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1/ L’argent !

Alors, commençons par ce qui vous intéresse le + : L’argent !

1.1 Je vais tout d’abord vous compter ma méthode, personnelle et qui marche vraiment pour

ensuite vous donner quelques tuyaux.

1.2 Alors , quand j’ai commencé WoW , j’étais seul , sans connaissance et personne à mon travail ne

jouait à WoW.

J’ai dû me débrouiller seul dés le level 1. Arrivé level 20 , j’avais 500 po , comment ? > Ca tient en
une phrase : Soie d’araignée ! En effet , depuis mon level 15 , j’ai farmer les araignées de «
Darkshire » : les Jeunes veuves noires !

Ces araignées lootent en effet des soies d’araignées, très très recherchées pour les métiers de
WoW , même au niveau 70. Je les vendais 2.55 Po / l’unité et elles partaient !!!

L’intérêt était double : Po + XP : j’étais ravi ! De + , ces araignées ont le
+ fort taux de loot de soies d’araignées du jeu !



Ma 2 éme astuce dans cette zone est un élite du nom de Naraxis et qui loot des objets se vendant

entre 2 et 15 po à l’HV !!!

Ensuite , au fur et à mesure des levels , je me suis redu compte que l’HV était une vraie
ressource en argent , très facile à récupérer.

Les collectes d’herbe / minerai sont des revenus très importants pour un joueur : par exemple , mon

Paladin se fessait entre 500 et 700 Po / jour juste en vendant sa récolte de minerai de la journée à

la sortie de Burning Crusade.

Exemple de prix pratiqué à l’hv :
20xbarre de khoruim : 75 / 100 Po

20xbarre d’eternium : 75 / 100 Po

20xbarre gangrefer : 25 / 50 Po
20xbarre de thorium : 20 / 40 Po ! Et tout ça en minant ! Quoi de + facile ! Sans compter qu’on peut
vendre également les minerais brutes ( très utiles pour les joailliers ) et les minerais rares que l’ont
peut looter en minant.



Ensuite , je me suis fais énormément d’argent arrivé level 70 en craftant en farmant les

granules et primordiales du jeu !

En effet , dans BC , les élémentaires lootent des granules que ce soit d’eau , air , feu , terre , … et
ces granules sont très utilisé pour les crafts dans de très nombreux métiers !!!!

La vente de ses granules, généralement à 35 / 50 PO / pièce , est une énorme source de revenu
pour un joueur !!!

Je vous donne ici la liste des lieux où je farmais ces granules :

EAU :



AIR :

MANA :



OMBRE :

TERRE :



VIE :

FEU :

La majorité de ces zones se trouvent bien entendu à Nagrand , Terre des élémentaires !

En résumer , l’argent sous WoW se fait majoritairement par la farming pur et simple mais pas

n’importe où !!!

Uniquement là où ca vaut le coup ( là ou je vous dis d’aller en gros )

1.2

Ensuite , je peux vous citer 2,3 astuces utiliser pour se faire de l’argent en arnaquant les autres ( pas
bien )

1.2.1



Première méthode : C'est tout a fait légal, par exemple je met une 20aine de stack d'étoffes en soie à
53pa en achat direct et parmi elle j'en met une ou 2 à 53po : en 1 jour : 783 po de fait

Par contre , de préférence à faire avec un reroll car bons nombres d'aigris vont vous whisper pour

dire des mots doux sur votre génitrice donc à éviter.

Mais c’est une méthode très efficace

1.2.2 :

Deuxième méthode : Le ninja loot : C’est vraiment la + vilaine des choses mais certains la pratique

de manière assidue : c’est en faites une personne qui « need » c(‘est à dire fait besoin sur tous les

objets qu’un groupe / raid loot , ayant le seul but de le revendre à l’HV ! Ca marche c’est sûr mais
attention à votre reput



1.2.3 :

Troisième méthode :

Le service : En effet , vous pouvez vendre un de vos services à d’autres joueurs comme le fameux «
rush DM » qui consiste à faire faire l’instance à un bas niveau pour l’aider à level upper / looter en

échange de PO Ou , par exemple , de vendre un service comme une transmutation , une fonte de

minerai et tout ce qui peut être fait aux autres joueurs. L’enchantement et la joaillerie marche très

bien là dedans !!!

2 leveling jusque 70 !

2.          uuuune fois de + , je vous parlerai avant tout de mon expérience

personnelle !

Ayant commencé seul WoW , j’ai dû tout faire seul ! Et pour moi , la meilleur manière de level

uppez est la quête ! C’est le meilleur moyen de se faire plein d’argent / équipement facilement !!!

Chaque personnage que j’ai a mis entre 10 et 15 jours à monter de level 1 à level 70 !!!

Attention également aux couleurs des quétes : Couleurs de quêtes

Les quêtes grises seront trop faciles Les quêtes vertes seront
faciles Les quêtes jaunes seront un peu plus dures Les quêtes

rouges seront difficiles
Les quêtes "élite" ou raid demanderons d’être un groupe pour compléter la quête

Actuellement vous gagnez beaucoup d’expérience grâce aux quêtes sauf le grises.

Le gris signifie que vous allez obtenir peu d’expérience pour



l’accomplissement d’une telle quête. De plus le gain d’expérience ne se fera que lorsque vous aurez

passé le prochain niveau.

C’est pour éviter que certain joueur d’un niveau élevé de faire des tas de petites quêtes très
rapidement.

Vous n’êtes pas obligé de faire toutes les quêtes. Il y a une montagne de quête dont vous n’aurez

aucun regret si vous les manquez.

D’une fois que vous avez un niveau plus élevé, il vous est préférable de changer de zone et de vous

concentrer sur des quêtes plus difficiles pour gagner plus d’expérience et de meilleures récompenses.

Vous ne serez sans doute pas obligé de faire toutes les quêtes que vous possédez, mais si vous le
désirez vraiment, vous pouvez compléter toutes les quêtes d’une région pour le fun et pour en
apprendre un peu plus sur l’histoire de World of Warcraft

Alliance :

3.1. Niveau 1 à 12

Dans ceci , tout dépend de votre zone de départ et les quétes que vous trouverez sur votre passage

seront toute à faire

3.2. Niveau 12 à 20

Maintenant que vous avez atteint le niveau 12 , sortez de la zone de départ et pénétrez dans la
prochaine.

Si vous êtes un Elfe de la nuit vous arriverez à Sombrivage, si vous êtes un nain ou un gnome ce

sera Loch Modan et enfin les humains arrivent dans la zone Marche de l’Ouest.

Commencez par réaliser les quêtes les faciles de cette première zone. Ne perdez pas de temps à

accomplir les quêtes un peu plus compliquée et voyagez vers une des deux autres zones qu’il vous
reste.

Commencez par les quêtes les plus faciles et stoppez une nouvelle fois lorsqu’elles deviennent un

peu plus compliquée.



Pénétrez alors dans la troisième zone. En commençant par les quêtes les plus faciles vous devriez
pouvoir compléter quasiment toutes les quêtes de la zone ! Il ne vous reste plus qu’à retourner

dans les deux précédentes zones en commençant par la première afin de tout compléter. Une fois

que vous avez compléter les quêtes de ces 3 zones, vous devriez être aux alentours du niveau 18.

Vous pouvez alors commencer à faire l’instances des Mines abandonnées (« Mortemines ») située
dans les Marches de l’Ouest jusqu’à atteindre le niveau 20.

3.3. Niveau 20 à 22

Vous pouvez passer très rapidement du niveau 20 au 22 dans Les

Carmines en complétant les quêtes accessibles. Si vous pouvez former un groupe, accomplissez sans
hésiter les quêtes un peu plus compliquées. Ne vous aventurez pas dans le Donjon de Stonewatch

(voir carte) pour grinder ou accomplir des quêtes, le jeu n’en vaut pas la chandelle.

3.4. Niveau 22 à 30

__[25] Ce qui se passait ailleurs…

__[26] La couleur du sang
__[26] Crime et Châtiments

__[26] Ecraser la Rébellion
__[27] Fureur dans les Profondeurs

__[29] Les Emeutes de la Prison

Zones pour grinder :

__[26] Site de fouilles de Whelgar - Les Paluns

__[26] Campement des Dragonmaw - Les Paluns
__[28] Le verger pourrissant - Bois de la pénombre

__[28] Cimetière de Colline-aux-Corbeaux - Bois de la pénombre
__[29] Tertres des Ogres - Bois de la pénombre



3.5. Niveau 30 à 37

__[31] Camp Kurzen - Vallée de Strangleronce
__[33] Growless Cave - Montagnes d'Alterac

__[33] Raptors de Strangleronce - Montagnes d'Alterac (Nord Ouest)
__[34] Gallow's Corner (ogres de crushridge) - Montagnes d'Alterac
__[36] Campement de la Venture Co (Lac Nazferiti) - Vallée de trangleronce

3.6. Niveau 37 à 43

__[37] Elémentaires d’eau - Vallée de Strangleronce
__[39] Cave d’araignées au nord de Brackenwall - Marais des Chagrins

__[39] Elémentaire de roche - Terres ingrates
__[39] Ancien Coyote des rochers - Terres ingrates

__[41] Scalding Whelps - Terres ingrates
__[41] Fin d'Agmond - Terres ingrates

__[41] Ruines de Ziata'jai - Vallée de Strangleronce

__[43] Explorateur Naga - Vallée de Strangleronce

3.7. Niveau 43 à 50

__[43] Bandit Wastewander - Tanaris
__[44] Isle of Dread - Feralas (intérieur de la cave, au sud du Bastion de Feathermoon

__[45] Val des Griffes bestiales - Feralas

__[47] Dunemaul Compound – Tanaris

3.8. Niveau 50 à 55

__[50] Village de Deadwood - Gangrebois

__[51] Ruines d'Eldarath - Azshara
__[52] Roc des Dreadmaul (Ogre Firegut) - Steppes ardentes

__[52] Jaedenar - Gangrebois

__[52] Sorrow Hill - Maleterres de l'ouest
__[54] Temple d'Arkkoran - Azshara

__[55] Village de Gangrepatte (Jadefeu) – Gangrebois



3.9. Niveau 55 à 60

__[55] champ de Felstone - Maleterres de l'ouest
__[55] Larmes de Dalson - Maleterres de l'ouest

__[55] Repaire putride - Maleterres de l'ouest
__[55] Flétrissure de Gahrron - Maleterres de l'ouest

__[56] Camp de bûcherons de la Crête du nord - Maleterres de l'ouest
__[56] La Croisée de Corin - Maleterres de l'est

__[56] Le Pilier de cendres - Steppes Ardentes
__[56] Village des Winterfall - Berceau-de-l'Hiver

__[57] Forteresse de Blackrock - Steppes Ardentes

et maintenant la Horde :

2.1. Niveau 1 à 12

1) Je fais toutes les quêtes simple à Durotar.

Voilà la façon la plus rapide de les faire :

2) Commencez par la quête "la dent tranchante"

3) Puis "l'aiguillon du scorpion"

4) Faites en même temps "sarkoth"

5) Puis "les viles quasits"

6) Faites toutes ces quêtes, puis allez faire :

7) "tarte aux pommes de cactus de galdar" et "péons fainéants"

8) Faites toutes ces quêtes, puis allez faire :

9) "médaillon de la lame ardente" et "le pic de thazz'ril"

10) Puis revenez dans l'Antre

11) Terminez ces quêtes, puis:

12) Acceptez "rapport à Sen'jin"



13) Quittez la zone de départ des noobs

14) Allez au village de Sen'jin

15) Acceptez "un fardeau de péon" et "déjouer l'aggression des kolkars"
durant le trajet.

16) Finissez "rapport à Sen'jin"

17) Ensuite collectez toutes les quêtes au village de Sen'jin

18) Ne FAITES PAS "un esprit parfaitement éduqué"

19) Ensuite allez à Tranchecolline, grindez les mobs le long de la route,

20) Assurez vous d'être au niveau 6 avant de prendre vos nouveaux sorts.

21) Collectez toutes les quêtes à Tranchecolline ("Vaincre les traîtres","des épaves", "des

oeufs pour l'omelette", "noirs orages",

"assumer ses responsabilités"[quête à prendre dans la tour au dessus de tranchecolline].....)

22) Faites de Tranchecolline votre foyer

23) Apprenez premiers soins

24) Puis allez faire "Vaincre les traîtres" et "assumer ses responsabilités"

25) Après avoir tué Benedict et pris sa clée, prenez l'escalier en face de la salle où il se trouve, ouvrez

le coffre et prenez les notes qui lancent la quête :

26) "Les ordres de l'amiral"

27) Finissez "Vaincre les traîtres" et "assumer ses responsabilités", puis allez faire :



28)"un esprit parfaitement éduqué" et "des épaves", faites ces 2 quêtes à l'est du donjon de tiragarde

29) Ensuite faites le premier quart de la quête "empiètement"

30) A ce moment, si vous n'êtes pas lvl8, grindez où vous êtes puis aller à Tranchecolline, prenez les

quêtes et les nouveaux sorts.

31) Prenez le chemin vers le sud et faites "déjouer l'aggression des kolkars"

32) Allez ensuite sur les îles de l'echo et faites toutes les quêtes :

33) "des oeufs pour l'omelette"

34) "proie nécessaire"

35) "crâne de minshina"

36) "zalazzane"

37 )Après avoir accompli toutes ces quêtes, aller au village de Sen'Jin, et refaite vous une petite
santé (ouais bon j'abrège un peu :p)

38) finissez donc toutes ces quêtes (oui Joana ce répète des fois...)

39) Puis revenez à Tranchecolline

40) Aller faire le second quart de "empiètement" (cette quête n'existe plus ! Grindez à la place !)

41) Remontez alors vers le nord pour atteindre Misha Tor'kren qui vous donnera "l'égaré"

42) Monter ensuite vers le nord (en grindant) jusqu'au goblin, qui vous donnera

"des vents dans le désert"

43) Faites cette quête

44) Grindez jusqu'au niveau 10



45) Descendez à Tranchecolline et finissez "empiètement" (voir plus haut ...)

46) Prenez vos nouveaux sorts

47) Faites la quête du chasseur (il y en a 3) (à prendre chez l'instructeur des

chasseurs) :

48) sud de Tranchecolline

49) nord-est de Tranchecolline

50) nord-ouest de Tranchecolline

51) Après avoir fait tout cela, aller au nord-est

52) Et prenez un clampant de l'écume comme vrai pet.

53) Allez ensuite à l'ouest (en grindant) et accepter la quête "rechercher un antipoison", donner par
Rhinag

54) Aller à Ogrimmar

55) Finissez votre quête de chasseur

56) Finissez "Les ordres de l'amiral"

57) Prenez la quête "ennemis caché" (Thrall)

58) Continuez la quête "rechercher un anti-poison" dans Ogrimmar

59) Allez ensuite faire :

60) "Des lignes sécurisées"

61) Puis :

62) "rechercher un anti-poison" et "l'égaré"

63 )aller faire ensuite :

64) "noirs nuages"



65) Finissez la quête et "l'égaré" en même temps

66) Prenez la quête "Margoz"

67) Finissez "margoz" (nord-est de Tranchecolline), acceptez "rocher du crâne"

68) Allez faire "rocher du crâne" en même temps que "ennemis cachés"

69) Assurez vous de bien tuer Gazz'uz, il drop "Oeil de l'ombre ardente"

qui lance

70) la quête "Ombres ardentes"

71)Finissez "rocher du crâne" et acceptez "Neeru fireblade"

72)Allez à Ogrimmar

73)Finissez "ennemis caché" et prenez sa suite

74) Allez voir Neeru fireblade

75) Finissez "Neeru fireblade" et "Ombres ardentes", puis acceptez
"Ak'Zeloth"

76) Aller parler à celui-ci pour complété "ennemis cachés"

77) Retourner ensuite voir Thrall pour finir "ennemis cachés".La 3e partie se passe dans
l'instance ragefeu, nous la passerons donc...

78) Sortez alors d'Ogrimmar, et finnissez "rechercher un anti-poison"

79) Retournez à Tranchecolline

80) Augmenté votre niveau de premiers soins

81) Prenez vos nouveaux sorts

82) Acceptez "sous les drapeaux de la horde"

83) Allez à l'ouest vers les Barrens.



2.2. Niveau 12 à 20

1) Finissez "sous les drapeaux de la horde", et acceptez "conscription à la croisée des chemins"

2) Finissez "Ak'Zelloth"

3) Allez à XRs (la coisée des chemin ;)

4) Abandonnez votre pet pour une chasseuse des savannes

5) Accepter toute les quête de XRs

6) Faites en votre foyer

7) Prenez le FP (flight path, le point des gryphons, enfin comme vous voulez...)

8) Allez ensuite faire :

9) "Stopper les attaques des hurans" en même temps que "la menace des trotteurs" et "les raptors

voleurs"

10)Une fois "Stopper les attaques des hurans" terminé, allez accepter sa suite

11) Allez faire cette suite en même temps que "conscription à la croisée des chemins"

12) Si vous trouver un "tonneau vide de Chen", acceptez la quête

13) Allez ensuite à Ratchet et acceptez "les cornes de raptor",
"samophlange", "les contrebandiers des mers du sud", "les canons de guette-nord"

14) Prenez la quête "Baron Longrivage"

15) Faites la quête "maîte des quai dizzywig" et acceptez "la bonne fortune d'un mineur pauvre"



16) Allez ensuite faire "les contrebandiers des mers du sud" et "Baron
Longrivage"

17) Finissez-les, puis allez faire :

18) "la livraison perdue", puis la suite de celle-ci

19) retournez voir Gazlowe, finissez "la livraison perdue"part.2, et acceptez "stolen booty" (alors
cette quête si vous arrivez à la trouver vous êtes un génie !)

20) Puis allez faire "stolen booty"

21) Finissez-la

22) Retournez ensuite à XRs

23) Finissez les quêtes, prenez les nouvelles...

24) Finissez "la menace des trotteurs" et accepter "les zevhras"

25) A ce point, assurez-vous de bien avoir 6 sacs, si vous ne les avez pas, achetez-les

26) Allez à l'est de XRs, voir le gars dans la cabane

27) Acceptez "les chefs kolkars" et "bracelet du centaure"

28) Allez ensuite faire :

29)"les chefs kolkars", "bracelet du centaure", "les raptors voleurs", "les zevhras" et "les spores
fongiques", "les bassins oubliés"

30) Une fois "les chefs kolkars" fini,

31) Allez faire "les braqueuses harpies"

32) Une fois "les braqueuses harpies" finie, grindez jusqu'au Serres- Rocheuses

1) Acceptez les quêtes "invasions goblines" et "vengez mon village"



2) Faite la quête "vengez mon village"

3) Puis faites "tuer grundig darkcloud"

4) NOTE : passez la quête de l'escorte ("protéger kaya"), elle est soi buggé, soi trop dur à
effectuer seul

5) Finissez "tuer grundig darkcloud"

6) Puis retournez dans les tarides

2.3. Niveau 20 à 23

1) Grindez durant le trajet de retour chez le gars dans la hutte (Regthar

Deathgate)

2) Finissez "Les chefs Kolkars" et acceptez "Verogue le derviche"

3) Assurez-vous de bien avoir acompli "les raptors voleurs", "les zhevras", "les spores
fongiques", "les bassins oubliés" avant de retourner à XRs

4) Allez à XRs

5) Finissez les quête, prenez les nouvelles...

6) Puis faites "apothicaire Zamah", durant tout votre chemin vers

Thunder Bluff au bassin de la vision, faites cela :

7) Grindez tous le long de la route vers le sud...

8) ASSUREZ-vous de faire "disparition au combat" durant le chemin
(femme de Mankrik), elle est étendue morte dans la hutte, à l'ouest du pont.

9) Prenez le FP (fly point) du camp taurajo

10) Une fois à Thunder Bluff, allez voir le maître d'arme, et prenez les armes et les skills



11) Prenez vos nouveaux sorts...

12) Continuez "apothicaire Zamah" au bassin de la vision

13) Allez augmenter votre compétence de premiers soins

14) Allez prendre le FP, MAIS NE PRENEZ PAS DE VOL POUR XRs !

15) Revenez à XRs

16) Finissez "disparition au combat"

17) Puis allez au nord west de XRs et faites :

18) "les rôdeurs des Tarides"

19) Puis "les braqueuses harpies"

20) Puis grindez en allant vers l'est et faites :

21) "Samophlange", faites la quête jusqu'après avoir tué le goblin, pour la clée

22) Allez ensuite à la videfange, et faites :

23) "Contact", puis :

24) "La fuite"

25) Allez ensuite vers le nord-est et faites :

26) "la bonne fortune d'un mineur pauvre"

27) Grindez ensuite jusqu'à Ratchet

28) Finissez "Samophlange" et "La fuite"...PASSEZ "Wenikee

Boltbucket"

29) Finissez "la bonne fortune d'un mineur pauvre"

30) Allez alors vers l'ouest de Ratchet et faites :



31) "Les oasis stagnantes" et "Verog le derviche"

32) Puis allez à XRs

33) Finissez les quête, prenez les nouvelles...

34) Allez à l'ouest de XRs, pour finir "bracelet du centaure" et "Verog le derviche"... PASSEZ "hezrul"

35 )Grindez ensuite vers le nord et faites "Serena plumesang"

36) Allez vers l'est en grindant, et faites "echeyakee"

37) Retournez à XRs

38) Finissez "Echeyakee"...Acceptez "les faucheurs furieux"

39) Finissez "Serena plumesang", acceptez "Lettre pour Jin'Zil"

40) Allez au sud, et faites :

41) "source de vie"

42) "les faucheurs furieux"

43) "les cornes de raptor"

44) "Argent volé"

45) "tribus en guerre"

46) "Consumé par la haine"

47) Grindez ensuite jusqu'au Camp Taurajo

48) Acceptez "des armes de choix"

49) Allez voir le gnoll dans la cage....



50) Finissez "tribus en guerre", acceptez ses 2 autres quêtes :

"la sagesse d'agamaggan" et "une trahison de l'intérieur"

51) Finissez "la sagesse d'agamaggan"

52) Finissez avec 10 pierres de sang pour "l'essort de l'esprit", pour aller vite

53) A ce moment, vous devriez avoir trois barre vers le niveau 20

54) Maintenant viens la partie fun : La caverne des lamentations

55) OPTIONNEL : Grindez jusqu'au niveau 20 (c'est ce que joana fait, mais ce n'est pas

recommandé)

56) Je grind souvent au nord du camp taurajo (CT)

57) Gardez un oeil sur le mob nommé Owantaka, il drop une bonee quête...

58) Une fois qu'il vous reste une barre jusqu'au niveau 20, allez à XRs

59) Finissez "source de vie", "les faucheurs furieux", "Consumé par la haine" "Argent volé"...
acceptez toutes les nouvelles quêtes !

60) Volez vers Orgrimmar, prenez vos nouveaux sorts

61) Prenez la quête "le chasseur d'ashenvale" (quête chasseur)

62) Retournez à XRs

63) Allez à Ratchet...

64) Acceptez "Ziz Fizziks"

65) Finissez "les cornes de raptor", accpetez "omelettes à la mousse profonde"

66) Allez faire "les canons de northwatch"



67) Une fois "les canons de northwatch" terminé, faites :

68) Quête d'escorte donnée par Githares Firebough, dans la forteresse du nord

69) Finissez vos quêtes à Ratchet, puis :

70) Allez à XRs

71) Allez aux Serres-Rocheuses

2.4. Niveau 23 à 30

1) Allez jusqu'à Malaka'jin

2) Acceptez "suceurs de sang"

3) Finissez "une lettre pour jin'zil"...Acceptez "Magie de la forêt de
Jin'Zil"

4) Allez faire "suceurs de sang" et "omelettes à la mousse profonde"

5) Puis finissez "Ziz Fizziks"...Acceptez "super-découpeur 6000"

6) Faites "les invasions goblines" et "super-découpeur 6000"

7) Finissez "super-découpeur 6000"...Acceptez "D'autres instructions"

8) Allez à la retraite de Roche-soleil

9 Prenez le FP (flight point)

10) Prenez "Le ravins des éboulis"

11) Allez faire "Le ravins des éboulis"

12) Finissez "suceurs de sang"

13) Finissez "les invasions goblines"...Acceptez "les machines à déchiqueter" et

"L'Ancienne"



14) Allez à XRs

15) Allez à Ashenvale (arrêtez vous en chemin pour faire : "Rapport à
Kadrak", mais ne faites pas "Les rapports warsong"

1) Allez au poste de bois-brisé

2) Finissez "le chasseur d'ashenvale"

3) Virez votre pet

4) Prenez le FP (flight point)

5) Allez jusqu'au rivage de zoram

6) Prenez un clampant épineux comme pet

7) Prenez le Fp de l'avant poste de Zoram'Gar

8) Utilisez votre pet pour faire :

9) "quête où il faut tuer les nagas"

10) "vorsha le flagellant" (assurez vous d'être lvl22 avant de la faire)

11) Finissez ces quêtes

12) Revenez à XRs, reprenez une chasseuse des savanes

1) Prenez un vol pour le camp taurajo

2) Finissez "Jorn skyseer"...Acceptez "Ishamuhale"

3) Faite de CT (camp taurajo) votre foyer

4) Donnez des pierres de sang à Mangletooth pour avoir de l'agilité/esprit

5) Allez dans le sud et faites dans l'ordre :

6) "La chasse aux oeufs"



7) "Le tonneau vide de chen"

8) "Une trahison de l'intérieur" et "des armes de choix"

9) "La réclamation de Gann", Finissez cette quête et acceptez sa suite

10) Revenez à CT, finissez les quêtes, acceptez "Une trahison de l'intérieur"part.2

11) Prenez un vol vers XRs

12) Finissez "Une trahison de l'intérieur"part.2 et "La chasse aux oeufs"

13) Faites "Ishamuhale"

14) Finissez "d'autres instructions", acceptez "d'autres instructions"part.2

15) Finissez "une omelette à la mousse profonde" et "le tonneau vide de chen"

16) Allez à XRS

17) Prenez un vol vers les Serres-Rocheuses

2.5. Niveau 30 à 42

__[33] La vengeance de Vorrel (Vorrel Sengutz)
__[36] L'Epreuve de la Connaissance (Parqual Fintallas)

__[38] Compendium des Déchus (Sage Truthseeker)
__[33] Corvée de guano (Maître apothicaire Faranell)

__[33] Coeurs de Zèlote (Maître apothicaire Faranell)
__[42] Au monastère écarlate (Varimathras)

2.6. Niveau 42 à 47

Commencez par évoluer d’un niveau en grindant les dragonnets dans les Terres Ingrates, dans la

zone du Ravin de Lethlor.

Ceux-ci peuvent looter un super objet permettant d’invoquer un jeune dragonnet. Ils peuvent se

vendre très cher à l’hôtel



des ventes. Une fois niveau 43, vous pouvez aller à dans le Champ des puisatiers au Désert de

Tanaris pour grinder les humanoïdes. Cependant nous vous déconseillons cette solution si vous êtes

sur un serveur PVP. Si c’est le cas, préférez plutôt voyager vers les Hautes-terres d’Arathi afin d’y

accomplir la multitude de quêtes qui s’y cachent ! Du niveau 44 à 47 le mieux est certainement
d’enchaîner l’instance Uldaman. La pléthore de quêtes s’y trouvant permet de monter très vite au

niveau 47. Pour obtenir ces quêtes, faites un petit tour du côté d’une base de donnée pour savoir où

les récupérer ou demandez tout simplement à l’entrée de l’instance que l’on vous partage les quêtes !

Cela vous fera gagner un temps précieux à ce stade puisqu’il y a toujours des joueurs attendant à
l’entrée avec leur journal de quêtes gonflé à bloque.

2.7. Niveau 47 à 50

__[42] Fragments de Shadowshard (Archimage Tervosh)
__[47] Forces maléfiques retorses (Saule)
__[49] Légendes de Maraudon (Cavindra)

__[51] Graine de vie (Esprit de Zaetar) Puis vous enchaînez Zul'Farrak avec les quêtes suivantes

jusqu’au niveau 50 :

__[44] Esprits de Hurleurs (Yeh'kinya – afin d’avoir accès à la suite se déroulant dans l’instance)

__[45] Les carapaces de Scarabées (Tran'rek)

__[45] Agent durcissant Troll (Trenton Lighthamme)
__[45] Le dieu-araignée (Maître Gadrin)
__[46] La mission de Tabetha (Jennea Cannon – Tabetha)

__[47] La prophétie de Mosh'aru (Yeh'kinya)
__[47] Le bâtonnet divino-matic (Ingénieur en chef Bilgewhizzle)

__[50] Gahz'rilla (Wizzle Brassbolts)

2.8. Niveau 50 à 56



Une fois le niveau 50 atteint, faites un petit tour du côté des Terres

Foudroyées.

Vous pouvez y obtenir 10 quêtes donnant au total 24 000 points d’expérience. Ces 10 quêtes

s’obtiennent via deux seuls PNJ : Mage de sang Lynnore et Mage de sang Drazia.

Les différentes locations sont très rapprochées ce qui vous facilitera grandement la tâche.

Si vous n’avez pas encore évolué au niveau 51 après ça, profitez en pour grinder quelques

monstres de la zone.

Au niveau 51, retournez au Cratère d’Un’Goro pour terminer les quêtes plus difficiles qu’il vous reste.

Si vous n’êtes pas encore lvl 52 après ça vous pouvez faire un petit tour dans le village des Raventusk

à Hinterlands.

Prenez-y toutes les quêtes nécessitant de tuer des monstres et c’est parti !

Arrivé au niveau 52, soit vous grindez les Ogre Firegut à l’Est des Steppes ardentes jusqu’au

niveau 54, soit vous vous dirigez vers Gangrebois et y gagnez les 79 000 points d’expérience de

quêtes qui vous attendent.

N’essayez cependant pas la quête d’escorte si vous êtes seul, c’est peine perdue ! enfin, sachez

que la quête « Enquête sur la corruption » renseignée comme Elite, n’en est pas vraiment une.

Vous pouvez la soloter sans problème à votre niveau. Si vous n’êtes pas encore rendu niveau 54
avec ça, alors aventurez-vous à Azshara pour y grinder au Camp de Thalassian (55,30) ou à
Ursolan (44,30).

Maintenant que vous êtes au niveau 54 vous allez pouvoir découvrir la superbe zone du Berceau-de-
l'Hiver.

Il y a de nombreuses quêtes qui vous feront gagner jusqu’à 98 800
points d’expérience mais le gros avantage de cette zone est de proposer



de fantastiques spots pour grinder ! Vous pouvez pour cela vous rendre dans la zone à coté de la ville,

à l’Ouest ou au lac Kel'theril. Grindez-y donc jusqu’à atteindre le niveau 56

2.9. Niveau 56 à 60

Commencez par la zone de Grangebois. Le meilleur spot est celui du

Bois d'Arbrefer.

Maintenant l e uppage 60 à 70 ( commun au 2 factions ) :

Icii représente un lieu où des quêtes sont prenables :

Zone 1



Zone 2

Zone 3



Zone 4

Zone 5



Zone 6

Zone 7



2.2 La seconde meilleure méthode est bien entendue le farming sur zone !

Celle-ci dépend évidement de votre level et de votre classe mais généralement , là où vous trouverez

du farmeur chinois , vous trouverez du loot et des mobs intéressants à tuer !

Dans BC , ma zone préférée était Nagrand car on y trouvait vraiment beaucoup de loots et les
Mobs rapporte énormément d’XP , leur level s’étalant de 62 à 68 sur toute la zone !!!!*

Le leveling est donc d’abord et avant tout à faire en fessant des quêtes, si possible , essayer de

cumuler les quêtes de manière à faire plusieurs quêtes dans un même endroit / même mobs et si vous

n’avez plus de quête , alors farmez !!!!

( a savoir que le bot reste un moyen très intéressant de level uppez sans être devant son PC )

3/ Le fourre tout !

Je vais ici mettre ce qui ne rentre pas dans les 2 catégories du dessus

3.1 Expression commune à WoW :

la une liste de quelques mots que l'on retrouve assez souvent en parlant de MMORPG (Massively

Multiplayer Online Role Playing Game) qui peuvent rebuter plus d'un débutant ou d'autres qui ont vu
le jour avec WoW III.

Aggro : Monstre agressif, poursuivant un joueur Bind Point : Point d'encrage, ou renait un Perso

lorsqu'il meurt Buff : Sort améliorant les caractéristiques d'un joueur Cooldown : Durée requise pour

qu'un sort puisse être de nouveau lancé Dwarf : Nain

FPS : frames(images) par seconde



Gl and HF : good luck and have fun, bonne chance et prend du plaisir

IRL : in real life, dans la vie réelle Item : objet

JDR : jeu de rôle (=RPG)

Kill Stealing : tuer un monstre qui s'est fait blessé par un autre joueur Lag : ralentissement du jeu,

peut causer la mort Leveling : Baser le jeu sur l'expérience

LOL : je me marre (=MDR) Loot : objet récupéré sur le cadavre d'un

monstre Level UP : le gars monte de niveau MDR : Je me marre

Mob : un monstre

Newbie : débutant NPC : personnage non joueur (=PNJ) OMG

: oh my god, oh mon Dieu Pet : animal de compagnie, animal

invoqué

Ping : temps de réaction du serveur. Plus c'est bas, mieux c'est

PK : Player Killer PNJ : personnage non joueur Respawn :

Réapparition d'un monstre RP : role-play, jouer le jeu,

jouer son rôle



RPG : jeu de rôle Scouter

: explorer Skill :

compétence

Stuff : matériel nécessaire à l'élaboration d'objets Trade : le commerce Trade

Skill : compétence de commerce TP : town portal, portail de ville Whisper :

chuchoter, ne parler qu'à une seule personne Way to go = bravo ou chemin à

suivre

3.2 :

Se repérer, trouver des objets et des personnages facilement Je parierais bien sur le fait que vous
avez déjà le petit plus que je vais vous présenter, si vous êtes un joueur chevronné.

Ce petit plus, c'est un logiciel très simple, et qui plus est très facile d'utilisation, appelé

communément le "WoW C artographe", et qui permet de vous faciliter grandement la tâche. Je

vous invite tout de suite à le télécharger (il est gratuit) :

Télécharger le WoW Cartographe :

http://www.clubic.com/telecharger-fiche14391-wow-cartographe.html Il n'existe pas pur l'instant de

version pour Mac ni pour Linux, mais des bases de données sont trouvables sur Google. L'installation,

vous savez la faire, pas de problème. Une fois le logiciel lancé, vous voyez en théorie apparaître une

fenêtre où l'on choisit les langues. Choisissez Français bien sûr, et continuez : une fenêtre de mise à
jour se profile devant vos yeux ébahis.



Téléchargez les mises à jour, sélectionnez dans le cadre du bas "Ouvrir cette fenêtre dans une

semaine" puis fermez la fenêtre.

Maintenant une fenêtre vous demande si vous voulez générer les cartes. Faites-le et

continuez.

Ainsi, lorsque vous êtes bloqué dans une quête parce que vous ne trouvez pas un objet, vous pouvez

taper le nom de cet objet dans le camp de recherche de sorte que le cartographe vous indique sa

position exacte.

Cela marche aussi avec le nom de personnages importants, de bêtes, etc.

Add-ons

Les adds-on (ou Mods) sont des petits plus pas indispensables si on a l'habitude de s'en priver mais
qui le deviennent vite une fois qu'on y a goûté : autant vous dire que les adds-ons, c'est bien.

Mais plusieurs types d'adds-on existent, et certains font pratiquement la même chose que d'autres, il

faut donc bien les choisir pour ne pas se retrouver avec 50 adds-on qui tournent en même temps. Je

pense que 5 adds-on, c'est déjà pas mal.

Je ne vais pas vous expliquer ce qu'ils apportent ni comment les utiliser
(c'est très instinctif), et encore moins vous donner des liens : une petite recherche Google fera l'affaire

pour en télécharger.

Par contre, je vais vous montrer comment les installer et les activer : Lorsque vous avez téléchargé

un add-on, il se présente (en théorie) sous forme de dossier. Ce dossier, il va falloir le déplacer dans

le répertoire où WoW est installé, c'est à dire, pour une installation normale, C:\Program Files\World

of Warcraft\Interface\AddOns Glissez le dossier dans le répertoire "AddOns" puis lancez WoW.
Quand vous êtes sur la liste des personnages de votre royaume, vous



pouvez remarquer un petit bouton "AddOns" en bas à gauche de votre écran : cliquez dessus puis

cliquez sur "activer les AddOns périmés".

Vous êtes maintenant prêts à profiter des add-ons en toute tranquillité !

3.3 :

L'entrée d'une instance de groupe Dans la plupart des zones de World Of Warcraft existent ce
que l'on appelle des donjons instanciés.

La particularité de ces zones est qu'elles sont uniques pour chaque groupe y entrant.

J'entends par là que deux groupes présents en même temps dans le même donjon ne se verront

pas, auront leurs propres monstres et vivront leur propre histoire.

L'entrée d'une instance se repère par la présence d'un portail tourbillonnant bleu pour les

instances de groupe ou d'un rouge pour celles de raid.

Lorsque l'on meurt dans l'un de ces donjons, si personne de votre groupe ne peut vous ressusciter et

que vous devez revenir depuis le cimetière, vous reprendrez vie à l'entrée même du donjon, au risque

de vous retrouver face aux monstres réapparus.

De plus un Démoniste ne peut téléporter dans l'instance un joueur, il devra donc sortir de celle-ci

pour pouvoir l'invoquer.

En règle générale, dans un donjon les monstres ne réapparaissent que très lentement, utile quand

tout le groupe meurt pour avoir mal évalué un boss.

Il faut également savoir qu'un groupe restant plus de 20 minutes à l'extérieur d'un donjon verra tous
les monstres réapparaître dans celui- ci.

Enfin, comme dit au début de cet article, il existe deux sortes d'instances, celles de

groupe et celles de raid.



Les premières devront se faire par groupes de cinq personnes maximum et les autres

avec des raids de 40 personnes grand maximum.

Il va sans dire que ces dernières sont extrêmement dures à terminer et que même dans le cas du

fameux "Nid d'Onyxia", les groupes étant parvenu à en voir le bout doivent se compter sur les doigt
d'une main à ce jour.

Pour ceux désirant découvrir le jeux par eux-mêmes je vous conseille de quitter cet article au plus vite

car il a pour but de référencer toutes les instances du jeu, le niveau recommandé pour les parcourir de

la meilleur façon possible ainsi que le type d'ennemis que vous y trouverez. Sachez également que des

"Hordeux" peuvent tout à fait pénétrer dans une instance de l'Alliance, mais ils ne pourront y réaliser
aucune mission.

Ragefire Zone :

Durotar Niveau : 13-
15

Faction : Horde

Butin : Pas grand chose de bien palpitant à part quelques drops vert.
Description : L'entrée de ce donjon se trouve dans la grotte sous
Ogrimmare. Il s'agit d'un donjon souterrain remplie de lave et la faune locale se compose de
serpents, d'élémentaires de lave, de troggs et d'orcs. Personnellement, je trouve cette instance plutôt

répétitive et sans réel scénario, mais elle reste intéressante à faire pour l'expérience et les objets

ramassés.

Les Deadmines Zone :

Westfall Faction :
Alliance Niveau : 15-20

Butin : Parmi les drops bleus de l'instance on notera le Embered

Staff( http://thottbot.com/index.cgi?i=4815) et le set d'armure des
Cuirs Defias. Pour une liste complète des objets bleus.
Description : Vous trouverez ce donjon à Westfall, dans la ville de Moonbrook. Vous y trouverez

toute une collection de Bandits Defias, c'est à dire aussi bien des humains, des nains que des

gobelins. Contrairement à Ragefire cette instance se déroulant dans des mines possède une

véritable histoire et vous fera découvrir les sombres projets des Bandits Défias.

http://thottbot.com/index.cgi?i=4815


Donjon de ShadowFang (Shadowfang Keeps) Zone : Forêt de

Silverpine

Niveau : 18-25
Faction : Horde Butin : A ShadowFang vous trouverez entre autre une très intéressante Robe

d'Arugal ( http://thottbot.com/index.cgi?i=3457
qu'un mage devrait garder un bout de temps. Les autres objets

intérressant sont visible

Description : Ce donjon au fond de Silverpine est le repaire du
sombre sorcier Arugal, s'adonnant à de sinistres mélanges entre des hommes et des loups sur les

anciens habitant des lieux. Les montres locaux sont donc composés de morts vivants, de loups et

d'hommes loup.

Profondeurs de Blackfatho (Blackfathom Deeps) Zone :

Ashenvale

Niveau : 20-27

Faction : Alliance et Horde
Butin : On notera une dague ( http://thottbot.com/index.cgi?i=9688
proposant un DPS intérressant de 17.7 et une chance d'empoisonnée la cible pour 80 dégâts sur 20

secondes. Les autres objets intéressants sont répertoriés.

Description : Cette instance se trouve dans les ruines d'un temple à la gloire de la Déesse Elune des

Elfes de la Nuit. Vous y rencontrerez des Nagas, des Murlock (beurk), des Satyres et enfin des Elfes.
L'entrée que vous trouverez au nord de la plage à l'ouest d'Ashenvale, est assez originales puisqu'il

s'agit de plonger dans un bassin pour

http://thottbot.com/index.cgi?i=3457
http://thottbot.com/index.cgi?i=9688


l'atteindre.

Les Stockades Zone :

Stormwind Niveau : 23-
26

Faction : Alliance

Butin : On notera une originale arme de poing
(http://thottbot.com/index.cgi?i=12847Permettant
d'interrompre un sort en cours de lancement. Les autres objets intéressants pourront être

trouvés.

Description : Cette instance se déroule dans la prison de Stormwind dont les Défias (encore
eux) emprisonnés ont pris le contrôle après une émeute ayant coûté la vie de nombreux gardes.

Kraal de Razorfen (Razorfen Kraul) Zone : Barrens

du sud

Niveau : 25-31
Faction : Horde
Butin : Une très bonne armure de maille

(http://thottbot.com/index.cgi?i=9275Pourra y être trouvée, ainsi
que d'intéressantes épaulette de cuir

(http://thottbot.com/index.cgi?i=10241). Les autres objets
intéressant sont répertoriés.
Description : Cette instance se trouve tout au sud des Barrens. Ce donjon se déroulera au

milieu des ronces caractéristiques des Razormen et ne vous proposera que ces humanoïdes
mi-homme, micochon comme adversaires.

Gnomeragan Zone : Dun

Morogh Niveau : 27-33

Faction : Alliance et Horde Butin : Vous trouverez dans cette instance outre une collection
hallucinante de bagues, un casque

(http://thottbot.com/index.cgi?i=4485en tissu tout bonnement
génial. La liste complète des objets bleus peut être trouvée
Description : Gnomeragan l'ancienne capitale Gnome a été il y a peu envahie par les Trogs.

L'ambiance excellente de cette ville robot n'a d'égale que sa taille gigantesque qui est bien celle de

n'importe qu'elle capitale.

http://thottbot.com/index.cgi?i=12847
http://thottbot.com/index.cgi?i=9275
http://thottbot.com/index.cgi?i=10241
http://thottbot.com/index.cgi?i=4485


Monastère de la Phalange Ecarlate (Scarlet Monastery) Zone : Tirisfal Glades

Niveau : 35-42
Faction : Alliance et Horde Butin : Vous trouverez au monastère si vous êtes d'une classe magique,

un bâton (http://thottbot.com/index.cgi?i=3228) que vous
garderez sûrement jusqu'au niveau 45. Les autres objets

intéressants sont listés.

Description : Ce monastère accueille un groupe de fanatiques s'appelant eux-mêmes Phalange

Ecarlate. Cette instance très originale se découpe en fait en trois mini instances vous faisant
traverser un cimetière, une armurerie et enfin une grandiose Cathédrale.

Dunes de Razorfen (Razorfen Downs) Zone : Barrens

du Sud

Niveau : 37-42
Faction : Horde

Butin : A part une très bonne épée
(http://thottbot.com/index.cgi?i=15221), dans cette instance le reste
des objets
(http://thottbot.com/index.cgi?f=i&zones=85&qm=3&iz=1&cols=nktsq)
intéressera surtout les classes de mages et autres prêtres avec beaucoup d'objets de tissu.

Description : Ce donjon assez proche graphiquement du Kraal de Razorfen est peuplé de Quillboars

Mort-Vivants et vous conduira dans sa phase finale à une Liche en haut d'une pente en colimaçon.

Uldaman Zone :
Badlands Niveau : 35-

45

Faction : Alliance et Horde
Butin : On trouvera dans cette instance une excellente hache à deux

mains (http://thottbot.com/index.cgi?i=17693) avec une chance de
faire jusqu'à 350 dommages en plus. Les autres objets constitués d'anneau, d'armure de

plate et autre se trouvent.
Description : Ce donjon peuplé de nains, de troggs et de golems de pierres se déroule dans une

grotte des Badlands. Après une aventure loin d'être de tout repos (il vaut mieux être de niveau 45

que

35 pour en voir le bout) vous découvrirez l'origine des nains.

http://thottbot.com/index.cgi?i=3228
http://thottbot.com/index.cgi?i=15221
http://thottbot.com/index.cgi?i=17693


Maraudon Zone :

Desolace Niveau : 40-
49

Faction : Alliance et Horde

Butin : A Maraudon on trouvera entre autre un impressionnant
Casque( http://thottbot.com/index.cgi?i=19582) de cuir, ou des

jambières(http://thottbot.com/index.cgi?i=19517) pour les chanceux
pouvant porter du plate. Les autres objets se trouvent.

Description : Maraudon est le repère des satyres issues de l'union interdite entre un des fils
du Gardien du Bosquet Cenarius et une princesse des éléments chaotiques.

Zul'Farrak Zone :

Tanaris Niveau : 43-

47

Faction : Alliance et Horde
Butin : On trouvera notamment dans cette instance un casque

(http://thottbot.com/index.cgi?i=6898) de tissu qui fera le bonheur
des classes magiques. Le reste des objets se trouve.
Description : Cette instance sablonneuse à ciel ouvert se déroule dans le désert de Tanaris. La faune

locale se compose essentiellement de trolls et l'histoire divisée en deux quêtes principales distinctes

vous amènera pour l'une d'entre elle à terrasser une hydre géante qui n'est pas sans rappeler un

lézard géant Japonais au doux nom de Godzilla.

Le Temple Englouti (The Sunken Temple) Zone : Marais des Lamentations
(Swamp of Sorrow) Niveau : 44-50

Faction : Alliance et Horde

Butin : On trouvera dans ce temple des objets tels que ce pantalon
(http://thottbot.com/index.cgi?i=2964) ou cette robe

(http://thottbot.com/index.cgi?i=5364) qui devraient plaire à
n'importe quel lanceur de sort. Les autres objets intéressant sont consultables.
Description : Cette instance se déroule comme son nom l'indique dans un temple englouti dans les

marais des lamentations. Vous y trouverez essentiellement des Dragons parmi lesquels Eranikus

(une ombre de dragon pour être plus précis) et Hakkar ainsi que de

http://thottbot.com/index.cgi?i=19582
http://thottbot.com/index.cgi?i=19517
http://thottbot.com/index.cgi?i=6898
http://thottbot.com/index.cgi?i=2964
http://thottbot.com/index.cgi?i=5364


nombreux mini boss Troll dont le prophète Jammal'.

Blackrock Depths Zone : Entre Searing Gorge et Burning Steppes

Niveau : 48-56

Faction : Alliance et Horde
Butin : Vous trouverez dans cette instance cette lance

(http://thottbot.com/index.cgi?i=8616) proposant un sort très
intéressant ou encore ce casque

(http://thottbot.com/index.cgi?i=7381) que les guerriers sauront
apprécier. Les autres objets sont consultables.
Description : Blackrock Depths fait parti des instances "Hauts Levels" de World Of Warcraft et même
si Blizzard indique un niveau compris entre 48 et 56, un niveau 55 parait être le minimum pour la

terminer sereinement. Vous trouverez cette instance peuplée de Nains et autres élémentaires de feu

dans les Steppes Ardentes. Graphiquement c'est une réelle réussite, notamment la traversée de la

lave à l'entrée. A noter également que la zone contient un portail de raid pour Ragnaros, un des
anciens dieux d'Azeroth.

Blackrock Spire Zone : Entre Searing Gorge et Burning Steppes
Niveau : 53-60

Faction : Alliance et Horde
Butin : On trouve dans cette instance des objets violet tel que ce magnifique casque

(http://thottbot.com/index.cgi?i=22414) et de

nombreux objets de set. La liste complète des objets est disponible.
Description : Graphiquement assez proche de Blackrock Depths, Blackrock Spire vous fera
combattre des orcs, des ogres et des trolls. Cette instance présente l'originalité de se séparer en

deux parties qui sont autant d'étages. La zone du bas à pour boss l'Overlord Wyrmthalak et celle

du haut le General Drakkisath.

Stratholme Zone : Est des Plaguelands
Niveau : 55-60

Faction : Alliance et Horde

Butin : Cette instance propose comme butin cette masse
(http://thottbot.com/index.cgi?i=21012) ainsi que ce pantalon

(http://thottbot.com/index.cgi?i=19639) de set qui se suffit à lui-
même. Les autres objets sont disponibles.

Description : Cette instance vous emmènera combattre le Fléau Mort

http://thottbot.com/index.cgi?i=8616
http://thottbot.com/index.cgi?i=7381
http://thottbot.com/index.cgi?i=22414
http://thottbot.com/index.cgi?i=21012
http://thottbot.com/index.cgi?i=19639


Vivant dans un de ses bastions. Vous y trouverez donc des goules, des gargouilles et autres

abominations dans la citée en ruine de Stratholme. Outre le Fléau vous rencontrerez également les

dirigeant de la Phalange Ecarlate ainsi que le grand boss de l'instance : le Baron Rivendare. Comme

pour les deux autres instances précédentes, pas d'improvisation possible, il vous faudra un groupe de
5 et du plus haut niveau possible pour en voir le bout.

Scholomance Zone : Ouest des

Plaguelands Niveau : 57-60

Faction : Alliance et Horde
Butin : Vous y trouverez notamment ce casque

(http://thottbot.com/index.cgi?i=24421) qui conviendra bien à
un guerrier ou encore cette hache à une main

(http://thottbot.com/index.cgi?i=14033) proposant un
intéressant DPS. Les autres objets sont disponibles.
Description : Comme pour Stratholme, vous devrez ici combattre une nouvelle fois le Fléau Mort
Vivant. Il s'agit en effet de l'Ecole de Nécromancie fondée par Kel'Thuzad lui-même. Les ennemis

que vous y trouverez seront donc des mages noires pour la plupart et, le maître des lieux, la liche

Frostwhisper.

Zul’gurub Zone : Vallée de Strangleronce Niveau :
60, stuff bleu recommandé Faction : Alliance et

Horde

Butin : La plupart des items sont de très bons objets bleu (supérieur à l'épique du Coeur du Magma(

http://www.worldofwarcraft-

alliance.com/Carte_le_Coeur_du_Magma.3307.0.html) quelquefois, il
y a aussi des items épiques très puissants et notamment bijou donné en récompense du Coeur

d'Hakkar par les trolls du village de Zandalar.
Description : Un groupe de prêtres trolls fanatiques ont réussi à ressuciter Hakkar, l'écorcheur

d'âme. En les asservissant, Hakkar a pris le contrôle de tout le donjon, vous devrez tuer ses

lieutenants pour l'affaiblir et les plus courageux d'entre vous pourront se mesurer à lui. De nombreux

boss optionnels sont aussi présent dans cette instance. Recommandations: La plupart des dégats
sont de magie "nature". Une bonne résistance à cet magie augmentera donc vos chances de

succès.

http://thottbot.com/index.cgi?i=24421
http://thottbot.com/index.cgi?i=14033
http://www.worldofwarcraft-


Coeur du Magma Zone : Pique de blackrock Niveau

: 60, stuff bleu recommandé Faction : Alliance et
Horde

Butin : On y trouve de nombreux objets de niveau épique. La liste complète est disponible sur

notre Carte du Coeur du Magma.

Description : Instance de raid pour 40 personnes. Ragnaros, seigneur élémentaire du feu banni par
les titans dans les entrailles de la Terre, est en train de recouvrer ses forces dans le but avouer de

détruire toute forme de vie sur Azeroth. Pénétrez donc dans la fournaise et préparez vous à

l'affronter ! Pour une description plus complète retrouvez notre article consacré à l'Histoire du Coeur

du Magma( http://www.worldofwarcraft-alliance.com/Histoire-du-

Coeur-du-Magma.4033.0.html).
Recommandations : Dans cette instance où tout n'est que flammes, la résistance au feu est

primordiale. Ainsi, inutile de tenter de vaincre Ragnaros sans avoir tout un raid à plus de 150 de

resistance à cet élément !

4 : Cheat

Se faire autant de PO que vous voulez

/Script SILVER_PER_GOLD=0.01

Avec cette commande , TOUTES VOS PIECES d ARGENT SE TRANSFORMERONT EN

PIECE D OR !!!!!!!!!!!

Mais attention , une trop forte utilisation et Blizzard peut s’en rendre compte !!!

Allez sur l’île des MJs ::

Commencez par vous créez un compte de 10jours, c'est plus prudent.
1. Téléchargez Speech2.mpq
(http://www.megaupload.com/fr/?d=X8V05754 )

2. Placez le dans le dossier Data de votre répertoire d'installation

http://www.worldofwarcraft-alliance.com/Histoire-du-
http://www.megaupload.com/fr/?d=X8V05754


3. Le fichier Speech2.mpq change les coordonnées du zeppelin d'orgrimmar vers grom'gol

(SEULEMENT ORGRI ==> GG) en Orgrimmar

==> GM Island Pendant le trajet, le décors sera bugée, votre personnage aussi, et vous verrez les

autres personnes qui ont pris le zep en même temps que vous aussi, mais eux descendront a
Grom'gol et vous a l'Ile des GM.

Bon voyage (Les MJ ne sont pas toujours présent sur l'ile des GM, mais l'ile des GM est une zone

contestée, donc faite bien mumuse sur les serv pvp

EDIT: Petite correction, mais sans laquelle, vous ne pourrez pas aller sur l'ile des GM :

Déconnectez vous SUR LE ZEP qui pars d'orgrimmar vers gromgol SANS AVOIR MIS SPEECH2.MPQ,
quittez wow et mettez SPEECH2.MPQ, puis reconnectez vous, le decors et les endroits où vous irez

seront buggé pendant 5min, voir plus, ca dépend des waypoints utilisés pendant le trajet, vous

resterez bloqué a Dalaran pendant un bon moment, mais c'est tout a fait normal, ne descendez pas

avant d'etre a l'ile des MJ..

et TRES IMPORTANT, quand vous vous deco puis reco dans le zep, il ne doit pas être en route, vous
devez faire ca très rapidement.

Ne plus aggro aucuns monstre :

Comment marcher à travers un monstre/un portail/une zone sans aggro

Suis ces simples étapes :

1. Utilise le mode fenêtré.

2. Appuies sur "marche automatique" (par défaut : verrouiller num.)

3. Cliques droit sur la barre contenant le nom de ta fenêtre de WoW (
barre bleu windows en bas ! )

4. Cliques cette fois dans le jeu. Le clique droit entraîne une incompréhension de l'action de la part
du serveur, donc tu n'aggros pas.



Ressusciter directement après votre mort :

/script RetrieveCorpse ()

Pour que ca marche dans certains cas il faut désactiver tout les Addons

Activer le PVP contre un joueur même si il ne veut pas.

1) Cliquez sur la personne que vous souhaitez "activer" et faites /duel

2) pendant le duel faîtes /concede ou bien /forfeit et si il vous a touché pendant le duel, le mode PVP
est enclenché !

Etre AFK en BG TOUTE LA JOURNEE sans problème en 2 commandes !

 Pour ceux que ça intéresse donc, un nouveau AFK Bot indétectable mais vous pouvez bien sur

être reporté.

1. Getoffgoing
http://rapidshare.com/files/6769072/WoW_Battlebot___NoAFK_v1.0

.zip.html
Ce mod permet de passer la fenêtre ou vous devez cliquer sur "cliquer ici" pour faire la queue pour

un BG

2. BattleBot 1.0:

http://rapidshare.com/files/6769072/WoW_Battlebot___NoAFK_v1.0
.zip.html
Ce mode entre dans la queue pour vous, il libère votre esprit automatiquement en BG

et il quitte le BG tout seul.

3. Auto Mouse Cliquer Ce programme va cliquer pour vous sur le Battlemaster. Il est inclue dans

le pack du Battlebot 1.0.

Marche à suivre :

a) Mettez les Addon Getoffdoing et Battlebot dans votre dossier AddOn.

http://rapidshare.com/files/6769072/WoW_Battlebot___NoAFK_v1.0
http://rapidshare.com/files/6769072/WoW_Battlebot___NoAFK_v1.0


(Il faut que les dossier soient placés au bon endroit, vérifiez bien ou se trouvent les fichiers *.toc et

*.lua)

b) Lancez WoW (sans blague) c) Placez vous devant le Battlemaster DE FACON A CE QUE VOUS

FASSIEZ FACE AU NORD. Vous devez zoomer à fond pour ne pas voir votre personnage (vous voyez
donc le Battlemaster à le première personne) d) Retournez sur le bureau (ALT+TAB) et lancez Auto

Mouse Cliquer et définissez l'endroit ou le logiciel va cliquer pour que ce soir au milieu de votre écran

(si vous avez un écran 1680x1050, vous mettez dans
840x525).

e) Retournez sous WoW et GOGO HONNEUR !!!!

Contrôler un gryphon :

1) Vous devez être un hunter

2) Vous devez être en mode combat

3) Parlez au maître des fly en mode combat activé

4) Feintez la mort

5) Choisissez une destination pendant que vous feintez la mort

6) Un dada qui vole !

Doubler l’argent sur un mob !

1. Tuer un mob et ne pas le looter.

2. Aggros en un autre au même endroit, mais ne l'attaques pas.

3. Bouge afin de "superposer" les deux mobs, le vivant et le mort (le vivant se tient debout "sur"

le mort).

4. Shift+Click le mob mort pour commencer à auto-looter, mais très



rapidement après, appuie sur "Tab" afin de sélectionner le vivant, suivi de 1 (au dessus du clavier

azerty, pas du numérique), afin de commencer à attaquer le mob vivant.

Je préfère rendre ceci automatisé en faisant un macro...

Déconnecter un joueur du serveur !

Parler à un joueur. Conseillez lui d'écrire \nice pour avoir des PO gratuitement. Op deco .
Faite le sur le chan de guilde, vous allez perdre la moitie de vos membres .

PS: \nice et non pas /nice

Dupliquer un objet :

Pour cela , vous devez posséder :

-la somme D'argent suffisante

-Etre dans un coin pommer (Préférable]

-Addons a jour pour le rachat

-Avoir un bon coup de Click a la souris Voila alors pour voir si sa marche et pas perdre bêtement un

item rare acheter une eau de source , Revendez la en appuyant comme un malade le + de fois

possible sur l'item a revendre

-Puis aller dans l'onglet en bas rachat et hop vous verrez plusieurs fois l item que vous avez vendu il
suffit de le racheter

En faites , vous revendez l’objet au marchand en cliquant plein de fois dessus et dans l’onglet
rachat , il se sera dupliqué.

Gagner énormément d’XP à 2 !

Vous dotez un mob et lui enlevez 60% de vie. un 60 non groupé le tue, vous allez gagner 60% d'XP (
un peu plus en réalité )



Vous dotez un mob à 60% et 2 60 non groupé le tue et lui font 20% de dommage, vous allez gagner

80% d'XP

Plus aucun débuff déserteur !

Voici une petite astuce pour sortir d'un bg sans avoir le debuff de déserteur.

Il suffit simplement de deco durant le bg et de se reco 5 min après. Vous reviendrez en ville
sans le debuff déserteur.

Vous perdez 5min, mais pas 15.

Parlez avec la faction adverse ( le fameux lol gogol et plein d’autre !! )

*This is a guide I wrote on how to say certain phrases and words to the opposite faction that will

appear in ENGLISH to them.

-Orcish to Common (Horde to Alliance)

:You type: _______|________:Alliance see's:
.................................................................
101 101.......................................Zug Zug
................................................................. UO

UO............................................HA HA

.................................................................
27 11 11......................................mu ha ha
................................................................. D F
Z...............................................L A G

................................................................. U G

U..............................................L O L

................................................................. As As
As....................................Ha Ha Ha

.................................................................

aw.......................................................no

................................................................. L t A A
F......................................N l G G A

................................................................. d e

d....................................................l o l

................................................................................



*Making your own phrase using the below chart only works if you put a space between each letter.*

Orcish: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Common: g g o l o a o o l n l n a o l n g n n l l l a n o g

-Common to Orcish (Alliance to Horde)

:You type:________|__________:Horde see's:
.................................................................... h
i.................................................y o...........

.................................................................... ss ee oo

p................................Me love u.......

.................................................................... D a p Ee
bb...............................You Lose.......

.................................................................... b

ppp...........................................evil............

.................................................................... zz
fff........................................never............

.................................................................... Fff d Ss

pp.............................Very Mean.......

.................................................................... Ss B
ppp.................................Me Evil............

.................................................................... D a p aa B

ppp........................Youre Evil........

.................................................................... D a p aa Ss
pp........................Youre Mean......

....................................................................

*Making your own phrase using the below chart only works if you put a space between each letter.*

Common: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Orcish: o e o y y e o y o e o o o o y u e y y y y y y y o e

Inscrire son groupe pour Altérac :

/script JoinBattlefield(0,1);



Echanger des objets liés !!!

IL vous faut :

-Un sac additionnel vide (le nombre de slot dépend du nombre d’objets que vous voulez échanger !)

-Vos objets liés bien sur

-Un cerveau pour comprendre le tuto qui va suivre (on ne sais jamais) Etape 1 : Lancer l’échange avec

celui dont vous voulez faire l’échange et dites lui d’accepter l’échange quand vous lui direz Etape 2 :
mettez un sac vide dans la barre des sacs . Ensuite glisser un des sacs dans la barre d’échange,

faites échanger MAIS ATENTION ! L’AUTRE NE DOIT PAS ACCEPTER ! Vous verrez le sac que vous

avez mis dans l’échange est gris dans la barre ! Etape 3 : Toujours avec le sac dans la barre

d’échange, Vous ouvrez le sac gris dans la barre des sacs et mettez les items liés ou l’item lié dedans
et dites a l’autre qu’il accepte de prendre le sac. Etape 4 (pour votre acheteur) : Il doit équiper le sac

dans la barre et déco reco et pof l’item est la.

Modifier l'apparence de son personnage.

Instructions :

1) Téléchargez WHCmH.exe
(http://storage.megaupload.free.fr/downloads/whc/MHFix2.0.10.rar)

2) Placez le dans votre dossier World Of Warcraft

3) Mettez (si ce n'est déjà fait) votre patch-3.MPQ (ou autre) dans votre dossier Data

4) Lancez WHCmH.exe et attendez que WoW.exe se lance



5) Connectez vous à votre compte puis cliquez sur Entrer dans le jeu

6) Appuyez sur End (clavier anglais) ou Fin (clavier Français) pour fermer WHCmH.exe

pendant le chargement du monde.

Modifier son feu de camp.

Instructions :

1) Téléchargez 1) Téléchargez WHCmH.exe
(http://storage.megaupload.free.fr/downloads/whc/MHFix2.0.10.rar)

2) Placez le dans votre dossier World Of Warcraft

3) Mettez (si ce n'est déjà fait) votre patch-3.MPQ (ou autre) dans votre dossier Data

4) Lancez WHCmH.exe et attendez que WoW.exe se lance

5) Connectez vous à votre compte puis cliquez sur Entrer dans le jeu

6) Appuyez sur End (clavier anglais) ou Fin (clavier Français) pour fermer WHCmH.exe

pendant le chargement du monde.

Ne plus être déconnecter quand on pose le pied sur l'île de MJ

Instructions :

1) Téléchargez 1) Téléchargez WHCmH.exe
(http://storage.megaupload.free.fr/downloads/whc/MHFix2.0.10.rar)

2) Placez le dans votre dossier World Of Warcraft

3) Mettez (si ce n'est déjà fait) votre patch-3.MPQ (ou autre) dans votre dossier Data

4) Lancez WHCmH.exe et attendez que WoW.exe se lance

5) Connectez vous à votre compte puis cliquez sur Entrer dans le jeu



6) Appuyez sur End (clavier anglais) ou Fin (clavier Français) pour fermer WHCmH.exe

pendant le chargement du monde.

Looter des Lames Krolls et des Bâtons des bois Luminescent sans

difficulté ! ( le secret gardé des farmeurs chinois !!! )

Dans les terres Foudroyées , à l'Autel des Tempêtes . il y a des monstres où, avant même de les tuer,

on peut voir ce qu'ils lootent !! Il lootent généralement des Lames Krolls et des Bâtons des bois

Luminescent et quand on les voit, ils portent cette arme là ! Ceux qui portent l’arme ( lame kroll ou

bâton des bois Luminescent ) LA LOOTE !!!

Plus qu'à les tuer et les armes épiques sont à vous !!! Le droprate est le même que pour les autres

mobs mais ça évite de les tuer en chaine.

Voler des Pos à un joueur !

Pour preuve, je me suis fait 250po en 10min tout à l'heure ! Comment ? L'arnaque

est toujours la bonne solution :)

Voici la marche à suivre :

-Contacter un mec qui vend un objet bleu ou violet intéressant en lui proposant une somme, de

façon à ce qu'il accepte.

Par exemple (c'est ce que j'ai fait tout à l'heure) on va prendre L'oeil de l'Ombre qu'on voit souvent à

l'AH. Vous proposer.

250po au mec qui le vend, qu'il le vende sur le chan commerce ou à l'AH, si c'est à l'AH, vous lui
dite que vous le voulez tout d'suite ou un truc du genre.

-Ensuite vous lui donner rendez vous à un endroit précis, faite en sorte qu'il arrive avant vous.



-Une fois la victime sur les lieux, préparez 250po en cliquant sur votre argent dans votre

inventaire, vous avez l'argent sur la souris.

-Approchez vous de la victime, cliquez sur lui avec les sous, le panneau d'échange apparait alors.

-A ce moment là vous devez aller très vite, cliquer deux fois sur la somme en haut de façon à

effacer le "0"

-Dès qu'il dépose l'objet dans la fenêtre et seulement à ce moment là, acceptez, enlevez le zéro, ré

acceptez, tout ca très vite.

- La victime ni voit que du feu (apparemment il ne voit pas le zéro qui s'enlève) et accepte aussi.

La méthode ultime pour arnaquer tout le monde ( à faire avec un reroll si possible )

Charger en combat !!! ( Guerrier )

/script local l; CastShapeshiftForm(1); Cast SpellByName("BloodRage"); CastSpellByName("Charge");

for l = 0,15 do If (GetPlayerBuffTexture(l)

== "Interface\\Icons\\Ability_Racial_Bloodrage") then
CancelPlayerBuff(l); end; end

C’est une macro qu’il faut spammer pendant le combat

Vendre tous les items gris d’un seul coup :

Voila une bonne petite macro qui sert à vendre tout les objets gris du sac ! :

Code:
/script for bag = 0,4,1 do for slot = 1, GetContainerNumSlots(bag), 1 do local name =

GetContainerItemLink(bag,slot); if name and string.find(name,"ff9d9d9d") then

DEFAULT_CHAT_FRAME:AddMessage("Vente de "..name); UseContainerItem(bag,slot) end; end; end

FIN

Ce guide est la propriété exclusive de « ebook-gigastore »

Toute utilisations à des fins commerciales est interdite sans mon autorisation signée !!!








