!(8,î,3)=" :te$(8.i,4)=tef(1.,4):te$l6,i,5l=te$(j.i,5 
):tet(8,i,6):":NEXT 

500 RESTORE 3370 	 >LZ 
510 FOR p=1 TO 6:READ te$(8,34,p):NEIT 	 >ER 
520 CLS:BORDER 13:11W 0,13:PAPER O:INK 1,0:INK 2.0:I11K >HH 
3.0:PEN 1 

570 MODE ):LOCATE 5,10:PRlNi 'Consulter............-t-' >CI 

67 
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580 LOCATE 5,02PHINTEeennicee ............,2-" >UB 
590 af=lIIKEI1:IF a3="• THEN 590 )XL 
600 ch=VAL(a$):IF ch<1 OR ch)2 THEN PRINT GHRSl]):G6TO )BV 
590 

610 IF ch=2 THEN CL300TO 4170 >XB 

650 CLS:MODE 2oPEX t >NY 

660 ka=0:kkk=O: PIAT 0,382:DRAV 450.382:DRAY 450,334:DRA )MM 

Y 0,334:DRA4 0,382: LOCATE 5,3:PRINT •Herbe I conjuguer 

661 LOCATE 28.16:PRINT ouravoin::LOCATE 28,]B:FAINT )KZ 
tapeeLOCATE 40,16:PAINT " 	S 	é 	A 	ç 	1' 
0• 

662 FOR Ii=1 TO IOLOCATE 370i 1v3,17:FAlN1' CHRN125Ul;:N 0D1 
EXT 

663 FOR fi=1 TO I0:LOCNTE 37+iî•3,18:PRINT CNHH239,ii1 >GG 
NEXT 

665 LOCATE 24,3:INPOT v8:v5=LOYE4Slui l: pf (1)=•)e >VB 
666 FOR h=0 TO 100:NEXT:CLS >VP 
670 FOR I=1 TO 11:IF v3=in1fli) THEN CLS;COT0 3850 )RN 
680 NEXT >EK 
690 FOR i=f TO 15:IF vf=ipaf(i) THEN CLS:GOTO 3860 )RT 
700 NEXT )EC 
710 IF v5="ti'er.  THEN CLS: LOTO 3870 >DO 
720 1f=LFFitlT1,17NF 15="0" OR 11="e" OR i$="I" OR I1= >YJ 
o 	OR i!="u• OR tf=•Y" OR if="é" OR i$• THEN pill) 

730 FOR 1=1 TO 39 )DD 
740 IF vl35X410) THEN pill)="j'• >88 
750 NEXT )EH 
760 IF oR=^4od1rn" THEN v$.cutlin" )JA 
770 IF v5S"b0010e" THEN v!Seti0010• )FY 
780 1=LEN(vtl >MK 
785 IF 1<4 THEN 2490 )MJ 
790 R1tLEFTNlvi,I-11 11Y 

800 021ELEFT8u',, l-2) >PR 
610 03I=LEFTR>v4, l-3) )PV 
820 eHfLEFTNlvl,l-4):IF 1<5 THEN 890 )OF 
830 051.LEFTNIvI,I-51:IF 1<6 THEN 890 >DK 
840 061=LEFTf1 vS,1-61 )PE 
850 i.e0:d0 >N2 
890 r=2ra-I:GO0Ü4 3790 I4C 
900 	IF vf="aller" THEN 	ONIO>5•": KI0I=35:r8(61="1r•:r!(5 )JY 
I=•lr•:rS(61=n45:k161=19a418(=rOS:6I81=340 j=1:12OTO 361 
0 

910 FOR i=f TO 8:IF v$=v[lli) 	THEN ka=1:kkk=3: GOTO 341 )YA 
0 

920 NEXT )EG 
930 IF H1GHTIlvf,4)=efen" THEN k1l1=6:0414)=rn2Sx 1en": )YE 
01151=rI16):k(6)=3:k14l.4:GOT0 3410 
940 FOR 1=1 TO t3:IF v1=vIIlil THEN ka=l:kkk=3: GOTO 34 )ZO 
10 

950 NEXT >pE 

951 fi1=AIGNTf(v1,d) 1112 
952 	IF fil=•ecer• OR fi1='e.er" OR tif="eoen" OR iii="e )MH 
pen • OR IIR.ecer' OR XiR=ever' THEN kA.l:kkk3:G0T0 3 
410 
953 	lF,  XII z•'cer• OR Xil.deee OR 8if^'let^ OR tif="' )PH 

r• 04 fil=•'ner" OR f1frer" OR fj$=^eer" OR fi$=• 
'ter" THEN ka=2:kkk=3:GOT0 3410 

954 fit=RIGHTf(vf,01 	 >PO 
955 IF 11!="aurnr" THEN ka=0:kkk=4:GOTO 3410 	 )NK 
956 IF fiS= tirer" OR fiS="'cher" OR I1$-one," OR fit )LN 
='g le r° OR PIf="'goer" OR fif="'grey" OR fif=er" 0 

R fif=•'trer" THEN ka=2:kkk=4:GOT0 3410 
960 IF vf="gréler" THEN 1060 	 )XB 
970 IF 4IGHTSlv3,4)=°elan" THEN k111=5:r814)=r2fo"Ier": )YV 
n115lrN>Al:kl614:klA1=5:G0TO 310 

980 IF n5.<.porten' THEN CLS:LOCATE 5,10:1SINT "dans I >HD 
e sens de <avoir de t'i.pQrtzocnl 	t.:LOCATE 5,02:P4IN 
T "dans le sens de <Introduionl 	 2" ELSE GO 
TO 1020 

990 al=INKEYf IF a3=' THEN 990 	 )XL 
1000 b=NflLIa!1:CLS:1F 5<1 045>2 THEN PRINT CHR117):GOT )EZ 
0 1000 

1010 IF b=l THEN i.p=1:G0T0 3410 	 111 
1020 IF 4IGHTN1oN,A1="ovoyers THEN r4101=r3f:rf(61=r3$: >GV 

k!l1=3:klB1=3:rî16)=r33:k(fi1=2:rS141=r4S(•err•:rf!5)=r! 
<HI COTS 3410 

1030 IF RIGXTflvf,41="ayer" OR RIGHTI(v1,41=oyer" Uk k >CJ 
1GHt!(v$,41="oyer" THEN nNl0l r3$:k 111 r3aflA1=n3f+"ier 

f1515(41:rfl61=r31:k161=2aftHI.03f:k(81=3:GOTO 34 
10 

1035 IF A1GHTS(vI,4)=ger" THEN ka=2:kkk=3 	 >MX 
1040 IF RI GHTNInN,3)="ger" THEN kill 2:kl2)=2:k(N1=2:r$ >R0 
(71=rl1:k(81=2 

1050 IF v1="neiger" THEN i.p=1:GOT0 3410 	 )JX 
1060 IF v5=•bruiner" OR 8fbraver" OR v3="g ré ler" THEN ONE 
i.p=I:GOTO 3410 

1070 IF vN="r'sulter• THEN i.p=2:GOTO 3410 	 >MY 
1080 IF RIGHTO(v5, 2l.^er THEN 3410 	 >81 
1120 r=4:GOSUB 3790 	 IRA 
1130 IF vt=•evafy" THEN eN(I) 	k 111=36:nf121.03t:Ml3 IJA 
1="e": K131=4: rf141=01St"ur"iMl51r,$(4):kl6)=15: r417)=r 
I(3):k177=4:k18)=3:GOTO 3410 

1140 k101.E:n1121=n4î+"en":kI3)=5:01(4)=r4$nundre:r4 )OL 
l5)yrl(4):k(E)=7:k171.5:k18l=6 

1150 IF v5= 5advent r" THEN t.p=2:ka=4:G0TO 3410 	16E 
1160 IF RIGNTf1vf,41="enir" THEN ka=6:GOT0 3410 	)VM 
1170 IF RIGNif(v5,6l=°qu'ric' THEN k10l=7:x$(21-r2!:k13 )AA 
1=3:rN14)=o2Nnrraft5I.ONI4Ek161=O:617).3:klG)=7:ka=5 
COTE 3410 

1180 r=2:a=1:GOSUB 3790:k(3)=3:k17)=3 	 >EV 
1090 IF nI.tailIin• THEN d=7:G0T0 3410 	 )HL 
1200 IF vl="sail11r" THEN CLS:LOCATE 5,10:P4lNT"dans le )DL 
ene de (sorti r, jail lir> 	t":LOCATE 5,12:PAINT"dans 

le sens de <Btre en saillie) 	2 ELSE LOTO 1240 
1210 rR=I NKEIN:IF ni="" THEN 1210 	 >ZY 
1220 n=VAL!n!):IF 0>008 n<1 THEN 1210 	 >DE 
1230 CLS:IF n=2 THEN 1.p=2:rf141=0210"er":rf(51=0114): )CA 
COTS 3410 ELSE GOTO 1860 

1240 IF RIGHT$lv4,4I="vrir" OR RIGHTI(v5,41='fr10" OR R )TF 
lGHTfIel,6lsnIlllre THEN 3410 

1250 IF 41OHTYvN,81ooeiIIie" THEN rfI4)=r240"er•:rfl >AC 
5)=rf(41:GOT0 3410 
1260 IF v5="ressortir• THEN CLS:L0CATE 5.10:P4INT"dans )RA 
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le sens He <Rustir a nouveau) 	1':LOCATE 5,12:PRINT"da 
ns le sens de (etre du ressort de> 2" ELSE GOTO 1300 
1270 •f=INKEY$:IF •/_"" THEN 1270 	 )ZG 
1280 t=VALIe!):IF u)2 OR c<1 THEN PRINT CHBSl]I:GOTO 12 )ZT 
70 
1290 CLS:IF c=2 THEN 1860 	 >RY 
1300 IF e3- repartir' THEN 1340 	 >BA 
1310 IF v/="r'pamtr THEN 1860 	 INC 
1340 IF vS= "assortir• THEN 1860 	 INC 
1350 IF RIGNT3Ivf,41='ntir" OR RIGHTt1vf, 41="rtir" THEN >NJ 
rll l)r3 N:k (1 )=9:r11B)=r 3N:8IHI,3:GOTO 3410 

1360 IF RIGHT!IvN,S1="v4tir' THEN k(I)=B:kI0l=B:GUTO 34 >CG 
10 
1370 IF RIGXTSfvf,Bl='haul tlir" THEN r$(1)=r5$:kll1=10: )HH 
rtl81 =r3$:k18)=10:GOTO 3410 
1380 IF RIGHTNIvf,61='doe.ir' THEN rf ll)=r3S:kl 1)=11:rf )HM 
181=r31:k(8)=11:G0T0 3410 
1390 IF eS= 'asservir• THEN 1860 	 >BZ 
1400 IF RIGHT/f53,6)="servir" THEN rf(t)=r1!:kl11=14:rf >HB 
181=r3l:k(B1=14:GOTD 3410 
1410 kIIl=15:k18)=15: 	 >Np 
1420 IF 4 lGHT!fYl,41="fuir" THEN rN!21-t2$-g':k!6ts2:G )JD 
OTO 3410 
1430 IF rf="ou r' THEN CLS:LOCRTE 1,10:P8INT"Ne c"esn1s 141 
is qu'l l'infinitif":LOCATE 1,12:PRINT"et dans ( j'ai o 
u -d1re >" 
1440 IF V!="our' THEN LOCATE 1,14:PRINT"En honape I R )AK 
ay.nnd Devos voici sa tQojagaienn•:LOCATE 25,24:PRINT a 
91/:CALL 6B808: r$I1)=rff:rll21 =rat+"y: r3I6)=r3f:r3161=r 
31:kl6l=2;rtIB)=r3l:CLS:G0T0 3410 
1450 k 131r4ut18I:r2lti"r :r515l=rfl41:k(7)=4 	 )KF 
1460 IF RIG60f(vt,61=•courir• THEN kIl1=12:k(8)=12:G0T0 )GV 
3410 

1470 IF v!=•.our ir" THEN 58111=E5f;k(l1=13:rS(6)=r5f:k( )VV 
61=t0:r318)= t51:kI8)=13:GOT0 3410 
1480 IF vf=`p'sir" THEN rf l l)=r43+"i":k(t)=30:,3(2)=rf1 >AY 
Is+•s":d=2:GOTD 3410 
1490 IF RIGHTf(V5,61="ceenir" THEN r=5:a=1:GOSUB 3790:k )GN 
11)=16:tNI2)=r38:k(31=4:rf141=e3/+5r5:rfl5)=sN141A161s 
9:817)=4:k101=16:G0TO 3410 
1500 IF I16 THEN 0590 	 >NH 
9510 r=6:a=f:G05UB 3790:k(l)=17:rf(21=r3I:k131=4:rf141= )HR 
r31+ ^ r':rNI51srll4):k16I=14:kt7I,4:kI4)=17 
1520 IF v1=•pra.ouvoir" THEN CLS:G0T0 3900 	 >PV 
1530 IF RIGNTNIaN,7I''.ouasiT- THEN 3410 	 )KY 
1540 IF vts'pleuvoir• THEN i.p=1:d=1xGOTO 3410 	)TK 
1550 IF e$''pouroir" THEN k(11=34: rf (4)=r 1f."rr": rf (51= >PB 
M (4Irf(fi)=r6S+•u(ss•:k16)=l:dsL:GOTO 3410 
1560 rN(3l=r5 f: rf (fi7zt5 t; rf (71-r5$ 	 >AU 
1570 IF R1GHT3lvf.61= 'devoir' THEN r511)=r5l:k!I)=16:kl )ON 
6)=9:d(8I-r5t:k(8l=16:G0TO 3410 
1580 IF of='savoir" THEN rf(1)=r4f:kfll=39:rfl4l=r4l+`u )AH 
r":rN(5)=t$14):r$(6)=r4t4'ch':kI61=1:r$IB)=tN(6):k1B)=1 
:GOTO 3410 
1590 t=2:e=1:G05U8 3790:"11)-15:18!2)=r2l+"y-:r$(3Isr3N )DE 
:k(31=4: k161=2:5$171=r33:k(71=4:k!B)=15 
1600 IF vt= pQaruslr• THEN 3410 	 )BK 
1610 IF vf="d'paurvoir" THEN d=13:GOT0 3410 	 )PJ 

1620 k(3I=3:kl71=3 	 )LY 
1630 IF vN=•pr'vQit" THEN 3410 	 >ZA 
1640 IF RIGHT1(vf,41="voir" THEN r3 (4)=r33+"err":r315)= >VC 
rf341:G0TO 3410 
1650 r=3:a=I:GUSUH 3790:kHI=tH:kl3)=4:rSl41=r4/+"udr": )NK 
r8I5l-rNf41:e!(fil=r4f:k(6I=12:8171=4:k18)=18 
1660 IF uf="pr'voloir' THEN rf(11=r4t:rf(0)=541:5N6I=r )BD 
391:k(61s1:GOTO 3410 
1670 IF aW'reua1oir' THEN d=f1:GOT0 3410 	 )LJ 
1680 IF 8IGHT!!vS,61="v5loir' THEN tNtt1=r4l:rfl8l=r4t: )LT 
GGTO 3410 
1690 IF vf="falloir" THEN rf 117=r5f; rt 14)=rSNs'udr': rf( >FF 
5)=r!(d):ril6)=r51:i.p=1:d=1:GOTO 3410 
1700 IF u!='tha1uir" THEN CLS:GOTO 3880 	 )JF 
1710 IF v1="apparoir" THEN CIS:GOTO 3920 	 )KT 
1720 IF vfs•vouloir" THEN r$(1)=r6f:k(1)zI9:r$14l=r4$+" )UZ 
dr": e 5 l5=rf14I:rS(61=r6$:k161'13esNIOIaHN:klHI=19:GIT 
0 3410 
1730 r=4:a- i:GOSUB 3790:kl31=3:r3I4)=r4i+"i'r":r$(51=r$ )NA 
(81:kf7)=3 
1740 IF RIGNT!1v!,7I="asseoir' THEN CLS:LOCATE 1,10:PRI )GO 
NT "Ce verbe peut se ssrlugurr de 2 ta ans":LOCATE 5,12 
:PRINT es < lads ) I^:LOGATF 5,14:P4INT'-eel ala ) 
2' ELSE LOTO 1800 

3615 MHZ 	FAITES 
3615 	 LE BON ARCADES 

CHOIX ! 

INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 

DIALOGUE 3615 MHZ 
• Vous trouverez les rubriques suivantes Toutes 
nos revues, 9aeetiQns-réponses, Petites annonces, 
Boite aux lettres, Revendeurs, Nos produits, Horos-
cope. 

TELECHARGEMENT 3615 ARCADES 
• Que vous soyez possesseur d'un PC ou d'un CPC, 
nous vous proposons plusieurs centaines de pro- 

Au téléphone, 15mn coûtent err moyenne.â5F 
Par minitel, il vous encoure pour le même temps 15F 



tfbepu!eparlcbec 
crukt WY 01lQt'ct arc 

1750 el=1NKEY$:IF af="" THEN 1750 	 >ZN 

1760 d=VAL(afI:CLS:1F d)2 0R d(1 THEN PRINT CHfl!l71:GOT )EH 

0 1750 

1770 IF d=2 THEN 1790 	 ONE 
1780 IF 8IGHT!Iv!,71='asseolr' THEN klt)=2O:c3121=r3$+" )AA 
y':tfl6I=cf(21 :k(81=20:d45:GOTO 3410 

1790 FOO 1=1 TO B:rll l)=rdi+"a"zNEXTzd=O:kI11=15: ri 12)= )9V 

r4l+'we•z1S3I=t4!:k13)=3:tN(41=r4S+'oft". rI050-rtl4):k 

(61=2:r$171=dt3I;k(71=3:kl87zI5:GOT0 3410 

0B0O IF v!='seoir" OR vSzbesseair• THEN r!f11=r4l+'ie >BG 
:k(l)-4O:rl121=r4î4-ev' :rf(6l=r4$4 'ia':tep=2zd=3:ka=7:G 

OTO 3410 

1810 IF v1=•surseair• THEN rfl07=r4i+•okll1=l5:r!t2l= )9P 

r4N+•ay":rf14l=vl:r3051=vf: ri )ti45df1)zkl 0452:rf1814581 

lI:kl84515:GOT0 3410 

1820 r=2:a45:GOSUB 3790:kI1)=]5:rl13)=r3I:k131=4:k(6452 080 

:rf17I-t3!:k)71=4:d=4 

1830 IF vt-'d'chnit" THEN 4 5:GOTO 3410_ 	)HU 
1840 IF vf- 'chair" THEN Iep2:GOTO 3410 	 )JV 
1850 IF vi="chafr' THEN Ian=3;0OTO 3410 	 )H9 

1860 450:r=2:e=1:G05U8 3790:k111=21afl2)=AN+-ss':kf3I INC 

3:rt!6)451I2I :kl 7l=3:p(81=21 

1870 IF vf='bcufr" THEN Itp=2:d=2 	 )CP 

1875 IF o$='ha r' THEN r$141 li:k114531:kv45100TO 3410 >ZP 

1880 IF NIGHTil.e$,2)ir• THEN 3410 	 )BK 

1920 r=4:451:G05UB 3790:k1l1=20:rf121=r4t451v':rfl3)=r4 )YG 
!+'I•: k13I-':W 1 0$:rt15 l=tf (df:t!(fi l=rl121: rf l7I=rf 

131: kf 7146:8(81=21:4=0 

1930 IF v3='c--dre• THEN 3410 	 >AH 
1940 IF RIGHTf(v1,6)='soudre' THEN d=6:00T0 3410 	>T1 
1950 rf111=r39:,S(6)4531 	 >NA 
1960 IF RlGN?!Ivi,6)='.uudre• THEN k111=23:rNl21=53!4.1 )FT 
•:r113)=r512)atlfiI=rf(2I:rSf71=r9121:k(81=23:GOTO 3410 

1970 k13453:k171=3 	 >LG 
1980 IF v1 ="sourdre" THEN CL4:GOTO 3910 	 )JI 
1990 IF RIGHTtivf 6)=•coudre' THEN k(l)=22:r/12)=r33+"s >FI 
':ri13)=r112):r$16)=r$(2):r1(7)=r7121:k1B)=22:GOT0 3410 

2000 IF v8= peirdre" THEN CLS:G0T0 3930 	 )JL 
2010 IF v1='oindre" THEN CLS:GOTO 3940 	 >GV 

2020 IF RlGHT$Iv$,5459ndre" THEN diIll 4i:k111=25:r1 >VF 

120=r4t.tn`:r113)=cf121:r$161 =r$12l: rf (71=r1 (2lzr)lB 1= 

r4f;k(8)=25:00i0 3410 
2030 IF RIG HTN(vf,71="prendre" THEN k(11=26:r412)=r3$:r >DY 
f1315r5!:tt(61=r38:k16)=6:$171-r5f:k1B1=20:GOTO 3410 

2040 r31I)=r24zd)21=r21:r$131=r21:rl061-r2f:rf(71=r2î: )JA 
4fl81=r21 

2050 IF RIGHT4(vf,3I='dre' THEN k11)=8:kl8)=8:GGTO 3410 >ZC 

2060 k13)=3:k)7453 	 )LT 
2070 IF 91GHTl1v!,31=•pre" THEN r/ll)=r2t:kf]1=12:k18)= )NJ 
8:G0TO 3410 

2080 kî11=27:rf111=,3!:tffAl=,38:k19)=27 	 )GD 
2090 IF 6IGHT$Iv$51:attcv" THEN 3410 	 )GF 
2100 rS137=r58:rl171=,SS 	 )RT 
2110 IF 6IGHTP(vf,51='ettre" THEN cfI30:rSN t01)-r5f:G )KR 

OTO 3410 

2120 IF RIGHTf1v4,7)=•vaincre' THEN k(1)=28:rî12)453i+' )KD 

qu":r!(3)=r!l21:r$I6)=rfl21:rff71=r$(2):k18)=29:G0Te 34 

10 

2130 k(ll=i5:rSl21=r3Sa"y:rf(61=538: kl64=2:ld81=15 	)UK 
2140 IF v$-•braire" THEN i.p2:d=B:GOTO 3410 	 >RD 
2150 IF RIGHTS(v$,61="traire• THEN d=6:G0T0 3410 	)TD 
2160 k fl 1=3O $(21=r3N+"as":r!I61=r!121:k16)=I:k08)=31 OIE 

2170 IF v$='oattte" OR v! ="renctcc" THEN tt(3)=r43+"qu )HF 
•:r9(7)45!03l:GO70 3410 

2180 IF v4--paace" THEN 456:GOT0 3410 	 )GN 
2190 r1I3l=r58:k131=4:rt171=r5!:k17454 	 >ED 

2200 IF vf=•repaçtre• THEN 3410 	 )AF 
2210 IF RIGXTflv!,5)="açtre" THEN 3410 	 )FG 

2215 IF vNorvçtr0" THEN ka45 	 )AJ 

2220 IF RIO HTf(v!,5l="açtre" THEN 3410 	 )FY 
2230 rib) -c2t:k(11=30;ct121=t2f+'s n$131=r4i: tf(G)zrf )PD 
12): rl17)=~4N r!l8I=r2l:k(B1=30 

2235 IF RIGHTIi,fJ="la ire" THEN 45=10 	 )HC 
2240 IF AlGHTfIv!,Sl='IvIre" OR vfz"taire• THEN 3410 	01H 
2250 IF vi:lorfvirr' OR vf='parfaire' THEN CLS:GOTO 38 >GV 

90 

2260 IF RIGHTS(v!,5)='faire" THEN rfI(1-r43:k11)=29:Kl3 )EK 

=3:tf(4)r4I+er": rf 151=rf f4l: rf(6)=r3i45ss":k(7)=3:rî 
(B1=r41:kI81=29:GOTO 3410 
2270 rI1345r3f:r8 17)=r3f 	 )RX 
2280 IF 8IGHT8(vl,61="lire" THEN 3410 	 )EH 
2290 kf3)=3:k)7)=3 	 )LC 
2300 IF vs='dire' OR vS=•redire" THEN k(11=33:k(81=33:k )UT 
8=0O:GOTO 3410 

2310 IF 8IGHTifv3,01=•dire^ THEN 3410 	 )ET 
2320 IF RIGHTi)vf,445"uire" THEN rt(3)=r2î+"045d07I=r/ >NN 
131:0070 3410 

2330 IF RIGHT810i,4) "fire" OR 4lGHTR0vl,4l45cire• THEN )FZ 
3610 

2340 IF v!=°frire' THEN d=9:î.p=S:GOTO 3410 	 )NY 
2345 IF vN='clore' THEN ka=9 	 <II 
2350 IF RIGHTNIv4,51="clore" THEN d=l0:i.p=6:GOTO 3410 )ZV 
2360 r$(3)=,4!:4(31=4:rf17)=r88:k(7)=8 	 >EA 
2370 IF vd=Tboire• THEN rill)-r4I:k1b)=32:r!(2)=r4f45uv )TP 
•:8)6)=r4i:k161=14: rl181=r4$:k(8)=32:G0T0 3410 
2380 ri111=r35:r418)=838 	 )RY 
2390 IF AIGXT!(41,6)="croire• THEN k1I)=15:rW)=r34"y )AD 
: t!(fi1=r3l: k161=2:k (8)=15:G0TO 3410 

2400 k(11=14:r1(2)=r2$:r!I30=c2$:r8)61-r29:k(61=1:45(7l INC 
r24:k(81=14 

2410 IF RIGHTffv!,S)=•ulvra" THEN ld3453:k171=3:GOT0 34 )CV 
10 

2420 IF RIG6T81vl,51 "vivre" THEN r$I345r4!45'c45rS17)= >UZ 
til3I:GO70 3410 

2430 rfIt)=r2$:k(l)=12eN(3I=r3f:rf(7I=r31:ri181=r21:kf >DK 
81=12 

2140 IF 6IGNTffv!,41='lure" THEN 3410 	 >EU 
2450 k13)=3:6171=3 	 )LA 
2460 IF v$=niry• OR vf="sounire" THEN 3410 	 )NZ 
2470 IF RIOHTN)e$,5)=•crlce" THEN k11 ):18: n$fllzc2f+"v° >DV 

:rS(31=rf(21:r!(61=rf(21:rf(71=rf(21k(B)=14:G0T0 3410 

2480 IF v$="Akre• THEN rill)=-T:k)1Z:3B:rS(24="'t";rfil3 >CA 



Oransptlncipaulte 
qui luy appattaloi,  

)= 't':k(3)=4:r1(4)='ser":r$(5)="ser":r!(6)="so':k(6)=20 

:r$(7)='t":k(7)=4:r$( 8)='so":k(8)=15:GOTO 3410 

2490 CLS:LGCATE 5,10:PRLNT'Je ne connais pas ce verbe": )BV 

LOCATE 14,24:PRINT ap$:CALL &GB18:CLS:GOTO 570 

2530 DATA 'ie ".'tu '."il ".'nous '.'vous '."ils " 	>YP 

2540 DATA accroire,bayer,bienvenir,d'clote.ester,COSpar >AU 

oit, cour te, w If aire. @' croire, qu'rir.ravoir 

2550 DATA av*rer. courbaturer ,d*coniire,'cloper,'.oudre, >QH 

f'r it. forc lore, i.boire, inc lure. issic. occire. perdure. ra 

ssir,reclure,tistre 

2560 DATA habiliter.habiller, habiter, habituer.Aabler,ha >WQ 

leter,harxoniser, harnacher, harponner. h'berger,h'bra1ser 

heM'niser, her ber iser,h c iter,h'siter,hiberner,hiverne 

r,hosologuer, honorer. horripiler,hospItaliser,houspiller 

,huiler,huca niser,huaecter 
2570 DATA huadifier,hu,ilier,hypnotiser,hypoth'quer,ha >QL 

Iluc mer .h'b' ter, herbager, his tot ler, ho,og'n'iser,horrif 

cer,hydrotuser.hfidrog'ner.hydroliser,hypertrophier 

2580 DATA celer.d'celer. receler, ci selei.d'.anteler.'car )JN 

teler,geler.d'geler.congeler, surgeler, marteler. modeler, 

peler 
2590 DATA acheter,b'gueter,corseter,crocheter,fileter.f )RA 

ureter, haleter, racheter 
2630 DATA e,es.e,one,ez,ent 	 >YY 

2640 DATA e,es,e,eons,ez.ent , 	 >XU 

2650 DATA ie, les. ie,yons,yez, ient >DX 

2660 DATA te,tes,te.ons.ez.tent >BZ 

2670 DATA le, les, le,ons.ez. lent >BQ 

2680 DATA iens,iens,ient,enons,enez,iennent >QE 

2690 DATA lets, lets. iert,'rons,'rez,iSrent >QZ 

2700 DATA s,s,.ons,ez,ent >VK 

2710 DATA s,s,t,tons.tez,tent >ZL 

2720 DATA s,s,t,illons,illez.illent >FG 

2730 DATA s,s.t,aons,uez,sent >ZQ 

2740 DATA s,s,i.ons.ez.ent >WA 

2750 DATA eurs,eurs,eurt,ourons,ourez,eurent )TH 

2760 DATA s.xo,vons,vez.vent >ZT 
2770 DATA is,is,it,yons,yez,tent >CE 
2780 DATA ois,ois,oit,evons,evez,oivent >LQ 

2790 DATA eus,eus,eut,ouvons,ouvez,euvent >PU 
2800 DATA uz,ux,ut. Ions. lez. lent >CT 

2810 DATA eui,euz.eut,oulons,oulez,eulent )PP 

2820 DATA ieds,ieds,ied,eyons,eyez.eyent >M 

2830 DATA is,is,it,issons,issez,issent )KD 

2840 DATA ds.ds.d.sons.sez,sent >BR 
2850 DATA ds,ds,d.lons, lez. lent )BV 
2860 DATA us.us,ut.Ivons, lvez,lvent >GA 

2870 DATA ns.ns,nt.gnons,gnez,gnent >FV 

2880 DATA ds,ds.d.ons.ez,nent >ZL 
2890 DATA s,s „tons,tez,tent >YG 
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ion Pere  a r6 ayeull 
VfU11"touCOe3sou 

2900 DATA cs, cs, c, quons, que e, quem 	 )EN 
2910 DATA ais,ais,ait,aisans,açtee.ont 	 >JZ 
2920 DATA s,s,t,sons,sez,sent 	 >ZL 
2930 DATA s, s, t, esDne, ssez. ess"i 	 )CH 
2940 DATA ols,ois,oit,uvons,uvez, oivent 	 )LY 
2950 DATA s, s, t, sons, tes, sent 	 12H 
2960 DATA eue, eUr,oUt, nUvo"s."uvcz, cuvent 	 )PD 
2970 DATA va is, vas, va. allons, al lez. vont 	 )LG 
2980 DATA ai, as, a,avons, avez, Ont 	 >CR 
2990 DATA ur,ur,ut,iIlons,iIlez,i1Ient 	 )Kp 
3000 DATA su 	eet.sD..es,ètes, sont 	 )KU 
3010 DATA le, Ise tt, vans, vez, vent 	 >CZ 
3020 DATA z„d,,, ent 	 INN 
3030 DATA ais, ais, ai t, ions, codent 	 )GG 
3040 DATA eat s, sais, eat t, ions, ie e, salent 	 ILO 
3050 DATA af, as, a, ères, ètoe. çtent 	 )EY 
3060 DATA ea i, sas. ea, eè.es,eèteo.lrent 	 >KA 
3070 DATA is, s, it, ç.es, çtes, iront 	 )EV 
3080 DATA us. ue,ut,'gyes, 'te s, vtsnt 	 >FZ 
3090 DATA ins, ins, int, çn.es, çetes, intent 	 )MD 
3100 DATA ai,e a, ons, ez, ont 	 >XM 
3110 DATA ais,zie,eit,Ione,iez.a1ent 	 >GF 
3120 DATA e,es,e,ions,fez,ont 	 >YU 
3130 DATA ie 	ie,y ions, ysez, lent 	 )FG 
3140 DATA io,tes,te, ions, tee, tent 	 >DE 
3150 DATA le, les, le, ions, ie z, lent 	 )DV 
3160 DATA ais,aies,ait,ayone,eyee,aient 	- 	 >KV 
3170 DATA ne, nos, ne, ions, uee,evnt 	 >DG 
3180 DATA icone, lenses, ienne,enions, cotez, iennent 	>YZ 

3190 DATA l4re,lres.i8ne, 'rince, 'riez, i4 rent 	)VJ 
3200 DATA of ve,oi vos, Dive, ev ions, evieo,uloent 	>UB 
3210 DATA cure, consoeurs, ourions,ouriez,eurent 	>KR 
3220 DATA euve, euves,euve, ouvions, ouviez,euvent 	)KU 
3230 DATA il le, il les, il le, 1ions,l iez, iIlent 	 )pF 
3240 DATA euille,eullles,euiIIe,auIfons,auliez,euç l lent )GY 

3250 DATA oive,oives,niye,uvions, uviez,oivent 	)UR 
3260 DATA ue,ws,it.y0n5,yee,irnt 	 >DL 
3270 DATA il1e.i(lee, ille.i1tions, ill fez, il lent 	)VN 
3280 DATA ie 	ie,yxnn, ytz,ient 	 >Dl 
3290 DATA is,ie,,it.yi..ns,yiez,ient 	 >ER 
3300 DATA il le,illes, il le, Mons, (liez, il lent 	)TY 
3310 DATA is, us, it,1'nns,yez,lest 	 )CV 
3320 DATA asee,asses,At, as si ons, ass lez, ascent 	)UN 
3330 DATA eases. eusses eel, Bossuons, eas suez, sossenl 	188 
3340 DATA ieee, iseeo,çt,iosiuso,isoieo,ieeert 	>11 
3350 DATA uses, usse.,'t, ussions, usiez, us sent 	)VM 
3360 DATA loser, insses,çnt,inssions,insslez,inssent 	)CH 

3370 DATA ”' 	,o11..n,a Ie z."" 	 )AU 
3410 IF lit> AND oh  THEN FOR i-1 TO B: rf (t 1=A IGHT$(r! )UC 
(i),61:XEXT:L0GATf 3B,2:PRlNT9ea' 
3420 IF oh-2 THEA 3430 ELSE GO0U8 4OiG:G5SU6 4080 	)PF 
3430 FOA 1  T0 B:FDV p=1 TO 6 	 )Vv 
3431 IF ka=1 AND I=1 THEN IF p-1 OA p=2 OR p=3 0E p=6 	)FS 
THEN MID,(rtIl1,I-kkk.l)='4" ELSE IF p=4 OR p=5 THEN MI 
Dllr11 l 1l,I-kkk,t3="e• 

3432 IF ka=l AND t=6 THEN IF p=1 OR p=2 OR p=3 OR p=6 	1FH 
THEN NID6Irt(61,I-kkk,11=9" ELSE IF p=4 OR p=5 THEN MI 
DN1r$161,1-kkk,11="e• 
3433 IF ka=SAND t=8 THEN IF p=2 THEN XIDf(rSlB),l-kkk >1D 
,11="§" ELSE IF p=4 OR p=S THEN NlDfIrf(8l,l-kkk,tl="e• 

3434 IF Ika=1 OR ka=21 AND t=4 THEN MID$(r$(41,I-kkk,1) )BD 

3435 IF (ka=1 OR ka=li AND t=5 THEN MID!$ml5),1-kkk,lI )BG 

3436 IF ka=2 AND t=1 THEN IF p=l OR p=2 OR p=3 OA p=6 	)FL 
THEN MIDf(rflll,l-kkk,ll="ç" ELSE IF p-808 p=5 THEN MI 
D!Ir$1lI,I- kkk,l)="'• 
3437 IF ka=2 AND t=6 THEN IF p=1 0R p=2 OR p=3 OR p=6 	)FD 
THEN MID$fr$(61,I-kkk,lI=9" ELSE IF p=4 OR p=5 THEN MI 
D!lrf(61, I-kkk,1)="" 
3438 IF ka=2 AND t=8 THEN IF p=2 THEN ItlDIIe8IA),I-kkk >VZ 
,l)="!" ELSE IF p=4 OR p=5 THEN NIDIlrf(81,1-kkk,1)="'• 

3439 IF ka-5 AND It=4 OR t=51 THEN M1DN(MI4I,I-3,11=-a >AC 
":NlDf(rfl51, I-3,11="e" 
3440 IF ka -3 AND t=1 THEN IF p=ç DA p=2 OR p=3 THEN MID )MV 
IInNI11,3,II' i" ELSE IF p=4 04 p=5 OR p=6 THEN MID$frt 
11),3,1)=° • 
3449 IF d=2 AND t=3 THEN 3770 	 )VC 
3450 IF d=1 AND t=8 THEN 3770 	 >UG 
3460 IF d=3 AND It=3 068-1 OR t=01 THEN 3760 	)HU 
3470 IF d=4 ANDII-2 OR t'A OR t=8) THEN 3760 	)HM 
3475 IF d=5 ANDIt=2 OR t=81 THEN 3760 	 )BB 
3480 IF d=6 442> 8:3 OR t=7) THEN 3760 	 )BY 
3490 IF d-7 AND It=1 OR t=2 OR t=6 06 6801 THEN 3760 	>PL 
3500 IF d=8 AND(t=2 OR t=3 OR t=6 OR t=7 OR t=81 THEN 3 )VN 
760 
3510 IF d=9 AND([ =2 OR t=3 OR t=6 OR t=71 THEN 3760 	>PA 
3520 IF d=10 ANDIt=2 OR t=3 OR t=7) THEN 3760 	)JR 
3530 IF d-II ANDIt=1 OR t=2 OR t=3 OR t=6 OR t=7 OR t=8 >EY 

THEN 3160 
3540 IF d=12 AND t=2 THEN 3760 	 )VY 
3550 IF d=13 AND 81>3 THEN 3760 	 >114 
3560 IF i.p=3 AND t=1 THEN IF (p=4 OR p=51 THEN 3750 	>QC 
3570 IF I.p=3 AND t=7 THEN IF pSI3 LOTO 3750 	 )JP 
3580 IF 1.p=5 AND t=1 THEN IF p13 GOTO 3750 	 )HJ 
3590 IF 1.p=5 AND t=8 THEN IF p)2 GOTO 3770 	 1HY 
3600 IF iyp=6 AND t=8 THEN IF p>2 GOTO 3770 	 )HL 
3610 IF 1.p=2 THEN IF (p=1 OR p=2 OR p=4 OR p=51 THEN )XE 

3750 
3620 IF lip=l THEN IF p113 LOTO 3750 	 >BY 
3630 IF Yf=!aller! AND t=1 THEN p11l)=9e " 	 >KM 
3640 IF vf=•aller" AND 811 THEN 41111=" j'" 	 )JZ 
3650 IF vt="Aire AND t1>2 THEN p$lI)=•je " 	 >KD 
3660 IF vf='Aire• AND t=2 THEN p11111 •)' • 	 )JK 
3670 IF t14 THEN LOCATE l+2a(t-S),p-t6:GOTO 3690 	)pK 
3680 LOCATE 2020511 I),puTuGITD 3720 	 )CK 
3690 IF t<8 THEN 3720 	 >ND 
3700 IF t-B THEN FOR pp=1 TO 6upf(ppl=" ":NEXT 	)Mp 
3710 IF p=2 OR p=4 OR p=5 THEN 3720 ELSE DITO 3750 	)N8 
3720 s=t:z=p:.Ils,a)=p!(p1+ Rfltl+tet(t,kIel,p): IF t=8 T )RF 
HEN qfls,z)=rf (t )utvt (t, kl tl, pI 



utbourg►t DC U Xc 
ReremeDMl3zbe ____________________ 	 ____ 

r-----------------~ 
3722 con$=rf(t)+tef(t,k(t),p):Ic=LEN(lonl) 	 >LT 

3723 IF ka=7 AND (t=1 OR t=6) AND p=6 THEN MIDf(con!,Ic )FF 	

PI1cIE11S 3724 IF ka=7 AND t=6 AND p=3 THEN MID$(conf,Ic-1,1)=" >XY 

3725 IF ka=8 AND t=1 AND (p=1 OR p=2 OR p=3) THEN MIDI )YA i NUMEROS
! 

conf,4,fl='ç':GOTO 3740 

3726 IF ka=8 AND (t=3 OR t=7) THEN MIDS(conl,3,t)=•" 	)UA 

3727 IF ka:8 AND t=8 AND p=2 THEN MIDS(con$,4,1)='ç':GO >EH 

TO 3740 

3728 IF ka=9 AND t=l AND p=3 THEN con$='clût':GOTO 3740 )YF I 	
AI!tlb$.l.SuIIF: 	I 

3729 IF ka=10 AND (t=1 OR t=8) AND p=5 THEN MID$(con!,i >WR 

c-3,1)='ç':GOTO 3740 	 1 	FRANCO DE PORT 	
PQèff, 1 

3730 IF ka=11 AND t=1 AND p=3 THEN MlDl(conf,Ic-1,l)=•ç >KT 	 11.1 
':GOTO 3740 	 I 	 a 

3732 IF ka=4 THEN 3740 	 >PY 	 C Pu cf c . 
3733 IF vf=')'sir• AND t=i AND p=3 THEN cont='Xçt' 	>UF 	 G 

3734 FOR li=1 TO lc-l:IF MlDf(conf,ii,l)='ç' AND MIDllc >MB 	
--."• 

 

on$,Ii+l,l)~>•t• THEN MlDf(lonf,ii,l)='i':GOTO 3735 ELS 	~ 	 ' 

E NEXT 
3735 IF R 1 GHTf(vf,3)='cer• THEN FOR ii=1 TO Ic-1:IF MID )WU I 	t 

3(mnl,n.l)="c• AND lMIDf(conf,ii+1,1)='a• OR MID$(con 	I 	

" f,iI+l,il=o' OR H)D$(lonh iisI,i)='u' OR MlDf(lon!.ii+ 	I 	 L- 
1,1)=•è') THEN MIDf(conf,ii,1) ='n':GOT0 3740 ELSE NEXT 

3736 IF RlGHT$(vl.6)=`cevoir' THEN FOR ii=1 TO lc-1:IF >PD 	
' 

MID$(conf,ii,i)='c" AND (MID$(conf,il+1,1)='o' OR MID$( 	'  

con$,ii+1,1)='u' OR MID$Icon$,iishl1:•") THEN MID$(co  	 r 	 ' 

nf,ii.1)='"•:GOTO 3740 ELSE NEXT 	 °"`"y° 

3737 IF (vf=•ha r' OR vf='ouru) AND (t=3 OR t=7) THEN >JE i 	 " 	 r 	 ' 

MID$(conl,3,1)=' •:GOTO 3740  

3738 IF of='ha r' AND t=8 AND (p=4 OR p=5) THEN MID$(co )YQ I 	 11I 

! 1 	J 

f  
nf,3,cl:' ':GOTO 3740 
3739 IF t-3 AND RIGHT$(conf,4)='i.es' THEN MIDf(conf,1c >LJ I  

3740 s=t:z=p:,f(s,z)=pflpl+conf:IF t=8 THEN ■f(s,z)=con >81 
f 	 I 	 I 
3741 IF ch=2 THEN 3750 	 >PY 

3742 PRINT p$(p)+conf 	 >QA 	 NUMER OS 
3750 

3760 NEXT 	 > ; 	 DISPONIBLES 

	

3770 iap=0:d=0:RESTORE 2530:FOR p=1 TO 6:READ pf(p):NEI >AG I 	 ' 

T 

3780 IF ch=2 THEN 4320 ELSE GOTO 3950 	 >CB1 	5, 6, 8, 9, 10, 11 	à 15F l'unité 
3790 FOR t=1 TO 8:rf ( f)=MlDl ( v!, 1,l r):NEIT t 	mu 1 	12, 13, 14, 15 	 à 18 F l'unité 	1 
3800 R$(4)=vf:rf(5)=vf 	 )PK 1 	 1 

3810 FOR i=1 TO 8:k(i)=a:NEXT:RETURN 	 >EV I 	16, 17, 18, 19, 20, 21 	à 20 F l'unité 
3850 LOCATE 1,10:PRINT 'Ce verbe ne s'emploie qu'1 l'in >MN 	22, 23, 24, 25 	 à 22 F l'unité 
tinitit':GOTO 3950 	 ' 

3860 LOCATE 1,10:PRINT 'Ce verbe ne s'emploie qu'1 l'In >EU I
tinitif et au Participe Pass":GOTO 3950 	 - 	 I 
3870 LOCATE 1,10:PRINT 'S'emploie seulement 1 l'Intinit >DM

u [if,au 	Participe Pr'sent et au Participe 	Pass'' 
:LOTO 3950 	 1 	 • • 	 u 

	

3880 LOCATE 1.10:PRINT 'ne s'emploie que dans l'express >UY I 	 - 	 II 
ion:':LOCATE 2,12:PRINT'( peu ■e chaut >":GOTO 3950 	 i 
3890 LOCATE 1.10:PRlNTS'e.ploie seulement 1 l'intiniti >VR 1 

L-----------------J73 



ville oe ouma9:ls 
gloyatenucoepuiel 

f 	 et aux 

teps cQ.pos's.`:GOTO 3950 
3900 LOCATE 1,1O:PR1MPS'e.ploie sou le,ent eue particîp >UM 

el aur 
teps co.pas's".GOTO 3950 
3910 LOCATE 1,10:PRIXT "Ne e'ezploie que dans I'erpress >RV 
ior::LOCATE 2,12:PRINT ( I' eau sourd > ^:cDT0 3950 
3920 LOCATE I.00:P48NT "Ne a'e.ploie que dons l'eepress )pR 
ior::LOCATE 2.12:PKINT">< il apport >> :c0T0 3950 
3930 LOCATE I,I0:PAINT "Ne s'e.plaie que dans I'erpress >LO 

:":LOCATE 2.02:PRINT000 Is jour point-le loue poindr 
en))':GOTO 3950 
3940 LOCATE I,10:p9INT •E.pIQve seuleeot dans les for. )GY 

:':LOCATE 2,12:PHIXT"« il oint-il oindra >> :GDTO 39 
50 
3950 0h=l:P8lXT CHRIl7) 	 )RR 
3960 LOCATE 4B,2:PRINT 'On autre verbe gV g: Menu gM >HO 

3970 a8'INAEY8:lF of="" THEN 3970 	 )ZA 
3980 IF a8-u" OR of= "V" THEN CLS:MODE 2:0OT0 660 	>PT 
3990 IF of= "M" OR at-... THEN CLS:GOTO 570 	 >GF 
4000 PAINT GH91I7l:GOTO 3970 	 >YM 
4010 IF a8-'.oudie° THEN v1=`.alldirs• 	 )10 
4020 IF of = 0bruir 0  THEN v$= "bruire" 	 >GO 
4060 Va8=IPPEAI(v77 	 >NR 
4061 FOR ii=1 TO I: IF Xl Df lvaf, ii, l)='0  OR A1DI1nuA,ii >9F 

OA MIDI lrvol. ii, 11="é' THEN MID8(va1,i1,1l='E" 
4062 NEXT 	 )LD 
4063 FOR ii=1 TO I:IF Ml Df Iva/, l i, l)='é" THEN MO9IcuA, >04 
Il. 11="A' 
4064 NEXT 	 )LF 
4065 FOR ii=1 TO I:IF Ml Df 1vaf,ff t. 1)=•ç" THEN MID81va8, >HE 

4066 NEXT 	 >LH 
4067 FOR 11=1 TO I:IF MIDt(vai,ii,l)='° THEN MIDfhoH, >JQ 

u='U• 
4068 NEXT 	 OLE 
4069 FOR 11=1 TO l:IF NI Dl tvaf,lt. 1)="" THEN Ml08va8, >JD 

4070 AFIT 	 >LC 
4071 FOR ii=1 TO I:IF MI Dt (vat, ii, 11=•'" THEN 11IDfjva{, >HI 
ii>l=C 
4072 HOOT 	 >LE 
4073 FOR ii=1 TO l:IF HID!(va$,Ii,1)="ù" THEN 11ID11va8, >JL 
ii, u= 
4074 NEXT 	 >LG 
4078 LOCATE 5.2:PAlNT "verbe 000iugu': ":voN 	 )UD 
4079 PLOT 0,0:0444 639, 0 :0R44 639.399:DRA4 O.399:DRAW 0 >pG 
.O:PLOT 2,2:D494 637,2:0R88 637, 397:0494 2,397:DAAV 2,2 
:RETURN 
4080 PLOT 0,357:DRA4 639,357:FLOT 0,326:DRA4 639,326:PL >ZP 
IT 0.296:0RA4 636,29H :PLOT 0.104:DRA4 639,I94:PLOT 0,12 
2:DRA4 639,122:PLOT 0,053:2849 639.053 
4090 PLOT 158.O:D444 O56,1B4:PLOT 318,0:DRAY 316,1S3:PL >YD 
OT 479,O;0AAY d78, tHA :PLOT 156,084:0R84 158,326:PL07 31 
8,384:04A9 316,326:PLOT 678,184:DRAY 478,326:pLOT 0,182 
:DRAY 639,182:PLOT 0,359:DRA4 0,371 

4100 PLOT 0,359:DRAW 638,359:PLOT 156.O:DRAY 156.184:PL >ZU 

OT 480,0:DRAY 480,184 
4110 LOCATE 36,4:PRINT "INDICATIF" 	 :CZ 
4120 LOCATE 7,O:PRINT'Pr'eeat":LOCATE 26.6;FRINT 5 I.oarf )LY 
ait":LOGATE 45,H:PRINT"Pass' Sipple":LOCATE 68, 6:p4 INT" 
Futur 
4130 LOCATE 5,15:PAINT 000NDITIONNEL- :1,0CATE 36.15:PRIN >UK 
T00060ONCTIF 0 :LOCATE 65.15:PRlNT0 IMPFRATIF" 
4140 LOCATE 7.t7:P9tNT'Pr'sent0 :LOCATE 27,l7:P4INT'Pr's )Mp 
ent":LOCATE 4D,l7:PBINT"1.porfait':LOCATE 67,17:PRINT"P 

ant" 
4150 RETURN 	 )FD 
4160 PLOT 0,360:DR44 O39,300:PLDT 0,324:DRA4 E39,320:PL OLE 
OT 0,180:D8A4 639,180:RETURN 
4170 ' 	 >YE 
4180 INK 1,O:INK 2,4:INK 3,25:te00:tr=0 	 )FR 
4190 GOSUR 4079 	 >YG 
4230 PEN 1:LOCATE 00,o:IKPUT"Verbe: "t VM:ERASE .f 	)VE 
4240 DIM •118,6) 	 >YA 
4250 LOCATE {O,H:PRINT"A quel teps ? 	 >LH 
4260 FOR i=1 TO H:LOCATE 5,8e1:P4INT5 - 0 ;i;"-0 ;" ":tSli >GA 
):NEXT 
4270 LOCATE 1t,2O:PRIAT0 Votre 0901e 11-8) ?" 	 >RR 
4280 r1=INKEX8:IF of="" THEN 4280 	 )291 
4290 e MALI v!): 1F u(1 OR r>6 THEN PRINT C6R8(7I:60T0 42>44 
80 
4300 s= :n=0 	 >F1 
4310 LOCATE 15,22:PRINT '$pafiantez un instant$":LOTO >M1 

670 
4320 CLS:G0SUB 4079:00SU0 4160 	 >YZ 
4330 LOCATE 10,2:PRINT "Verbe: ";UPPERS(,$) 	 >NA 
4340 LOCATE 10.4:PRINT tflaI 	 >YZ 
4350 LOCATE S,6:PRINT08'pnnsee0 :LOCATE 5,15:PRIAT0Carie )TN 
etio 
4360 F041:FOR 0=1 TO 6 	 )P8 
4370 te= teel:LOCATE 2,7+z:PRINT z;:1NPUT repf 	 )pM 
4380 LOCATE 2,l6oa:FRINT z:"-" 	 >1> 
4390 PEN 3:IF repl-,1 0,x1 THEN LOCATE 7,lEez:S00ND 1,6 >BR 
3.20,15:PAINT ^esact':n=o01:Q0TO 4420 
4400 PEN 2:PRINT CHR8l2210CHR!IIl:LOCATE 7, Oou:PRINT ST )HU 
RING8(LEXfrep4),'-51 :PAINT CHR8f2210CHR$101:S0UND 1.430 
.20,15,,,20:LOCATE 7.160e:PRINT .flv,z) 
4410 IF .$(r,z)=•" THEN LOCATE O.l6uz:SOUND 1,420.20,15 >NP 
:PEN 2:PRlNT "n'eeOete pas" 
4420 PEN I:NEST 	 )EB 
4430 IF n=fi THEN 00040 I.6O,2O,15:S0UND l.47,20,0S:SOON >MG 
D 1.40,30,15 
4440 tr=tr+n 	 >LB 
4450 LOCATE 2,24;PKINT "Un autre ? O/N" 	 >KH 
4460 01=INKEYt:IF of="" THEN 4460 	 >OU 
4470 IF u8-o" OR a8="0" THEN CLS:GOTO 4190 	 >HE 
4480 IF e'=•n" OR of="N" THEN CLS:GOSUB 4079:LOCATE 3,4 >UU 
:PRINT"%AE5ULTATS %':LOCATE S. 10:08447 "Vous avez eu": 
trI"r'porsesesaotar:LOCATf 5,12:PLINT 0sur 0 ;te;:LOCATE 

S, 16:PRINT 'Votre no 	est:':ROUND(tr/tgi.20,lI;"sur 20 

4490 IF a1="n" OR of="N" THEN LOCATE 11.23:PRINT 0p8:GA >TV 
LL &B816:G0TO 570 
4500 PRINT CHAN>>> 6OTO 4460 	 )YM 
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C'est le seul fanzine se réclamant du PIAF (Paysage Informatique Amstrad Français). Les instruments employés 
pour le réalisation de lbcuare sont Oxford PAO et une DMP 2160. Rien de risooluflonnalre quoi. Les deux pro-
tagonlstes se surnomment Broc et Cyborg respectivement 16 et 14 ans. Dommage peut-être qu'il n'y alt 
qu'une seule page. Que voulez-vous on s'habitue au luxe, Enfin si vous voulez en savoir plus, lisez la page du 
dessus et écrivez à l'adresse cl-dessous 
BROQUET SF hasten -HLM Belalr -01140 THOISSEY 
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ano_ 	CIQID+c+o ii/ [IQ NUAC$$: MESSIN SYLVESTRE 
gBLONR - CIVRgC EN MLI 00340 LESPNRRE EN ME000  - Tat: : 56 41 59 44 (II rma] 

OEDIT' HOT: sRLpT 	ES  L'INFORMRTI qUE ET pU MONOE TCPC 	SS 
LOUPS SE 	D•T• 	OLYMPIC 

	

~RÉVNâ LE NUMERO 1, VDUS RLLEZ ENFIN coNNgt_ 	CRqEEFNSE TRE SFCRFYRIREO JE 	 VD 	gVEZ PEUX J E U~1 PLUM 	JE LUI LRIççE LR PgROLE iO0HHR PRS 	Pgç5S ON 	DRNS 	TesteE FIFILLE, 	R TOI 	!~ 	~ 	 LRR VIE, L'INFO  IE BOU JOUR R VOUS, ! 	MRTIgUE ET LE R n 	CPC, JE ME PRESEONTEUN; ET VIEUX ROUT- 	BPORT ? 	--FLpR 	POUR i LR PIN-UP OU OISgUE 3 	E SAIS MINIMUM, 	CE JEV EST 	qIT 	O VOVç VOTRE HIT, VOç P P UÉ E' 	S'ATTEND p 	POUR VOUS. VOUç POURREZ SUESTrovv GUI FERONT DE VOTRE SMAGASINE UNE 	OUT EN 	fSTRNT RSSIS MILLIERS OE LETTRES qUE 	J RTTENO VOS 
	DEVANT VOTRE LORAN. MENT... 	JE LIRRIç Pg55SONNE- 	LE JEU pEBUTE PqR UNE 

DU PERSONNAGE VOUA TREPR- iS 	SALUT ET q BIENTOT 	ESENTgVT, 	ÇE ;N1 	 tNERR 	OS 	RPgCITESTPHV- MA,YI 6 MINj 	4 	SIQUEç POUR LES JEUX OLVMPSgUES. 
5 , D • I. 	: ( StRATEGIC RIDGE 	SCORES, 	IL VOUS GE A Ec POUR FRIRE LEç ME ILLEURç 

J E It X 	BIENVENUE pRNS 	R 	G~RRjOo RV 	UNEORgPTEOq RBEc nM TÂNEC 

	

çq TELLITE pE COMBgT q NE OE SON 	SpITf 	V 	TE TESTE 	""El VOUç pEVgEZ DETRUIRE LES 	FUI Vq R COUP MUR VDUç ` 	N : Z 	ENVOVESSPgq E~SENNEMIDECOMMUN`E.R 	PqS RTROP S50UVENi CE SEU FRITE RTTENTSON 	 ER 	Mgou NE F-TE çERgSS qUE TROP 	CRR TOUT GECI NE 	CRR Lq PVIT EN PEPS pE5 SRTELLITESCILE ç'IL N'V qV- 	BIEN RIMENJE OE VOTRE MONS DE 	ROTECTIONç 	TUEURS ET DES 	UE D'EN PgT~RSTICK RISq- NT TOUT POUR VOUS 	MPECHERNpESPEEç qUI FERO- TRE MISSION R BIEN. JE CONSEILLEUCEUSVRE VO- 	TESTE Pqq MA'I , LES FRNgç pE Lq RRPSpITE ET DE Lq 	EU POUR 	~.,y 	THE RL ORS 	VOS TELEOBJECTIFç ET PRECIçION. 	cy 	çEXOV-GIRL JEEP OEITP-EN Tç CHpOUX. 	BONNE CHq- 	1 

	

REOROTFFOU ME CDONNEEPOURLQUEç LIGNES qVE LE 	 R HIRGHT 	OFFRIR Lq RUBRIgUE 	S 	SECTOR C RN GUORE. QQuÉ TE NOUS Eq OE"t 	UNE PHOTO E 	JEU 	PULVERISE ( Mgiç NON Pq5 	ONTRE LEVMUR .qV~Z 	 I 	y~ 
G 	PRR MUNI 	 i A 

PERSES . Lq FIFILLE pE5 	 ~~SISFV 

'FReewgne G 0 G GM$IMC MNL 	VN NOUVEAUJ7~~O+II+C,~1L 	l~-~F MSING Mq~RGNETIgUE SVPERBE .RERNUf 	 u 	) 	,I RRGISçESq2l300 CHENOVE IS 	E 	 ~J ,L-1I 
NE ME RENDEZ PAS _p 

HOTOCOPIEZ MOI-ET SURTOUT LISEZ MOI ! 

Avec une présentation classique et une certaine recherche darn la maquette, le Crocofler est totalement 
gratuit et néanmoins apédodlque, ce qui permet à Maxi eta MInI de ne pas être stressés par des Impératifs de 
sortie. D'ailleurs Il ne faut pas non plus saturer le 464 qui est déjà bien occupé avec son extension 64 K et 
Oxford PAO. Sur les deux pages pas de xurprses : bancs d'essai trucs et astuces. En revanche je me demande 
à quoi peut bien sentir la rubrique doc qui confient un mode d'emploi ? Petits garnements. 
Sylvestre Sequin - Le Sablons - Clvrac en Medoc-33340 LESPARRE EN MEDOC 



~~s LQ©GSS MAL 89 
~P, 	NOPLPNI FAMliNAilAUE !!! 	 PPGï 1... 

N BtEAO 	 R sow l des assionnés de l'PNSErad... 

Le fongne est gratuit ça tout le monde devrait l'applIquer, Pour la modIque somme de 0 F 0 centimes, L' Echo 
des Crocos vous offre 4 pages réalisées par Zalko le rédac'chef et ses acolytes (Yann Serra,SlD-I I, Jehn, Scaslo 
et Patrick), Leur desfinatIon : le CPC, leur but : en falre-votre untoers. Les 4 pages ne sont pas totalement 
consacrées d notre machine : la tlemlère page est utilisée pour un débat fratAcide entre le ST et I'AmIga 
(mais quand cela cessera-r-Il?), Enfin à côté des bldoulIleu, trucs et astuces, et outres news Il y a dans le 
numéro 6 un concours doté de nombreux pta. Vous poww encore y partIciper. 
LEctro des Crocos-9 rsversJe des Til + - 92290 CFIATENAY MA ABBY 
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D'uprés rousca~hjen Y a 
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tournant sur tMfTRpp 
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Oui a dit aucmf! Ft bias 
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il existe au "oins 2 pro- 
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produits, 
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leur le aies ieplanté en 
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P 	R, oui est trés Ce progiciel 
eRlplef. CePPndant,Dien Sue 
"oins coesc,est egaleeent 

a,nezmains, 
m gros défaut, eollee ion 

trés perfounf OXFORD PAO 
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RiPonsIornera 

de RAN it m lenteur de 
disquettes les Posses- 

, Beurs de CPC 464 et 864 
Vont devoir casser I Fids 
tire)ires;i part cela,ce 

IOsiclel est 'parfait'; 
il Perret de nitreux 
effets speciaux(Vnir 
encadré),pnssede m cos- 
ine infini de fouies de 
caracteres redefinissa- 
ties,et il est enfantin 
d ctilicereenus dércu- 
Iarts,possiCilité d'uti- 

 me saurin.,, 
le ne ais pas vous faire 

la description de tout, 
les passiEilités:il ce 
(mirait pics d'or casa 
aine Pow les présenter 
et l'excellente docu-
eentation(en frangai5 
d'une fuinsane de pages 
le tait cieux que coi. 
Or dernier déteil;ce 
Ineieiel n'est disponi-
Lle Sue PU correspon-
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dessous et ne vaut que 
25BF; ta ne cod pas le 
Co In de se,, priser'' 

DOCBRr COfaUT209 
51 St Cearge Road. 
CélpitW1 NP  SLp 
UéCLBTERAR 

sûa Voici enfin 
la solution des fers du number 1, 	 mots 

HORIZOMTAr 	 croisés du 
p.Rltt C.N,NANS~D.Aq$ g,. iI7AN C:CRp3Y UERTIC~MBMT, 
CARS J;07TOAD PAO frCORRRSOFi L:RNSipR 	4'ID~pOR S:NASR3 FOP éApo f i3'OR 
L;EPYA M;OS d,CONT O;4REONpû 11.111 

	
ilrf0

FAAFIOX IgLF 11;INARI NAAROR9 13;GR9ZOR 
R:RRCR7 RF?XG$ trRP prCAfn,Pr 

X:pLyyRAC t9:AR 5fUDIO CR 
lzs,CQIp iBslTf 

LE JEU 
MYSTERE ETAIT R, TYPE 

-Quoi encore un fanzine 777-, doivent se dire les lecteurs d'Amstar & CPC. Eh bien non, MEGAMSTRAD n'est 
pas un fanzine, mais un véritable magazine (n'ayons pas peur des mots) ; Il comporte 8 pages, et de nom-
breuses rubriques. II est en fait le bulletin blmeshtel du club par correspondance. Ce club a notamment un 
système de points, qui permet d'avoir plein de choses gratuites 'posters, softs Inédits, listings... 
L'adhésion au club pour un an ne coûte que les trais d'envols et de reproduction, salt : 6x3,70 06x1 = 28,20 F 
(une misére...). 
Si vous voulez recevoir une doc., air-el qu'in exemplaire du bulletin, envoyez un timbre à 2,20 F à l'adresse 
suivante : 
Beniamin troome -_P, rue N. Niemen - 38t30 ECHIIiCLuOS 
Pt: on vous prépare un numéro de septembre exceptionnel (I i) ; reportage sur le PtA (paysage Informatique 
anglais), un comparatif de tous les Journaux d'Informatique (ça va faire map, et plein d'autres choses.. Alors 
n'hésitez pas. 
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Salut a tous,sans culottes de 

tous Lords, 

Is cette 
annee du Licentenaire,frs revolutions 

sont pzrtuut,XMe votre fanzine aduree est 

atteinte par cette aa!adie+Parue a ses debuts 

sous le naw du journal des Dauphins 
Sauvages, 

elle dzvien'c aujourd'hui 
IÇOAIP1 PULL, 

Nous esperona que cette 
nouvelle version du 

journal vous plaira, 

A tosse bossoir, les 
gras du crane,,, 

Nouveautés 

C'est 
l'ete et traditimmelleaent,les editews de 

jeux et d'uLiIitaires,sont troc discrets en ce 

eoaent'115 se reseruemt sureeent post la 
rentrée, 

Nous attendons avec fapatience ces oeos,ønllnce 

pow la fin de l'été chez U.S COLD,Indiana isoles 

and the last trssade,Espetons que les progra.eys 

s'appliqueront d'avznGqe pour 
cette suite( la ter 

partie était tout bonnecast rates)
, - 	- 
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PLA-ALA and Co, 
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LSPA,,.d'aucerd, 
nais LpL 
POURQUOI4 

PAGE 40 L'IMAGE At MOIS 

aga aga dcn. 
AL,Tete,Ue soleihUe brunaAe,tes coups de soleil 

la eoe,les copains,le banbeur quoi!!! NAIS PAS 

POUR NOUS!!! Nous restons lida1ee as poste et pour 

vous chers lectees,nous passons nos journees der 

riere un esniteur pour créer cette fanzine!!! 

Merci a nous! 
p,SlN'en trouer rien!!! 

Tout a commencé II y a slr mols. Depuis notre lointaine ville de Marseille. nous bavions d'envie devant les fan-
zines que vous publiez. Et puis, on s'est lancé : on a créé une petite rédaction, acheté Oxford P.A.O., et on a 
mis la DMP 2160 à conlributlon. Après de nombreuses ébauches et beaucoup de travail, nous avons Sorti 
notre premier famé-e:: le Journal des Dauphins Sauvages que ça s'appelait. 
Depuis II s'est amélioré, et est devenu Memory Full. Il est disponible (gratuitement) à l'adresse suivante (pré-
voir des timbres pour l'envol). 
Sa ous lhlerry 9 rue Michel Gachet- 13007 Prt°JtSEILLS  
Ielssler Odder' 16. rue Michel Gachet- 13007 MARSEILLE 



TITES 

I 

1 

LES PETITES ANNONCES ET LES MESSAGES 
Attention, vos PA seront mises sur le serveur avant la parution du journal 

Coupon à renvoyer accompagné de 4 timbres à 2,20 F à: 
SORACOM, La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

La place réservée aux petites annonces est limitée. En conséquence, celles-ci passent dons leur ordre 
d'arrivée. Par contre, les petites annonces farfelues sont systématiquement rejetées... De même, comme 
il est peu probable qu'il existe des "généreux donateurs" de matériels ou de logiciels, les petites 
annonces faisant appel à ces philontropes ne seront insérées que si la place libre le permet. 
Seront refusées toutes les annonces visant à vendre ou échanger des listes ou copies de logiciels non 

arantis "d'ori ine ' ainsi ue toute annonce incitant au irota e 9 	 q 	 P 9 
En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer vos textes. Les petites annonces doi-
vent impérativement nous parvenir sur la grille (découpée ou photocopiée), le texte étant 
rédigé à raison d'un caractère par case. 
Enfin, toute annonce non accompagnée de timbres ne sera pas insérée. 

Vds CPC 6128 couleur, càble et programme 
pour minitel, càble pour magnétophone. 1 an 
3100 F Tél 40 40 50 41 après 18h - Nan-

tes 

Vds pour CPC K7 et D7 de 50 à 70 F, port 
compris Demander la liste à Jean Pierre Tél 

487461 56 après 17h 

Vds 6128 coul , the + 50 disk pleines + hous-

ses + doubleur + ampli + manettes + 50 re 
vues + cordons 4800 F à débattre Tél 
996051 47 

Vds lecteur 51/4 tran AM50+ 1200 F. ext 
Mem 64 Ko DK + 64 Ko Phoenix M64 500 F 
Scanner Dart 400 F, souns Cameron 350 F 
Tél .33467549 

Vds 464 coul. tbe + DD 1 + 32 disks + 80 K7 + 
CR optique + joyst + doubl + livres + revues : 
3000 F - Tél : 45 72 45 58 à Paris ou le 
975583 46 en province. 

Pour Amstrad CPC 464, vends lecteur disc 
DD1, valeur neuf 1770 F, vendu - 1000 F. 
Tél . 39 80 24 35 le soir. 

Vds CPC 464 coul 2200 F + drive DDI1 
1400 F + SSA1 : 300 F + souris 500 F + 
crayon LPI : 200 F + nbx jeux à prix réduits 
Tél. 60.01.83 92 

Vds CPC 6128 coul + disks + kit + revues 
3500 F et lecteur 51/4 + 130 disks 1500 F, 
le tout . 4700 F. Tél 63 61 0446 après 19h 

Achète inteface RS232 pour CPC 6128. ordo 
nateur de poche Sharp PC 1260. Patrice Tel 

93.331911 

Vds jeux pour Amstrad CPC 6128. posse-de 
(Barbarian II, Crazy cars 11, Savage, Sup. r 

Ski, 1943. After Burner, Dragon Ninla etc Tel 
69.03 43 26 Demandez Marc 

Vds CPC 6128 coul + loystick + lecteur Jas 
min 51/4 + 250 disks 3" et 5"1/4 . 500 softs 
+ 50 revues ludiques Tél . 63 95.40 39 De-
mander Xavier 

Avis à tous les programmeurs en difficulté 
Je résous tous vos problèmes Fabnce - PUIG 
le Grand Bois - Coulandon - 03000 Moulins 

Vds Amstrad CPC 6128 coul. + prise péritel 
+ imprimante + 80 jeux + papier + boite pour 
disquettes. tbe 4500 F Tél 64 05 40 40 

Echange, vds. achète jeux sur disk Possède 
news Ecrire à Pascal MARCELLINI Le 
Champ du Four - 38119 Pierre-Chalet 

Vds CPC 6128 C + 1 doubleur + 2 joysticks . 
90 disc (news et utilitaires), plusieurs livres 
et revues etc Pour plus de renseign. Tél 
2070 1343 

Vds pour Amstrad. disk 3p vierge, boîtier 20 F, 
plein 40 F, livres 50 F, revues.. Liste sur 
demande. Tél. 95 20 55 48 HR 

Cherche Frankie goes to Hollywood (original) 
en K7 + vends livre micro-application Basic 
pour 464 (N" 2) Tél. 61.71.94 76 après 18h 

Super 1 Vds CPC 6128 A2 coul + DMP 2000 
+ scanner Dart + nbx jeux (news) + utilitaires 
(PAO, MUSIC) + 70 revues + livre langage 
machine, valeur + de 10000 F. vendu 5500 F. 
Tél 60 16 80 93 (Essonne) 

Vds Amstrad CPC 464 (mono) + joystick + 
souris AMX . 6 jeux + housses (clavier et mo-
niteur) 1800 F Tél 61 35 10 66 

Echange jeux sur 6128, news et ancien En-
voyer liste à Olivier PETIT - 23 rue Honoré 
Daumier - 13280 Raphele les Arles 

Vds nbrx originaux + revues + 1 joystick, va-
leur 3730 F. vendu 1600 F Cadeau à l'ache-
teur Demander liste à MICKAEL Tél 
21 8084 56 

Vds jeux originaux K7 pour Amstrad Maca-
dam Bumper. 3D Fight et autres de 50 F à 
150 F Tél 43 28 84 84 Demander Mathieu 

Vds CPC 464 coul. (moniteur HS) - lecteur 
DDI-1 peu servi 2000 F ou lecteur seul 
1500 F H. MENAGE Tél.. 33 29 44 97 Alen-
çon 

Vds moniteur CPC 1300 F, Multiface-2 250 
F, 64 K DK 250 F. ampli stéréo 350 F. 
BERNA - 15, passage du Génie Tél. 
1 43 72 64 64 - 75012 

Vds Amstrad CPC 6128 Mono . interf péri-
tel + nbrx jeux + éditeur graphique + loystick 
+ magnéto 2000 F Tél. 61 21 73 16 

Vds CPC 464 coul garantie . 1900 F + lec-
teur disks : 1300 F + 40 disquettes : 1000 F 
ou le tout : 3500 F MOURAD, Tél. . 
43 04 0391 

Cherche correspondants pour échange sur 
6128, vends lecteur 51/4 pour CPC Tél 
2986 15.91. DEMANGE Alexandre - 72 rue 
de la Libération -55100 Thierville. Tél 
29.86.15.91 

Vds CPC 464 mono, état neuf + nombreux 	' 
jeux : 1800 F à débattre Tél 26 55 37 21 	' 
ou2655.1342-(51) 

Cherche correspondant (Amstrad CPC 6128) 
pour échange sérieux et rapide, possède news 
(Robocop, After Burner, Barbarian II.. ) Tél 
49.35 04 11 BARATANGE François - Rue du 
Port - Le Vanneau 79270 Frontenay Rohan 
Rohan 
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AMSTAR & CPC est édité par lea FAitims SORACOM. 
éditrice de PCampatibles Magazine, ASTROLOGIE Pra-
tique, MEGAHERTZ Magazine. RCS Rennes B 319 816 
302. 

AMSTRAD on une masque déposée. 
AMSTAR & CPC eat une revue mensuelle totalement 
indépendante d'AMSTRAD GB et d'AMSTRAD 
FRANCE. [.1 
• Groupe de Presse FAUR F7.- }1 H I -I.1 i f  

Vds The Vindicator pour CPC 6128 original 
et neuf: 150 F. Tél. : 43.85.26.17 (demander 
Arnaud). 

Cherche CPC n° 1 à 17, pas trop cher !! TIS-
SIER Caroline -5 rue Baudelaire - 78960 Voi-
sins Le Bretonneux. 

Vds CPC 464 coul. (excellent état) + meuble 
+20 jeux : AFTER BURNER - GAUNTLET + 
2 joysticks + revues. Le tout : 3000 F. Tél. : 
39.59.55.27 

Vds CPC 6128 coul. + 1 joystick + 90 jeux + 
revues. Tél. :62.96.56.30-65140 Rabastens 
de Bigorre. 

Vds CPC 464 couleur the + DDI - 1 + ext. 
mémoire +40 D7 jeux + 5 K7, le tout :3000 F. 
Tél. : 64.34.83.75 après 18h30 (région Paris). 
Super affaire! 

Vds moniteur Philips GT 80 ambré + ordi. VG 
5000, ens. ou sépar. : 1000 F à débattre. Tél. : 
43.49.39.73 

Vds Amstrad CPC 464 mono (1 an) + mode 
d'emploi + 2 joysticks + plus de 45 jeux ré-
cents, le tout :1900 F. Tél. : 69.34.60.29 après 
18h. 

Achète ou loue digitaliseur d'image - ARA ou 
Vidi, faire offre + achète programmateur 
d'Eproms. Tél. : 48.47.56.28, demander Pa-
trick. 

Vds CPC 6128 + 2 manettes + env. 90 jeux + 
env. 50 revues + boite de rangement + 5 Ii-
was. Alain LACHENY. Tél. : 45.09.44.24 

Besoin d'arpent ? Travail d'appoint à dom. très 
lucratif ; doc contre 1 env. timbrée à R. MO-
THEAU - 151 Bd Voltaire-75011 Paris. 

Vds CPC 464 + inter. coul. + joyst. + 120 prop. 
+ doc., le tout : 2000 F. Tél. : 60.66.34.13 après 
13h - Bois le Roi. 

Vds pour CPC 6128, A320: 50 F, Wonder 
Boy :30 F, Beyond the Ice Palace :50 F. Tél.: 
48.29.31.65. Demander David. 

Vds Amstrad 464 + moniteur Doul. + K7 jeux 
the : 2000 F et lecteur 3 the + 8 discs vier-
ges : 1300 F. Sébastien BIBES. Tél. : 
57.46.37.67 

Affaire ! Vds double lect disc 51/4 Vortex F1 D 
pour 6128 + 50 discs pleins + rangement état 
neuf : 3000 F. Tél. : 93.66.15.74 

Vds Superski K7 :40 F, Téléchargement :50 F, 
Loritiels2 - Tennis :50 F, Chaplin :50 F, Loto: 
90 F, Astroideactiv: 20 F. Tél. : 42.83.39.40 
de 18h à 20h. J.-Pierre. 

Vds unité centrale d'un CPC 6128 + manuel 
+ discs (jeux et utilitaires) + cordon impriman-
tes : 1200 F, prix à débattre. Tél. : 40.63.26.53 
(Stéphane). 

Vds Amstrad CPC 6128, écran couleur + 2 
joyst. + 40 jeux originaux : 3000 F. Tél. : 

40.34.90.80. VERDON Nicolas -3 rue du Pé-
rigord - 44230 St Sébastien-Sur-Loire. 

Vds CPC 6128 + tuner + 2 joyst. + 122 re-
vues + 130 jeux, valeur: 12000 F, vende: 
7000 F à débattre. Demander BRUNO. Tél.: 
33.39.02.55 à 20h SVP. 

Vds CPC 464 coul. + 55 jeux + 7 K7 gratui-
tes, le tout en excellent état pour 2800 F. Tél. : 
39.68.59.64. Demander Jérème. 

Vds 6128 coul. + DMP 2000 (housse) + 26 
disks (utilit, jeux) adapt. télé. + 2 joysticks + 
revues + meuble, état excep.: 6000 F. Tél. : 
48.81.30.16. Jean. 

Vdsnbrxjeuxà20F+vds464+ DDI +... 
Pour liste (enveloppe timbrée). Anthony BIL-
LEAUD - Lot. de la Mingollière - 79360 Beau-
voir. 

Vds 6128 Doul. peu servi + joyst. + jeux prix 
à débattre. Tél. : 48.30.90.25 après 20h - Dép. 
93. 

Vds 464 coul. + lect. DDI1 + imp. DMP 2000 
+ joyst. + revues + 15 K7 et D7 + lecteur D7 
51/4, valeur: 8000 F, vendu : 4000 F. Tél. : 
42.79.01.17 

Vds 6128 cool. + meuble + livres + revues + 
boîte rang. + joyst. + 100 DK (DBase Il - Solu-
tion - Ouin - Alienor Compta...). Tél. 
95.20.55,48 après 19h. 

Vds jeux pour Amstrad 464 (Dragon Ninja, 
HKM, 3D Grand prix) etc à 70 F l'un. THOU-
RET Samuel -3 rue André Malraux - 18200 
St Amand. 

Vds CPC 464 + 20 jeux +4 utilitaires + Télé-
chargement: 1000 F + vends aussi une im-
primante :1000 F. Tél. : 45.48.65.10 après 18h. 
Christophe. 

Vds 464, mono et Doul. + lest. 3' text. 64 K + 
DMP1 + logiciels + revues (Weka) + livres: 
6000 F. DOUGNIER Philippe. Tél. : 
84.72.33.64 - Dole (39). 

Vds CPC 464 mono à K7 + 1 joyst. + 16 jeux: 
1500 F. Tél. : 42.28.83.63 après 18h. Deman-
dez Jean-Antoine. 

Vds - échange disk 3' (944T - Cup - 1943...) 
à partir de 40 F. Tél. : 65.20.13.26 après 18h 
ou week-end. Demander Jean-Luc. 

Vds CPC 464 coul. + mirage Imager + 20 jeux 
originaux + joyst. : 2150 F port compris. De-
mander Jean-Pierce. Tél. :85.24.06.15-71120  
Charolles. 

Stop ! Vds CPC 464 + DDI1 + 95 jeux DK + 
40 jeux K7, le tout en très bon état, cadeau : 
boite + housses : 2500 F. Tél. : 97.24.90.82 
(soir). Rodolphe. 

Echange news 6128 dont Barbarian II, Dra-
gon Ninja. Robocop, Crazy cars II etc. ROU-
MAZEILLE Ch. - Bois-Le-Roi - 45210 Ferriè-
res. 

Photocomposition SORACOM - Photogravure SCANN-OUEST 	 8 
Impression SNIL - Distribution NMPP - Dépôt légal à parution 



RESULTATS CONCOURS 
AMSTAR & CPC 34 

LORICIEL 

1 - Combien de continents y a t-il  
dans Skweezland 7 	 99 	 1t 	~Y ll (v_C 

2- Quelle est la couleur des Conti-  
vents après la décontamination? 	Rose  

sonnage qui a contaminé Skweez- 	Pitark 
3-Dormez le nom de l'infâme per- 	 ~ 	-- A' ~ 

4- Skweek a décidé de vous ren- 
land ? 	 C 

dre... 	uoi dé ? 	 Fou 	 C 	o q 	w  

V 	~ 

LISTE DES GAGNANTS: 	Gagnent 2 logiciels Loriciel + 1 
Skmeek: 	 12 - NICOLAS Paul - 91390 MOR- 
6- DOMIN Olivier-91700 STE-GE- 	SANG-SUR-ORGE 

Gagne 1 clavier-guitare Midi: 	NEVIEVE-DES-BOIS 	 13 -EDGEFabrice-76330GRAVEN- 
1-ESQUIEU Fabien- 19330 ST-GER- 	7-PATTEDOIE Christophe-17550 	CHON 
MAIN-LES-VERGNES 	 DOLUS D'OLERON 	 14 - ARMSTRONG Kevin - 33310 

8- DARDENNE Jean-François 59650 	LORMONT 
Gagnent 3 logiciels Loriciel + 1 	VILLENEUVE D'ASCQ 	 15 - LOURENCO Mickaël - 88400 
Skweek: 	 9 - BONDU Stéphane - 44700 OR- 	GERARDMER 
2- CARRE Stéphane - 59290 WAS- 	VAULT 	 16- TIXIER Cilles - 93300 AUBER- 
QUEHAL 	 10 - CARUANA Valérie - 77740 	VILLIERS 
3- VERBRUGGHE Laurent-50110 	COUILLY-PONT-AUX-DAMES 	17- IDIR Laurent-27510 TOURNY 
TOURLAVILLE 	 18- LO Hoi-Wing - 75012 PARIS 
4 - ZORZYNSKI David - 62940 	Gagnent 1 logiciel Loriciel + 1 	19 - BAUDELOT Harry - 77380 
HAILLICOURT 	 Skweek: 	 COMBS-LA-VILLE 
5- LARRY Vincent-92300 LEVAL- 	11 - VILLENEUVE Gad l - 29000 	20 - CHEMIN M.-Christine - 75015 
LOIS-PERRET 	 QUIMPER 	 PARIS 
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S vovére
vêlez éros un gibier de choix. ll ne 	Iron Trackers 

	

une lIe, vous allez vite déchanter sur 	 la porte de sortie en évitant les 	 -- —. 

	

filed'Iron. be effet, le maitre des lieux 	nombreux pièges qui vont se dresser  
a une 	n, la chasse èl'hom e, de 	 ur votre route 

	

plus, comme par has rd, vous vous 	Afin devout déplacer plus vite, vous  
êtes aux commandes d'un quad 

46 	P 	Anot que les graphismes et 

// - 	 indican : 	
l'animation sont remarquables et qu'il 

2~ 	 DK,199F 	
est possible de douer à deux 

mats un seul surnvra . 

83 

afaelle Cecco nous ayant 
habitués à des logiciels de 

grande qualité, il n'est pas étonnant 
que Stoemlord soit une véritable 

réussite. Votre mission consiste à 
sauver 5 fées par niveau tout en évitant 

	

A 	Prix indicatif: 
K7,99F 

	

2.0 	 DK, 149F 

	

a 	ou
lvutD 	m xé

logiciel 
 p 

jua  

us  pénétrez dans la Maison de la 
Nuit avec pour mission d'atteindre la 
salle des Calculs. Dwarf et Duck vont 

devoir arpenter tousles étages de la 

46 	Prix{tsdic,séfc 
K7, 5F 

DK, 14
4
5E 

lassique parmi les classiques, 
Rambo vole au

u 
urs du 

colonel Trautman qui se truuve entre 
les mains des Russes. Comme à son 
habitude, Rambo débute sa mission 

presque sans armes. Seulement, il n'a 

Prènètsdicatèf : 
K7, 99F 

	

Q 	 DK, 139F  

tous les pièges que présentent to 
végétation luxuriante et la faune 

cruelle, ce qui n'est pas une 
minet affaite.  

Par ailleurs, le temps vous est compté 
pour terminer chaque niveau... 

En plus de It difficulté de jeu qui est 
justement dosée, vous apprécierez les 

graphismes colorés et fouillés ainsi que 
les animations et la musique de très 

bonne qualité. 

mr 	
sachant différencier les 

 salles fantômes de la salle des 
Calculs et en regroupant les dix 

morceaux nécessaires pour reconstituer 
a clé de la porte. Bien entendu, des 

fantômes dont le seul contact est 
mortel se trouvent dans la place et le 

plan de la maison est utile pour ne per 
se perdre... Jeu très coloré et facile, 
doté, heureusement, de plusieurs 

niveaux de difficulté. 

pas son pareil pour se construire un 
arc et des Flèches ou on coutelas 1 

La première étape consiste à sortir de le 
forteresse, en étant discret pour éviter 

que l'alarme ne se déclenche. 
Ensuite, il faudra se procurer un 

détecteur de mines et trouver 
l'interrupteur pour désactiver le piège 

électrique. la seconde partie consiste à 
poser des bombes avant de s'envoler à 

bord d'un hélicoptère. A voir. 

Stormlord 

Rambo 1►1 

lïilt
&
l 



ARCADE/AVENTURE 

High Epidemy

kJL 

 

' F ' Il 
Wizard Warz 

Chicago 90 

84 *.. 	-.. 

A près Rambo, il était normal que 
James Bond ne soit pas en reste. 

Cette nouvelle aventure le conduit à 
ombattre un Fléau de notre siècle qui 

est parfaitement meurtrier . la drogue. 
Front donné que le De Kananga cultive 

peu trop tranquillement ses pavots, 
vous êtes chargé de démonter toutes les 
opérations infâmes qu'il manigance.  
Pour cela, vous disposez d'un bateau 
ultra-perfectionné et pamcuhèrement 

A prés les héros du grand écran, 
un des nombreux héros de 

la B.D. avec Batman en personne. Ce 
mystérieux défenseur de la veuve et de 
l'orphelin se cache sous un masque or 
une cape sombre; de plus, tout son 
équipement est constitué par des objets 
commençant par 'BAT»: Batarang, 
Batdisk, Batskets... Dans ce logiciel, 
notre vedette va devoir affronter les 
forces du mal en 2 épisodes et sous 2 

e notre Terre se figurez-vous que  
trouve contaminée par un étrange 

virus qui a les effets suivants : tout 
d'abord vous devenez vert puisvou

s us transformez en monstre l Mais 
aujourd'hui, l'heure est à l'espoir ca on 
vaccin tent d'être mis au point ,une 
piqûre suffira peseta personne 
devenue verte tandis que deux piqûres 

rant nécessaires peur s oustres 
Trois secteurs principaux sont à soigner 

A u début de cette histoire, vous 
n'êtes qu'an pauvre jeune 

magicien possédant un livre de sorts 
dont seulement 4 pages sont occupées. 
Votre but est donc d'acquérir autant de 
sorts que de pages vierges dans votre 
livre. Pour cela, vous allez affronter 
tousles magiciens qui se trouveront sur 
votre chemin. La première épreuve, 
tout comme la troisième, consiste à 
restituer des trésors à chacune des 7 

O rdreàtouteslesvoituresde 
police d'intercepter une conduite 

intérieure rouge immatriculée CHGO 
9f, ses occupants viennent d'accomplir 

n holdup dans la 12ème rue 
L'appel asst à peine tancé que is vmtuer 
leader et l  at les 5 aurmsv t 
petmnilles localisent  le s'ehiniln s'eh l qui 

t pr d le lutte.. Par otllnuas, si. 
us péflrne o 	au sonne, il subit 

de faim la bonne Kent 	t que la 

bien arrmé. Seulement, comme le 
chemin qui mène au Dr n'est pas 
nroimnnt facile, vous pouvea  
auparavant vous entraîner sur 3 circuits 
différents... Bonne animation at 
graphismes coloras. 

Pris indicatif 	44 
K7, 95F  
DK,139F 	 ~Q 

aspects différents, le Pingouin elle 
Joker. Si les graphismes en mode I sont 
on peu tristounets, il faut noter les 
différents écrans qui se superposent 
formant ainsi des vignettes créant 
l'ambiance B.D. 

Prix indicatif: 	43 
K7, 9F 
DK, 149F 

Paris, New-York at Shangai. Enfin, si 
les pharmaciens redonnent on plein de 
piqûres, les insectes sont à éviter car 
porteurs du virus... A noter les 
graphismes colorés at l'animation de 
qualité. 

Pnx 	 43 
indicatif: 
Na. communiqué 	20 

villes se trouvant sur la carte. 
Quant ala deuxième, elle est 
uniquement constituée de combats. 
Doté de graphismes de qualité, 
Wizard Warz a l'avantage d'être 
original. 

P ati f:
95F 
 145F 	 20 

partie ne commence. De toute façon, 
quel que soit le coté que vous 
choisissez, vous pourrez tou)ours 
admirerole réussite des graphismes,. la 
qualité de l'animation aria richesse du 
scénario 

Pry indicaei f: 	 4 s 
K7, la9F 	 A 
DK, 199E 	 wG0 th

I~ 

Live & Let Die 

Batman 

°fl 	l 	q 	l't lyil ki l~l~)q.o , 

JI~u~ illi ld~I~~l 



ARCADE /SIMULATION 

B obo est un personnage qui a 
élu domicile dans une prison 

depuis 17 ans et dont les intermèdes 
favoris sont de creuser des tunnels 
pour s'évader. Bien sûr, il n'arrive 

jamais au bout du tunnel et réintègre 

44 P  rix indicatif : 
' 	 K7,145F 
IY1 	 DK,195F 

V indicators débute la 
collection Tengen et 

vous propulse directement aux 
commandes d'un char de combat 

SR-88. Au large de la galaxie Tris, vous 
avez 14 stations à réduire en miettes 

,14 	Prix indicatif : 
K7, 99F 

DK,149F 

Inspiré d'une série télévisée 
anglaise inconnue chez nous, 

Run The Gauntlet vous propose de 
réaliser un challenge. Voici le principe: 
il existe 8 épreuves, 3 d'entre elles sont 

choisies au hasard. Elles se déroulent 

'13 Prix indicatif: 
K7, 99F 

20 	DK,149F 

L es personnes décidant de jouer 
avec Skate Crazy ne doivent se 

conditionner que pour une seule chose: 
devenir le roi du skateboard ! Avant de 

passer aux épreuves «sérieuses», qui 
sont au nombre de 4, vous diposez de 

Prix indicati f : 
K7, 85F 

20 	DK,140F  

la prison pour effectuer les tâches 
quotidiennes. 

Ainsi, il doit servir à la cantine, 
éplucher des pommes de terre, 
rattraper sur un trampoline les 

prisonniers sautant par les fenêtres, 
sans oublier une curieuse histoire de fils 

électriques avant de terminer par le 
bien-être des prisonniers dans le 

dortoir... Moment de détente 
assuré! 

sachant que chaque station comporte 
plusieurs niveaux. Votre char est 

équipé du strict minimum ; vous avez 
donc intérêt à récolter toutes les étoiles 

au sol pour l'améliorer. 
Par ailleurs, il consomme beaucoup 
d'essence, ne négligez donc pas les 

réserves de fuel ! 
Enfin, graphismes très colorés et 

animation pointue sont là pour vous 
être agréables. 

sur mer, sur terre ou sur une colline 
pour les courses d'assaut. Huit types de 

véhicules sont disponibles, 4 pour la 
mer et 4 pour la terre, chacun d'eux 

demandant une technique différente de 
conduite. Enfin, nous vous conseillons 

de vous entraîner sérieusement car 
l'animation est telle que l'action est 

parfois rapide. Alors, si vous voulez 
inviter vos copains, car il est possible de 

jouer à trois !... 

tout un garage à plusieurs niveaux qui a 
été aménagé pour suivre un 

entraînement intensif. 
La difficulté de jeu est assez 

importante car, non seulement il faut 
suivre le parcours tracé, mais, en plus, il 

faut sauter ou éviter les flaques, les 
bancs de sable ou les obstacles. Doté 

d'une bonne animation et de 
graphismes mignons, vous passerez un 

bon moment. 

Vindicators 

Run The Gauntlet 

Skate Crazy 

C e logiciel est inspiré d'un 
humour très british mais il ne 

manquera pas de vous intéresser 
pendant quelque temps. Voici ce dont 

il s'agit : la terre est au bord du gouffre 
final et 6 personnages célèbres sont 

Prix indicatif : 
Non 

communiqué 

mis en scène de manière originale 
pour sauver le monde. 

Après avoir sélectionné le personnage 
que vous désirez incarner et celui que 
vous voulez combattre, vous êtes prêt 

pour le duel. Les armes sont très 
originales : des gants de boxe pour la 
dame de fer ou un banjo pour le Très 
Saint Père... Si les graphismes ne sont 

pas exceptionnels, la qualité de 
l'animation rehausse l'ensemble. 

Spitting Image 
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ARCADE / STRATEGIE 
Supersports T 	es epecuves de sport en tout genre, Puis, après avoir fait une démonstration 

L 	 z ; les jeux de Kung-Fu, il vous reste encore le tir 
Olympiques d'hiver ou d'été, vous en à l'arc avant de finir dans la grande 
oyez déjà vécus. Cette fois, ce sont 5 bleue à la recherche de pièces d'or. 
 mrlplme. originalesgvi 	sont [.ogicieltrès sccessible se 

- -- -_ - 
p

m 	Vous devez d'abord pposées.  jouant à quatre. 

soautnrrvostalnntrdetireurd'élitesm 
` 	 L.~ 

y 
d 	cibles fixes ou mobiles 

suivante se passe dans i
élé

preuve 
pnx indicatif : 	/'5 
K7, 95F - 	

Ik lt- ment liquide où vous plongez ce 
effectuant le plus de figures possible. 

DK, 139F  

The Train s sommes en aout 1944; avant arr, Ie conduire, le protéger des démre N que la débâcle allemande ne soit attaques ennemies et vous arrêter au 
totale, on dernier convoi emmeus à bon endroit pour faire sauter les ponts. 

- 	- Berlin des perles de notre patrimoine: The Train, sans être une grande 
des Monet, Gauguin, Renoir et simulatiau, vous fera passerde bons 
autres Miro... mom ont, 
Vous n'avez pas le choix. II vous faut 
prêter main forte à la Résistance pour Prix indicatif  
que le train qui les emporte n'arrive K7,115F 
jam ais à destination. Après être mon té à DK,185F 	 20 
bord du train, vous devez le faire 

Purple Saturn... P ar les temps qui murent, Saturne maîtrise de l'espace, l'épreuve des 
a 	est devenue la planète la plus boules d'énergie, celle du cerveau 

--- 	---- 	 fréquentée. Il y a une bonne raison à électronique et, enfin, le saut dans le 
cela : les premiaees re000ntees temps. Vous serez séduit par les 
intergalactique 	ont s'y dérouler. graphismes et le scénario. Exxos e 

LA Bien que vous ne soyez pas très encore frappé 
expérimenté, vous dècidez de vous 

-,%„ 	 à.'.. nscrireetde participer aux 4épreuves etûrimii-tif: 	/Ç  
àI qui sont imposées. 107.169F  

Ce sont donc 8 races différentes qui DK, 199F 	 2Q 
vont s'affronter deux à deux dans la 

Rex 
Tl ens ce logiciel qui allie l'arcade à de 3 bombes automatiques et d'un 

LJ la stratégie, votre ordre de €cran de protection. Bien sûr, tout au 
g.- 	 - est très simple; vous devez 

us rendre à Zénith avec comme 

long des ombre 	 es que 
vus traverserez vous trouverez 

seule et unique intention de détruire d'autres armes... 

J 

 Graphmes très colorés

td la 
 C 	de Tour où ds ont bâti toute leur 

fort 	Pour 	à bien cette ne 	mener 
p ggF 	 - 

~i 	
fi K, D 149F 	 20 

_ missi 	us êtes équipé d'une arme,  

Wanderer 3D n 	nt que mercenaire de l'espace, 
E 

ta 
o 	uspropo e 	mntratonor 

quo 	
détruire Vadd et toute azmisteà 

 ée. Seulement, il n'est 
pas facile de rentrer dans son 
secteur. 

Deux possibilités s'offrent à vous: 
récolter 8000 Megs (monnaie locale), ce 

_ 

o1øJ 
qui n'est pas évident ou entrer an 
possession d'un Disrupter. 
fi va vous falloir à la £ois des réflexes, as 

le dextérité et de la stratégie pour 
évoluer sur le carte composée de 10 
planètes, de 35 sections de l'espace, 
de 3 trous noirs et do secteur. 
Sachez que l'intérêt de ce jeu ne réside 
pas dans ses graphismes fil de fer. 

Prix indicatif : 	 .43 
K7,95F 	 ZO 
DK, 139F 



	

T
eu out commence le pur o vous 	trouver certains faits bizarres. Par 

	

mettez les pieds dans vusee 	 euemple, a nus ne pouvez pas 

	

nnuvelleensrepeise : Rogers & Rugees 	téléphoner et les secrétaires filtrent les 

	

C mpsny. Apes avmr pris possession 	informations plus qu'autre chose Vous 

	

de votre bureau et fait connaissance 	décidez alors de mener votre petite 

	

s deux secrétaires, vous ne tardez à 	 enquête en suivant certains 
personnages de la société Ainsi, vous 

	

Pru indicatifs 	 nsmuez de faire desdécouvertes 

	

Ne 	 pee etta~t de mettre supurun 

	

communiqué 	sombr achei ahan seeennemen ée. 
m d l'anglai r m andée 

A l'aube des années trente, une 
étrange maledicrion plane sur le 

monde : à te prochaine éclipse de soleil, 
une catastrophe interplanétaire se 

déclencheur dans une des salles du 
muret de la grande pyramide. 

/." 	 Prix Indicatif e 
K7, 95F 

DK,145F 

Incarnant un archéologue de grand 
rennm, vexe vaut rendez sur les lieux 

muni simplement d'une gourde d'eau, 
d'une bau sole et d'une montre. 
La température à l'intérieur du 

bâtiment étant assez élevée, vous avez 
intérêt à surveiller votre réserve d'eau 

et à vous approvisionner chaque fois 
que e est possible. Par ailleurs, laissez 

les momies là ou elles sont, c'est moins 
dangereux. 

E n tantque détective privé,vous 
êtes convié à retourner sur un 

lieu qui a bercé votre enfance : le 
Manoir de Mortevielle. 

Vous ne savez absolument pas ce que 
vous allez trouver mais une lettre 

Pria 
rndfcatffe 
DK,199F 

V nus vous proposez de vous 

rendre sur la lune Tricuspid 
afin de supprimer la menace qui pèse 

sur la pistent Eveth 
En effet, une arme redoutable, on canon 

laser, est pointée sur le planète 

Prix indicatif: 
Non 

communiqué 

e Frmscape ayant fait plus 

d'un adepte, après l'aventure 
fabuleuse offerte par Total Eclipse, 

Incentive a pensé à vous sa vous 
proposant Total Eclipse II A noter 

d'ailleurs que le numéro 1 se trouve 

Prix indicatif : 
Non 

cam—mque 

de Julia vous demandant d'éclaircir 
un mystère a suffi pour que vous 

vs précipitiez. 
Quand anus arrivez, Julia est mane 

usais 

 

l'observation elle dialogue avec 
tans le, nrsonnege, vivant dans la 

mas r vous per ettront de pe r 
le mystère 

Cr logiciel a toutes les qualités 
le graphisme, l'intérêt de l'intrigue et, 

en plus, il parle 

Seulement, les anciens habitants ont 
laissé des pièges à la surface de 

Tricuspid.. Il vous faudra donc réaliser 
un plan très détaillé pour pgresser  

dens cette aventure avec, notamment, 
des symboles pour le ravitaillement et 

l'énergie Par ailleurs, tirer sur les objets 
reamntrés permettra de révéler des 

mécenismes cachés. Enfle, regardez la 
déme : c'est beau et il ye des détails 

intéressants. 

aussi sue cette disquette. Cette fois, Is 
malédiction qui plane sur le monde est 

la suivante : site Grand Sphinx n'est 
pas mcnnstntit evans l'éclipse Sara la 

fin! Fiant toujours un archéologue 
renummé,anus énétrez dans la 

pre re pyramide rem une gourdeà 
mutilé pleine, une montre et une 

bau selc 	tais is encore, qualité du 
sc no et complexité de jeu sont 

assurees alors n'hésitez pas 

AVENTURE 

Dark Side 

Iry 

A 

EN  

Total Eclipse 

Total Eclipse Il 

II 
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AVENTURE 
Jaws 

Le Maître Absolu 

Sphaira 

cessa 

1 ' 	 secs~ 
I 	 saeae 

r~nn~r~nr>?-ir~rn 

ne des premières,qualités de ce 
U 	logiciel se situe à un niveau 

suel. En effet, les graphismes sont 
particulièrement soignés et les couleurs 
chatoyantes. Quant à l'histoire, voici ce 
dont il s'agit : un curieux virus s'est 
glissé chez les étalons les lainent toue 
tomber comme des mouches. 
Seulement, il en reste encore un non 
contaminé qui se trouve au-delà des 
montagnes du Tibet. 

C on naissez-vous le Maitre des 
Ames? Si la réponse est oui, vous 

avez déjà on avantage car dans le 
Maitre Absolu l'affichage et les 
différents modes d'action ont été repris 
intégralement. De plus, vous gagnerez 
du temps car l'apprentissage de 
l'utilisation des icônes n'est pas 
toujours évident. Venons-en à 
l'intrigue: lors d'une banale mission 
dans l'espace, vous et votre équipe 

L epointdedépartdeceneaventure 
est très scientifique puisqu'il est lié 

à le théorie de Halley qui pensait que la 
terre était creuse et qu'elle pouvait 
briter la vie Entent qu'archéologue, 

vous us trouvez dans des grottes 
mystérieuses et inquiétantes eu fin fond 
do Pému Après en avoir trouvé le 

rte, vous devez faire une 
renunnaissenm du cadre qui vous 
entoure.V us devez également tirer 

I1 est très exactement 10h le 22 juin 
2189 lorsque routes les alarmes du 

cargo Ampelos se déclenchent Quand 
vous reprenez conscience, le vaisseau 
semble vraiment en très mauvais état;; 
le commandant n'a pas survécu Il va 
donc falloir que le petit technicien que 
vous êtes fasse tout le boulot pour 
remettre le vaisseau «sur pied» le plus 
rapidement possible Pour cela, il 
faudra faire une investigation poussée 

Commence alors pour vous une 
progression dans l'étrange et le 
mystique 
Outre sa bonne qualité graphique, 
Jams est doté d'un bon analyseur 
syntaxique. A voir. 

Prix indicatif: 
K7, 95F 
DK,145F 

v nes 

repérez un vaisseau fantôme, Octopus 
III, porté disparu depuis 57 ans. Vous 
décidez de l'investir avec tout ce que 
cela comporte d'inconnues de 
dangereux. Vous comprendrez que 

chaque mainbrr a sen irepouance. 

Prix indicatif: 	4 
Non 
communiqué 

profit de vos rencontres aine négliger 
aucun indice. Mais, me direz-vous, tout 
cela dans quel but ? 
Pour retrouver le monde de Sphaira, 

conge de l'Atlantide et devenu ainsi 

Prix indicatif: .44  
communiqué 

de toutes les pièces du vaisseau afin 
d'avoir tous les éléments 
indispensables 
La pmgeassion dans cette aventure est 
agréable one elle s'effectue eu moyen 
dlc6nes. 

Pris indicatif: 	44 
K7,149F 	 nocearan 
DK,199F 

A 320 V oilà une aventure originale I Non  
seulement vous avez bien sua un 

intrigue à résoudre mais, en plus, la 
seconde partie do logiciel (sur les trois 
qu'il contient) est une simulation 
simplifiée de pilotage d'un A 320. 
Au début, vous vous rendez 
tranquillement à l'aéroport afin d'aller 
chercher toutes les consignes pour le 
vol que vous allez effectuer. 
Seulement, une fois que le vol a 

s êtes victime d'un 
pirate de l'air;  il vous faut alors loi 
obéir tout an essayant de sauver vos 
passagers. Seul inconvénient: l'absence 

de sauvegarde, l'aventure se déroulant 
en temps réel. 

Prix indicatif:  
VT, 145F  
DK, 199F 	 ~_, 



AVENTURE 
Chomedu 

f 	 _ 

.e- 	 ` m.' 

C e qu'il faut remarquer avec Tout débute au petit matin dans votre 
ce logiciel, c'est avant tout piaule où trône un téléphone 

son originalité. Edité par un petit inutilisable puisque la ligne est 
nouveau, Vidéomatrque, Chomedu coupée Il faut sortir pour acheter le 

peut vous faire prendre conscience de journal et se rendre à 
ce quest la recherche d'un boulot. l'A.N.P.E. 

Un conseil être présentable et ne pas 
hésiter à téléphoner ou se déplacer pour 

indicatif: obtenir des rendezvous 

Non communiqué Mais, attention, vous n'êtes posa l'abri 
des aléas de la vie... 

D a s le cadre des quelques 

ventures en anglais que nous 
us proposons, en voici une aux 

graphismes tout à fait particuliers et 
qui, une fois encore, vous demandera 
quand m@me une bonne connaissance 

Prix 
indicatif: 

Non cornmunique 

de la langue anglaise. Ingrid, quia déjà 
vi dans Gnome Ranger, revient dans 

son petit village et dans sa famille pour 
faire signer une petition. En effet, In 
ro ppn traire du manoir eue eue tenu 

projet raser tout ie village Ingrid va 
donc également s'employer' 
demasq er cette infamie! Les 

possesseurs de CPC 464 doivent bien 
noter que, pour eux, il n'y a que 

l'aventure en texte. 

In grid's Back ! 

I ret 
r M a c e

je
l
u
o 

u
n
n d an s 	d

V
'a

o
v
u
e
s
n t

v
u
o
r
u
e: Lancelot 

aussitôt transporté dans la fabuleuse classiques où vous devrez ramasser des 
 légende des Chevaliers dale Table objets, affronter des adversaires et, bien 

r ronde. Le début du logiciel se situe au s 	 vo u'r, faire des plans pour a 	ir quelque Kyi,. 	u 
moment de la rencontre entre le Roi chance de sorer vainqueur de votre '_^" 

quête du Graal St les graphismes ne  
$~ 	 P sont pas époustouflants, l'aventure peut 

devenir 	tout 	à '~~' rndrc.iif: 
2.® 	Non communiqué 

malgré 	prenante 
condition toutefois de bien manier la 

r..r 	ta. 	- 

langue anglaise. ':: 

Lie C lassique parmi les classiques, 
cette aventure risque de ne pas 

trop passionner les habitués du genre 
mais, par contre, les aventuriers en 

herbe pourront essayer leur talent avec 
ce logiciel. Il faut aussi noter que les 

Prix 
indicatif: 

Non communiqué 

graphismes sont soignés, l'analyseur 
syntaxique de bonne qualité et que 

chaque écran se voit doté d'un 
bruitage différent. 

Quant à l'intrigue, en voici un résume:: 
le commandant Menfis ayant déclaré 

oir découvert une nouvelle île, 
us êtes liché sur sa côte est sans 

aide at sans arme. A vous d'atteindre le 
côte ouest.., qu'il faudra d'abord 

trouver! 

Mike et Moko 

e 

k i P{ÿ~ 	la 	a~ài 

3 

89 

L a principale particularité de 
ce logiciel que nous tenons à 

mettre en avant est la suivante: 
l'aventure se déroule parallèlement 

sur deux écrans (Mike à gauche 
et Moko à droite). 

A`~~. 	 Prix 
indicatif: 

Non communiqué 

Vous pouvez passer de l'un à l'autre à 
volonté; le premier but consiste à 
faire sortir Mike de sa prison et à 

libérer Moko de ses cordes et 
de ses gardes 

Ensuite, il faudra que les deux frères 
sa 	contrent an ville afin de 

poursuivre l'aventure ensemble.  
Dotée de graphismes corrects, il faut 
savoir que l'aventure est classique et 

parfois assez difficile.  



EDUCATIF 
Destination Maths 

1L.wsnue 

Anglais Top... 

Anglais Débutant 

4 

90 

e logiciel signe l'entrée on force 
dans le domaine éducatif de 

Génération 5 Destination Maths est une 
série de 3 logiciels basés sur le même 
principe et quis adresse aux classes de 
CE, de CM et de 6ème/5ème. Non 
seulement les graphismes sont 
attrayants (rare!) mais, en plus, il y a un 
scénario. Vous vous trouvez au centre 
intergalactique de Sinus et vous allez 
taut faim pourrira autorisé à 

S incus souhaitez un kit complet de 
re avail pour préparer (cheesier des 

collèges ainsi qu'un bon passage dans le 
second cycle, ce produit vous comblera 
certainement Les deux matières 
étudiées sonate français et les maths, 
on plus de le disquette, sont également 
fournis an Anebrevet pour chaque 
matière donnant tous les sujets de 
BEPC et deux livres s'intitulant 
Réussir le brevet. Chacun d'eux 

E tant donnéquo 400 millions 
d'hommes de parle monde, 

utilisent le langue anglaise, les élèves de 
2nde et 1ère ont ici l'occasion delco 
découvrir.  
En effet, 4 cartes différentes sont 
proposées : l'Australie, l'Irlande, 
l'Afrique du Sud riles Etats-Unis. Une 
fois la carte choisie, les Etats-Unis par 
exemple, 4 options sent disponibles: 
étude d'un document graphique, d'un 

oujovrs dans le domaine des 
langues étrangères, ce logiciel 

s'adresse aux élèves des lasses 
de 4ème et de 3ème. Ace niveau, ce 
sont plus particulièmment les 
difficultés de la langue anglaise qui 
sont abordées. Ainsi, vous étudiez 

s c 	ment la voie passive, le 
comparatif, le superlatif, les articles, 
les pronoms relatifs et l'utilisation 
de For, Since ou Ago. D'une 

F riant pavie de la même 
collection que le logiciel 

précédent, Anglais débutant s'adresse 
aux élèves de 6ème et de 5ème. 
Constituant une méthode simple et 
agréable, nous le conseillons à tous 

ux qui veulent acquérir une bonne 
syntaxe dès le début de l'étude de le 
langue. Les sujets traités sont les 
suivaotn la formulation correcte des 
questions avec ASK. Informe 

embarquer dans la fusée de la 
prochaine mission. Une seule solution: 

proue r vos capacités en résolvant 
ombred'nunecicnsvous donnant des 

points Avec 7000 ponts, le départ sera 
~mm~nent~ 

Prix 	 s 
indicatif: 
Nun coco igcé 	20 

t

contient un rappel des connaissances, 
des exercices et des conseils 
méthodologiques ou mises en garde. 
Quant aux exercices à effectuer sur le 

ro, ils sont présentés de manière 
raditionnelle 

Prix 
indicatif: 
DK, 500F 

document oral, des tests de 
eou l'approfondissement 

d'un ou plusieurs faits de langue. A 
noter la diversité de styles proposée. 
Attention, ce logiciel est réservé aux 
CPC 6128. 

Rein 	 ' 

indicatif:  
Non communiqué 	 't;6 

présentation claire et le plus 
attractive possible, ce logiciel 
permet vraiment d'acquérir une 
bone syntaxe grâc 

ombre xeeoices qu sont 
proposé

s. e 

Pix  
indicatif: 	 44, 
DK, 195F  

interrogative avec INTER, les 
tournures négatives avec 
NEGATIVE SENTENCES et, enfin, 
ne étude de vocabulaire avec THE 

RIGHT WORD qui se présente sous la 
ferme d'un jeu. 

Prix 	 (`.. 
indicatif: 
DK,195F 



EDUCATIF 

Q
ui dit éducatif, dit en 
général logiciel s'adressant 

aune classe précise et traitant 
d'un sujet tel que les maths, le français 

ou l'anglais. Exams, quant à lui, 
est on éducatif qui s adresseà toute 

Prix 
rito;iittif, 
DK, 200F 

Q
`elle que soit la classe 
onsidérée, il est rare que 

notre grammaire française ne pose pas 
de problèmes! Ce logiciel s'adresse aux 

élèves de 3ème, année décisive 
puisqu'il s'agit du passage dans le 2nd 

Prix 

DK, î50F 

C e programme possède deux 
particularités qu'al faut 

ouligner car il est rare qu'un éducatif 

s 	
se intéres au primaire d'une part, et à 

la géographie d'autre part. Ceci étant 
dit, voici les huit thèmes qui sont 

Pris 
indicatif r 

II~~2 	 DK, 200E 

C e logiciel, qui aborde l'étude de 
la grammaire française de la 

classe de CM2 à celle de 5ème, a 
l'avantage d'avoir une présentation 

colorée et un contenu attractif. 
Grammaire 65 se divise en deux 

A ( 

	1-'ifi 

nacra un logiciel qui traite de 
La l'épineux problème de la 

grammaire française (Plus n 	n eiemc, 
nous devrions parler d'une collection 

car il y a un logiciel par classe du 
premier cycle. Chacun denim eux 

Prix 
indicatif a 
01(210* 

personne désirant tester ou parfaire sa 
culture générale. L'étude se réalise sous 

deux formes différentes o 
chaisistez on questionnaire sous forme 

de QCM (pour la culture générale) ou 
us travaillez nuance liste de 

wbulaire et, dans ce cas, c'est en 
anglais. Somme toute, vous avez entre 

les mains an grand nombre de 
questions et, en plus, vans pouvez créer 

vos propres fichiers. 

cycle. Tout le pmgamme de l'année 
n'est pas abordé mais simplement les 
points principaux an l'élève risque de 

buter. Dans ce cas, le seul moyen de 
faire des progrès est de s'entraîner à 

outrance, il n'y a pas de secret. Logiciel 
ires complet comprenant leçon et 

eaarcnces de plusieurs types, Français 
Réussite, comme tous les produits de la 

gamme Micro-Collège, a une 
présentation claire at enrayante. 

abordés dans ce logiciel . le soleil-la 
terre, les points cardinaux, les saisons, 

le relief, les cours d'eau-les mers, les 
grandes villes, les ports at les pays 

frontaliers. 

Chaque secteur étudié commence par 
un tente général qu'il faut compléter 

avec le bon vocabulaire; puts les 
enercaces 

re 

succèdent mêlant textes, 
graphismes et schémas à 

compléter. 

grandes parties : l'analyse 
fonctionnelle des phrases simples ou 
camptexes d'une part, et la nature de 

groupes de mots d'autre part. De plus, 
pour chaque exercice sélectionné, il est 

possible de se faim aider nanan, 
ce qui n'est pas négligeable suivant le 

niveau de l'élève. Enfin, le nombre 
important d'exercices proposés permet 

d'effectuer une étude sérieuse des 
sujets traités. 

constitue un outil de travail très 
complet car, une fois que vous avez 
choisi l'activité que vous souhaitez 

faire, 6 fichiers vous sont encore 
proposés, soit une grande diversité 

d'exercices. Après chaque exercice, ie 
pourcentage de réussite s'affiche at il est 

 possible d'obtenir uoncorrectim, 
ompleté. Enfin, le programme sera 

extensible à souhait tar vous pouvez 
amer vos propres fichiers. 

Français Réussite 

Géo-Primaire 

Grammaire 65 

Grammaire... 



EDUCATIF 
J'apprends à lire 

:No 	ll 

Les 1001 voyages 

Orthogus 
Ni 

Physique-Chimie 

92 

P mi tous les titres de la série 
Mtcro_ecole, J'apprends à lire est 

celui que sous préféra s. Destiné aux 
enfants de 6 à 8 ans, il permet un 
apprentissage de la lecture à travers 
une 	dation d'images et de mots ou 
de phrases. Poor cela, 6 activités 
différentes sont accessibles 
de plus, ces activités s'articulent 
autour de deux thèmes, soit ale 
paysage.. avec le soleil, le chien, la 

C e logiciel se situe à mi-chemin 
entre l'éducatif et l'aventure. 

S'adressant à des enfants de 3e 8 ans, 
chut est de créer une histoire et de It 

découvrir selon les principes 
suivents : regarder l'histoire pour les 
toutpetits, voir et lire l'histoire pour 
les plus grands et, enfin, lire et 
pouvoir modifier t'htstoire pour ceux 
qui savent écrire. A partir de 
4 décors de fond, l'histoire se construit 

F i m dvcoloriaSe et de lapeinture 
au bout du compte, en 

avoic plein la figure et les vêtements, 
qui n'en a pas rêvé en regardant ses 
chères petites tètes blondes ? 
Las petits colonages malins sont 
inspieés dale sane tAévisén 'Les Petits 
Malins,, avec, tomme décor de base, 
Patty, Hobby et Fanny. Trots niveaux dc 
difficulté sont accessibles suivant 
que l'entant est en petite, moyenne 

un logiciel qui aborde E i'étude de la grammaire et de 
l'orthograph, 1 Cette fois, il s'admsse 
aux élèves de CM2, 6ème et 5ème. 
Per rapport aux autres logiciels traitant 
du même sujet, Orthogus offre on petit 
plus : une histoire forme la trame 
des exercices Paisible 

instituteur dans un village du Massif 
Central, Orthogus se retrouve 
commsl, ear de police du jour au 

A pprendm les premières notions 
de Physique-Chimie au 

travers d'un jeu, c'est ce que propose 
ce 1 gictel aux élèves de 6ème. 
S ttulant le labyrinthe 

des sciences, le principe du 
leu est à la fois simple et enrayant 

us démarrez avec un certain capital 
de points de vie et vous vous lancez 
dans un des dix labyrinthes proposés. 
Pour en sortir, il faudra non  

maison, l'arbre, la pomme, le nuage, le 
lapin et l'oiseau soit pen mute» avec le 
ballon, le car, le bateau, to moto, to 
voiture, le camion et le train. Un moyen 
pour l'enfant de comprendre que l'écrit 
est porteur de sens. 

Prix 	 L}b 
indicatif: 	 y/ 
Non communiqué 	0 

eu for et à mesure des choix que vous 
effectuez, choix qui as font de 
manière très ergonomique. Si les 

grra phismes sont soignés, il faut 
ul ment regretter qu'if n'y ait pas 

de conteur. 

Pres 	 .44s 
indicatif: 	 _s 
Non communiqué 	~® 

ou grande section de maternelle. A 
noter que les graphismes vont 
nchanter les petits et 

que les couleurs sont suffisamment 
vives et bien choisies 
pour les ravir. 

rodicarif:  
DK, 149F ~® 

lendemain. Ainsi donc, entre chaque 
leçon de grammaire et d'orthographe, 
Orthogus va ménager des pauses pour 

vs tenir eu cra ount de ses dossiers 
whhdsritisle.idée originale et 
programme complet. 

Pnz 
m rtm Nox  

Nan communiqué 

seulemont trouver le sortie mais, en 
plus, répondre 	ectement aux 
questions posées pour obtenir un 
certain nombre de points 
Attention, ce logia l ne fonctionne 
que sur6128. 

Prix  
indicatifs  
Non communiqué 2 p 
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L
e football du futur est déjà sur 	 ur 	Chaque équipe dispose 	 Skateball 

	

miam. Un terrain glacé comme 	de 2 joue 	n attaquant et an gardien. 

	

une patinoire, semé de pièges mortels 	 s uSeul l'attaquant est dirigé  

	

et des adversaires sans pitié, 	par le lou gardien est quant 

	

voici les éléments qui déchaïnent la 	à lui manipulé per une force invisible 
passion des des supporters 	But du jeu être le premier à entrer 5 

fois le ballon dans les cages adverses 

Prir;nd;cat;f t 

 

	

A,mv u de le réalisation rien 	 - 

	

99F 	à redire: scrolling coulé, animations 	 a 1 

0— 	 DK,129F 	
reusstes et graphismes 

fouillés. 

L e classique de la course 
automobile sur CPC est de 

retour. Pour la we en 3D vous êtes 
placé dans le cabine et vous 

regardez le circuit qui défile devant 
vous Quatre vitesses sont là pour 

indicatif:  .20 	Nonrommnnigaé 

mettre dans la peau d'un 
pilote d'essai soot rtsquor sa  

vie ça vous tente? Alors installez-vous 
aux

o 

	

	
andes de AFT. Vous avez 

alors diverses options à votre 
convenance voltige, vol en 

^Ç 	Prcn;ttdicatif t 
827,95F 

DK,145F 

A tmention hélicoptère en 
ant. Et on peut 

dire qu'il bouge bien le petit hélico!! 
Enfin il s'agit  quand même d'un 

Apache lourdement arme que vous 
allez devoir piloter de toute votre 

ÇPrixindicat;f t 
827 195F 20 	 DK, 243F  

apporter au bolide la vélocité 

s
re pour être parmi les trois 

pre 	is de chaque circuit. C'est en 
effet la condition sine qua non pour 

poursuivre votre chemin dans le 
championnat du monde. Les 

ac 	
on 

prennent une paire de es

irovtseurs tout à fait utile pour 
suevetltervos adversaires 3D Grand 

Prix est certainement l'un des meilleurs 
simulateurs du genre sur CPC. 

formation, courses entre des pylônes. 
Le m niteue peut être activé» et vous 

donner des conseils (version 128 K). 
Vous iez également In choix entre 14 

a 
ns de l'avion à hélice jusqûau F 

 18. Malgré quelques difficultés pour 
certains elements du 

merrain, les graphismes sont 
bien faits et l'animation à la 

hauteur des prétentions 
du CIC. 

dextérité. Rien qu'à la vue du tableau 
de bord on ressent no certain malaise 

il va falloir se plonger dans la notice 
pou espère 	emir. 

Même réflex on pour le pilotage 
bon ne conduit pas un Apache comme 

on tracteur. Enfin si vous parvenez  
décoller vous pourrez admirer les 

paysages ectoriels qui vaut 
entourent et essayer de remplir 

votre mssion. 

3D Grand Prix 

Chuck Yaeger AFT 

d 

Gunship 

1~I= 

93 



SIMULATION 
CrazyCrazy Cars II L a F40 rutilante que vous pilotez Lz réalisation est à la hauteur de In 

L est en fait un leurre, un piège voiture :routes qui 	ontent et 

--—n lIliiilxi,inidt1tipffJ pour des trafiquants de voitures. descendent, poteaux qui 
Comme votre mts4ton est secrète, vos bordent le chemin; tout cela 
collégves de la police ne sont pas au défile en parfaite harmonie avec 
courantntilsvontceetennement le bruit du moteur. 

I reagir en voyant foncer la Ferrari 
de 300km/h Votre but est de a plus 

rallier le 	rapidement plus 	 possible 
pris indicatif: 	 44, 

m ne ville des Etats-Us en évitant 
K7,129F 
D 	169F  K, 	

O • + 	 ' les obstacles de la route. 

Lineker's.• n loel de foot de plus qui implement la bzballe et de Gary U 
représente le terrain vu de l'envoyer au bon endroit. 

dessus avec les joueurs quis agitent Même si le terrain n'est pas vu 
comme des fou 	s. Après dans 	intégralité, une representation 

' 	- sélectionné différentes options:le dudit terrain es disponible en bas 
ouleur desmaMots,le niveau de l'écr an 

de jeu ou peut commencer la partie. 
Le joueur qui détient le ba ton est p 	indicatif: 	A~ 
indiqué  paean petit carré. La 1(7, 95F 
maniabilité du joueur et du ballon est DK, 135F 	 QQ 
bonne cela permet de contrôler 

Wec Le Mans ayest,enfinunesimulationd'une pas à foncer sur vous au risque de vous 
des plus prestigieuses cour 	s 

dendur 	e. Votre véhicule est 
heurter de plein fouet. Les animations 
sont nombreuses et présentent votre 

performant: il peut atteindre 215 km/h voiture sous différents aspects tel le 
et s'y  maintenir longtemps. Le circuit tonneau. Dommage que les couleurs 
est divisé en 3 tronçons plus ou moins soient si fadasses. 

 _ 

L 

 
techniques Vous êtes limité par le 
t mps dans chacun des tronçons qui 

il 
 indicatif : 	4 

~` 	I mportent 4 tours. Evtdemment 	ya 
d s obstacles sur le circuit et sur le bord 

K799F 
DK, 149F 	â 

de la route Vos adversaires n'hésitent 

944 Turbo Cup T l s'agiHci d,1ne simulation caractéristique, sachez 
L mettant en jeu des Persche 944. qû il est possible de choisir la 

✓ - - 	° bJ On retrouve les éléments d'une course bote automatique 
• automobile le tour de qualification, Pour débuter c'est ceriacoccocWr le 

GJ la compétition avec les autres meilleur choix car on peut ainsi se 

Porsche or les accidents spectaculaires. concentrer or la conduite. 

°Mua _. Pour pousser encore le réalisme, les 
vitesses se passent Pris indicatif: 

K7,199F 	
ï 

me pour de vrai dis donc ! 
Pur ceux qui seraient rebutés DK,249F 	 O 

— — par cette dernière 

3D Pool L 	sionnés de billard vont tournoi. Vos adversaires seront 
eercamemcWt être déçus parla donc de plus en plus forts jusqû a 

representation graphique de ce qoevous soyez confronteau 
3D Pool mais ils réviseront Champion d'Europe du 8 Pool: 
peut-être leur jugement en considérant Maltese Joe. 
plutôt la qualité du joueur D'ici là entraïnez-vous. 
informatique et la souplesse d'emploi 
du logiciel En effet il est assez simple pnx indicatif: 
de se positionner devant laboule K7,99F  

-1 	1!ilj 	~I,Fi il~l l 

nuit
41

ll~lljl 	~lj 	~'~ 
blanchebten qu ïl n'y ait pasde queue. DK, 149F  
La formule employée est celle d'un 



SIMULATION 

S .us le plus grand pincipauxacteursdeceshow.Llya4 Circus Games chapiteau du monde uméros différents: le domptage de 
se déroule le plus beau spectacle tigres, le trapèze (sans filet), la corde 

du monde, raide et finalement lz voltige à cheval. 
Vous en savez quelque chose puis Les épreuves sont toutes 

que vous allez être Yun des ompzgnées par une musique _ 	_ 
entraînante et sont diversement 

P difficiles. L'épreuve de domptage étant 
a 	simple alors que le numéro de - indicatif: 

AttA~ 	Non communiqué evolhge sur le canasson est assez 
pédleux - 	 -- 

les petits gars, {I va falloir me 
B c

onn d'abord co 	encer par une petite Daley..• scier 	es bra 	maigrichon ce de m sculation qui permettra 
vous 

 
v 	voulez participer au Décathlon ed acquérir le tonus nécessaire pour _ 

Rassurez-vous, vous affronter les dix épreuves. 

n 	
ez Daley Thompson under Ces dernières s échelonneront sur deux 

champion, dupecialitE Il faut jours 100m, saut en longueur, en _ 	J 
hauteur et lancer de poids Puis 1500 m,  slb Prixindicatif: 110mhates,sautàlaperche,400 m,  

~~ 	 K7 95F lancer du disque et du javelot Les _ 

aQ 	 DK,139F animations et les graphismes sont 
tout à fait réussis 4__ 

L cTom.hawkC-104eatuneppemü Isis, ils dérobent allégrement un Echelon hautement sophistiqué qui permet mineral 
	

e :le Dylidium. En tant que 
les explorations les plus folles dans les pilote de C 104 et membre de la FSI 
v 	rs les plus hostiles Les pirates de vous 	er rtre fin aux I 

l'es pace ont une fois de plus commis activées des pirates. Le décor est U 
leurs méfaits Sur une planète nommée représenté en 3D hide fer ce qui ne 

facilite 	toujours lerepérege   pas 
 Si 	'•~1 	~ : 

Psis indicatif 
89 P 

De plus l'animation est quelque peu 
saccadée. Mss Echelon reste tout 

meure no très in téressant (eu
eu 

 

- 

D7,139 F. 
d'exploration 

L rsuites en voitures comme vous informe en permanence des Highway Patrol dans les film 	sont m intenant délits comm{s et dv lieu où vous 
possibles grfce à Highwey Punt). pourzez trouver le malfrat. Dans votre 

Vous rtes vn policiergvidoit un cc 	, voiture il ya 	a 	essoire -I 
évidemment poursuivre des bandits indispensable: le fusil à pompe, il vous 

Pour cela vous possédez une radio qui permet de tirer dans les pneus de la 
voilure edverse et ainsi dc 

ç F 
` 

Pria indicatifs l'immobiliser. Pour une simulation le rièc,iu 
K7, 145F jeuestplutotrapideavecune 

~Q 	 DK 195F boneanniou,n du décor vu de  
votre vo~[ure. 

A ttentien il ne s'agit football durant en match, International... national• pas 	uniquement une coupc,unchzmplonnatouune 
d'une simulation de foot, le logiciel saison. La partie jeu est 

ln[ematiooal Soccer, de parses plutôtbvinéaBséo avec des 
multiples options permet de simuler le graphismes moyens et une bonne 

management d'une équipe de met{on. 
II eut d'ailleurs possible de modifier la 

AS 	Pris couleur de tout coq ui setrouveà 
l écran :r 	l 	urs, l 	ts, f e sim 	ion 

commtcphf Q 	Non 	uniqué g of it s'agit d'une simulation 
mplète. 



Super Scramble... 

A2 mm ra 

Supertrux 

1r 

The Games... 

iY  

E lle est belle ma moto! elle est 
fraîche et c'est elle qui va me 

permettre de franchir les obstacles des 
différents parcours qui me sone 
proposés. Enfin le pilotage a quand 
même mportance puisqu'il   s'agit 
de ne pas couler trop vite et de ne pas 

re tromper dans le choix des vitesses en 
fonction du terrain. La moto peut 

effectuer des wheelings» en avant ou 

en arrière mais elle est relativement 

E ûfin on véhicule original peur 
ne traversée de l'Europe 

un 38 tonnes sans remorquera 
qui peut atteindre la vitesse de 
125 km/h. En fait il s'agit plutôt d'une 
course a travers différents pays de la 
C mmu auté Ces autres 
concurrents aunt là oot 	ous 

pêcher de faim votre parcours  
moins â e 2 minutes alors que 

less e 

panne ux publicitaires sont 

D ommage que tontes les 
éperu 	oetenues dans cette 

simulaslou soient de qualité inégale. 
Vous commencez par le 

al 	n 
	vous 

 le cyclisme u pinte (aez 

mauvais
). C'est ensuite les anneaux 

quiuseaurt votre joystick, puis la 
cuurse de haies, les borres 
asytnetriques, le saut ala perche et 
finalement le tira l'arc, épreuve sans  

des prolongations on cas de 
match nul. Votre pui nce de tir est 
reeglable ce qui autorise des passes 
précises. Pour le reste 
l'animation est bonne et les 
grahismes moyens. 

Prix 	 43 
indicatif: 	 0 
Non communiqué 	20 

fragile puisqu'il suffit de heurter 
certains obstacles pour le mettre hors 
d'usage. Bien sûr le temps est limité 
pour chacun des 15 parcours et il faudra 

un certain self-control pour tenir 
jusqû à la fin. 

Pris indicutff: 	 A~ 
K7, 99 F 	 i 
DK, 149 F 	 ~O 

tout préts à vous tendre des pingossi 
 Bnturez sur les bords 

de In route. L'animation est rapide 
mais la gestion des collisions est 
parfois hasardeuse. A réserver aux 
musclés du joystick 

Fatif: ^~ 

 ~Q 

doute la plus réussie au niveau des 
graphismes et de l'animation. 
Certaines épreuves sont 
originales mais parfois un 
peu trop bàclees pour que l'on puisse 
y prendre goût.  

Pria indicatif : 
K7, 99F 
DK, 149F  

SIMULATION 
Peter... 	O début àlafnuntetCoupevre du 

d'Europe de football. Vous choisissez 

	

- - 	 - 
 

au départ les 4 équipes qui vont 
s'affronter et le durée de chaque match. 
Pendant le jeu le joueur actif est 
signale per ore Flèche; cela permet de 

	

®., 	 mieux contniler la balle qui a parfois 
des réactions bizarres. 
Les parties se déroulent suivant les 
règles de l'art et comprennent même 

96 



des contient 3 utilitaires 
destinés aux bidouilleurs 

maniaques du langage machine: on 
editeur de textes, un moniMur et un 

programme intitulé Debugg et 
permettant de fouiller les programmes 

lento 

indicatif: 
DK, 280 F 

binaires ontenus sur une disquette. 
Malheureusement ces utilitaire est 

reserve 
 

x 6128. 
Les deux autres peegrasnmes forment 

un assembleur complet possédant 
toutes les foutions nécessaires au 

programmeur confirmé. 
L'assemblage se fait à partir du texte 

en mémoire et il est possible de sauver 
le listing source au format ASCII pour 

le réutiliser. 

UTILITAIRE 
Ades 

~ V ASSEMBLEUR. 
BBRASSEMBLEUR. 

SO lQBE 

Big Flasher 
-. w~w~wn~~a 

e 
surnom de 'big, lui disquette, de sortir des posters sur 

L 	urgent car imprimante, de déprotéger des 
ce programmene contient pas programmes BASIC. Ou blenencure de 

o 
	de 67 instructions RSX prêtes à sauvegarder sur K7 des fichiers 	ns en- sans 

ét e incorporées dans vos programmes. tête et de les récupérer ensuite. 
Ainsi il sera possible de formater une Affichage en double hauteur, tri rapide, 

décompacrage et eompaetege d'écrans 
vous sont aussi proposés Et ce n'est pas 

indicatif: toutcarledeuxièmefacedeladisquetie 

DK, 200 F contient elle aussi une rêne d'utilitaires 
pour disques. 

R accorder son CPC à un Minitel 
voilà une bonne idée. Les 

communications 
	

er  doivent alors passer 
 un logiciel sachant gérer ce style 
d'opération. Contact lui, permet 

d'utiliser de maniere efficiente votre 

Prix 

indicatif: 
P10,380 F 

Minitel c'est-à-dire en dépensant le 
mains d'argent possible. 

L'enregistrement des pages-écrans 
pour consultation uItérieum est 

une des caractéristiques de Contact; 
mais celogicielpeemat aussi 

de transmettre des pages de textes à un 
correspondant détenant uniquement 

un Minitel et enfin deux CPC 
peuvent s'envoyer des disquettes 

entières.  

Contact 
3u, 1rd'hui... 

 

la commuliczt1on-..... 
dertwn ,'- --- 

~~ 	 soFrûnnE 

P our connaître l'intimité de L'éditeur de secteurs comprend toutes 
vos disquettes, il n y a pas36 les fonctions attendues: recherche 

moyens : il faut passer par on éditeur de d'une chain ASCII ou Hexa et prise en 
secteurs. Discobole vous propose cela compte des secteurs de tailles non 

mais plus encore car vous trouverez un standards. Si vous voulez aller encore 
formateur et un éditeur de fichiers plusloin,vouepaurree utiliser 

l'assembleur incorporé, lui aussi offrant 

prao un grand nombre de fonctions 
ludiearf .. Quant au manuel il contient des 

DK, 350 F informations intéressantes sur la 
structure de la disquette. 

Discobole 

D e nombreu
x 

utilitaires de 
gestion de compte bancaire 

sont déjà sortis sur nos Amstrad. Mais 
Faiebaek offre un attrait 

supplémentaire: il est très simple 
d'emploi. Ce qui ne signifie pas qû il 

Prix 
fndéeatrf. 
DK, 250F 

'est pas puissant. Au contraire, S 
utilise d'ailleurs la deuxième banque de 
mémoire du 6128. En effet il est possible 

d'enregistrer 1236 écritures per an, et 
ce, sue autant de comptes que 

nécessaire (une disquette par compte). 
Les diverses options comprennent le 

contrôle des relevés bancaires avec 
pointage et différents bilans 
Donc plus de raisons d'être à 

découvert. 

Fairbank 
CBEIIIT 
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L a aussi voici un logiciel réservé 
uniquement au 6128. 

Cafte gestion de flcMers vtiElaecn effet 
les 64 Ko supplémentaires. 
Les options présentes sont très 
classiques: définition des champs avec 
leur longueur, entrée des données, 
modification, remplacement. 
Une option filtre permet de ne 
conseevar que ceetames données 
La création de masques pour une 

L asinstructions TRON et TROFE 
du BASIC permettent de suivre le 

déroulement d'un programme. 
Voici quelques RSX qui augmentent 
les p ib l tés de « trçages, en 

1temporisations,  t des 	la 
visualisation des variables 
importantes at la startle 
du listing sur disquette, imprimante 
et écran. 
Helpbase est une base de données 

I1 s'agit d'un utilitaire unique en son 
genre sur CPC car il permet la 

creation de pages pour impression sur 
papier. Bien sûr il ne s'agit ni de PAO, 
ni de WYSIWYG mais pour fabriquer 
des cartes devisitvs, des affichettes ou 
dan banderoles cela est bien suffisant 
hurla disquette vous trouverez des 
motifs graphiques qui am crans vos 
futures œuvres. 
Mais bien entendu il est possible de 

L e problème des transferts de 
assesses à disquettes (pour la 

copie de sauvegaede) est presque 
totalement résolu avec Nemesis 
Express. On dispose de multiples 
programmes qui sent à utiliser selon la 
pmtectors rencontrée. Ainsi la 
protection Speedlock est la plus gâtée 
car une dizaine de mutines s'occupent  
dame cas. Pour vous faciliter la tâche il 
yo no "renifleur" de protections 

Zenith est utilisé pour le  
compactage d'im ges-écrans ou  

bien de programme binaires 
uniquement. Pas question an effet de 
comprimer des programmes BASIC.  
Zenith choisit une méthode de 
compactage, celle qui i permet le gain le 
plot importent en octets puis affiche 
une série d'adresses caractéristiques du 
programme à comparer. 
Ensuite c'est  è vous d'entrer différentes 

présentation plus agréable est possible 
avec sortie sur écran et sur 
nrprlmante. Justement il est possible 

dc définir les caractéristiques de 
l'inrprinrnnte pour obtenir in 
rosultatsouhaite. 

Prix 
indicatif: 
DK, 290 F 

contenant plusieurs programmas 
«tracés», ceci autorise par 

emple une démonstration des 
possibilités de Helpbasic et un 
apprentissage de la construction d'un 
programme 

Prix 
indicatif: 
DK, 299 F 

fabriquer ses propres dessins. Le bord 
des différentes cartes est modulable 
selon votre humeur. 
L'inrprassior pent se faire on général 
selon plusieurs formats et plusieurs 
densités. 

Prix 
indicatif: 
DK, 290F 

Speedlock et un Hackpack qui s'occupe 
des pro grommet biu 	ant protégés 
Mais il est également poss ble de copier 
des fichiers rarmoan et sans en-tête. Il 
reste encore une série de chargeurs 
destinés à des programmes très connus. 

Pria 
indicatif: 
DK, 200F 

adressas concernant le larme 
implantation du programme eu 
mémoire, Il est possible de chaîner 
plusieurs programmes compactés et 
ainsi de pouvoir obtenir des 
pmgm 	es Iras réduits. 

Prix 
indicatif: 
DK, 280F 
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