
 
 
 
 
!! ATTENTION !! 
Il est INTERDIT de COPIER ou DIFFUSER, en public ou privé, sur Facebook ou tout site internet, ce 
document ou les coordonnées du compte. 
Des sauvegardes avec des villes spéciales PS ont déjà été bloquées ou supprimées, donc merci de respecter 
ça, afin que cette ville reste accessible. 
 
 
 
 
TOUTES les actions ne peuvent pas être validées automatiquement, il y a certaines réserves : 
 
Certaines actions sont à heure fixe : dans ce cas, il faut que vous alliez dans la maison correspondante ou que 
vous la fassiez dans n’importe quelle maison dans la ville du voisin dans le créneau horaire demandé, sinon, ça 
ne se validera pas. 



En revanche, la mission se valide automatiquement dès que vous commencez l'action dans la tranche 
horaire....vous gagnez donc votre PS, et pouvez alors annuler l'action pour ne pas avoir besoin de la finir. 
 
 
Certaines actions ne peuvent pas être validées, vous devez les faire vous-mêmes dans la ville : 

• créer une décoration bizarre avec un établi d’ébénisterie 
• faire un triple salto de la mort en plongeon 
• trouver le cousin Nocti en chasse aux fantômes 

 
Une maison a été créée pour que vous puissiez les réaliser : c'est la maison hantée, première maison après le 
pont, sur l'île mystérieuse. 
Vous y trouverez des établis d'ébénisterie et plein d'objets hantés au rez-de-chaussée. 
Il y a également une piscine avec laquelle vous pouvez utiliser la faille des escaliers pour trouver plus 
rapidement l'item du triple salto de la mort en plongeon. Pour rappel, voici les explications sur la faille des 
escaliers avec le plongeon : http://luniversims.com/index.php/topic/1573-nouvelle-faille-avec-le-plongeon/ 
Petit bonus.... vous trouverez également dans cette maison un chien et les objets du loisir agility canine pour 

accélérer avec la faille des escaliers le loisir agility canine.  
 
 
Il y a 2 missions avec des interactions avec les sims : devenir ennemi juré et commencer à fréquenter : pour ces 2 
missions, il faut utiliser toujours le même sim que vous envoyez dans la ville spéciale PS. La toute première fois 
que vous y allez, vous le faites commencer à fréquenter (interactions violettes jusqu’au stade rencard) avec un 
sim de la ville spéciale PS, et devenir ennemi juré (interactions rouges jusqu’au stade ennemi juré) avec un autre 
sim de la ville spéciale PS. Puis les fois suivantes où ces tâches sociales vous seront demandées, vous utilisez 
toujours ce même sim en visite dans la ville spéciale PS, et l’action se validera automatiquement. 
 
 
Certaines tâches sociales sont disponibles pour se valider automatiquement dans certaines maisons, mais comme 
l’action est de très courte durée, il peut être plus rapide pour vous de la faire vous-même avec votre sim, dans 
n’importe quelle maison de la ville : 

• utiliser des toilettes (5sec) 
• renverser une poubelle (2 sec) 
• discussion rapide au téléphone (24 sec) 
• faire un expresso (16 sec) 
• faire rire (10 sec) 

 
 
 
 
 
Classement des tâches sociales par thème et dans quelle maison aller pour valider l’action : 
 
 
PLANTATIONS : 
Faire pousser de la laitue : Maison 15 
Planter des pommes de terre : Maison 23 
Planter des courgettes : Maison 18 
Planter des oignons : Maison 8 
Planter de l’ail : Maison 9 
Planter des citrouilles : Maison 10 
 
 
 
METIERS : 
Faire un entrainement de pompier : Maison 21 
Jouer au football : Maison 10 
Parler devant un miroir : Maison 18 
Regarder les étoiles ou les nuages avec un telescope : Maison 20 
Mener les enchères (estrade d’enchères) : Maison 19 



Réaliser des films (caméra) : Maison 11 
S’entraîner à jouer de la guitare : Maison 12 
S’entraîner à peindre : Maison 13 
 
 
 
LOISIRS : 
Créer un vêtement avec un studio de mode : Maison 22 
Cours rapide sur un établi d’ébénisterie : Maison 1 
Pêcher un poisson : parc 
S’entraîner à plonger : Maison 2 
Attraper un fantôme entre 20h et 6h : Maison 3 
 
 
 
ELECTRONIQUE : 
Regarder un marathon de films : Maison 2 
Discussion rapide au téléphone : Maison 4 
Appeler sa mère au téléphone : Maison 12 
Jouer à Les Sims sur ordinateur : Maison 16 
Regarder des vidéos avec des chats : Maison 6 
Jouer à SimCity entre 22h et 6h : Maison 17 
Ecouter de la musique pop entre 9h et 17h : Maison 21 
Musique aléatoire sur une chaine hifi : Maison 13 
Attendre le support technique au téléphone : Maison 8 
 
 
 
SANITAIRES (douche, baignoire, toilettes, lavabos) : 
Utiliser les toilettes : Maison 1 
Bon décrassage dans la douche : Maison 7 
Long bain dans une baignoire : Maison 4 
Nettoyer sous les ongles : Maison 11 
Chanter à tue-tête sous la douche : Maison 2 
S’endormir dans la baignoire : Maison 6 
 
 
 
CUISINE : 
Faire un expresso : Maison 8 
Eteindre un feu dans le four : Maison 11 
 
 
 
PISCINE ET JARDIN : 
Renverser une poubelle : Maison 9 
Utiliser un barbecue entre 6h et 10h : Maison 5 
Nettoyer la piscine : Maison 3 
S’installer sur un jouet gonflable : Maison 13 
S’installer sur un jouet gonflable entre 22h et 6h : Maison 14 
Se prélasser sur un fauteuil inclinable : Maison 19 
Partir à l’aventure sur un jouet gonflable : Maison 3 
Double effiloché de porc au barbecue : Maison 10 
 
 
 
SALON : 
Rêvasser sur un canapé : Maison 5 
Reposer ses yeux sur un canapé : Maison 22 
Lire le magazine célébrités et ragots : Maison 16 



Lire une biographie : Maison 6 
Lire un livre de science-fiction : Maison 1 
Lire l’encyclopédie : Maison 5 
Rattraper quelques Zzzs sur un canapé : Maison 7 
Lire le grand livre des choses : Maison 19 
 
 
 
LIT : 
Sieste régénératrice dans un lit : Maison 6 
Petit somme dans un lit : Maison 9 
Sommeil profond : Maison 7 
Ne pas entendre le réveil : Maison 9 
Hiberner : Maison 18 
 
 
 
INTERACTIONS ENTRE SIMS : 
Faire rire un voisin : Maison 17 
Etre romantique avec un voisin : Maison 10 
Etre romantique avec un voisin entre 22h et 6h : Maison 10 
Faire tape-m’en-cinq avec un sim : Maison 21 
Faire une accolade amicale à un sim : Maison 15 
Faire crac-crac : Maison 17 
Se frapper la poitrine avec un sim : Maison 8 
 
 
 
ANIMAUX : 
Trouver un trésor avec un chien : Maison 18 (ou plusieurs autres maisons du jeu avec des chiens, ne se valide 
pas automatiquement, mais la bulle apparaît rapidement) 
Prendre un chat dans ses bras : Maison 20 
Jouer au frisbee avec un chien : Maison 7 
 
 
 
DIVERS : 
Utiliser une barre de descente : Maison 19 
Tournoi de baby foot : Maison 17 
 
 
 
PREADO : 
Faire faire un canular téléphonique : Maison 20 
Appeler sa grand-mère au téléphone : Maison 12 
Chocolat chaud avec triple dose de caramel : Maison 14 
Ecrire dans son journal intime : Maison 15 
Utiliser simbook : Maison 22 
Trampoline-athon : Maison 23 
Gaspiller de l’eau chaude sous la douche : Maison 1 
Mettre à jour son blog : Maison 4 
Réviser sur un bureau : Maison 5 
Entraînement de karaté : Centre Communautaire 
Entraînement de danse : Centre Communautaire 
 
 
 
Au Parc : 
Attraper un poisson 
Faire du taï chi 



Atteindre le nirvana 
 
 
 
Au Snow park : 
Faire un café sophistiqué 
Surfer sur la neige 
 
 
 
Et voilà ! 
Bon jeu à tous et bonne récolte de PS !! 
 
 
	  


