
STARTREK Aventure Galactique 

 

Jeux réalisé a partir de Star Trek 25th Anniversary et Star 

Trek - Judgment Rites , 2 jeux désormais en Abandonware . 

Advence Game Studio V 3.2 

 

G.Ferré 

 

Le but du jeux est de résoudre des énigmes et parcourir la 

galaxie a bord de l’enterprise. 

A son bord l’équipe habituelle : 

 

Kirk le commandant 

Spock l’ingénieur technique 

Uhura responsable communication 

Sulu ingénieur armement 

Tchekov spécialiste navigation 

Scott ingénieur machinerie 

McCoy Medecin Chef (en permanence à l’infirmerie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fenêtre principale 

 

Scotty               Spock 

   Sulu   Tchekov 

     Ecran Principal  Uhura 

 

 

     Boucliers   Kirk          Boucliers 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Curseurs 

 

 Marcher 

 Parler 

 Regarder 

  Interaction 

             Tricoder Analyseur 

  Phaser 

 

F12 Sauvergarde Ecran 

TAB Inventaire 

M marcher 

R Regarder 

A Action 

P Parler 

 

La barre d’icones 

            Voir   Selection     Sauver    Quitter      Objet actif 

 

Marcher       Parler  Inventaire Charger    Menu  

      

 



Ce jeux est basé sur l’univers de Star Trek. 

Comme tout jeux click and play , le fonctionnement de ce jeux 

réside dans le fait qu’il faut fouiller , chercher , parler , utiliser 

des objets pour pouvoir avancer dans le jeux. Les outils principaux 

pour résoudre ces énigmes sont l’œil pour regarder des objets 

ou des zones , le  communicateur pour parler aux membres de 

votre équipes ou a des étrangers ; utilisez le sur votre 

personnage il vous donnera , parfois , des informations utiles . 

Par moment il est préférable d’utiliser les fleches du clavier pour 

se diriger. 

 

Ce jeux comporte une vingtaine de missions (voir plus bas). 

 

Il n’est pas nécessaire de connaitre cette série pour jouer mais 

certains termes utilisés dépendent de la série et n’ont pas 

d’autre significations : 

Dilithium : cristaux d’energie 

Phaser : Laser portable 

Etc... 

 

ATTENTION 

Le jeux utilise des variables entre les niveaux ,donc faites des 

sauvegardes régulières car en cas de GAME OVER vous risquez 

d’être obligé de tout recommencer. Certaines scenes comportent 

des pièges... 

 

 

 

 

 



 

Mission 01 @ Terre 

 

Allez voir la ministre pour qu’elle vous donne l’ordre de la mission 

suivante 

Mission 02 @ Regula 1 

 

Cherchez des cristaux de dilithium et envoyer un message pour 

sauver l’équipe de la Station Régula One 



 

Mission 03 @ Borg 

 

Mettez hors d’etat de nuire ce vaisseau Borg 

Mission 04 @ Celestus 

 

Trouver du Dilithium pour l’Enterprise 

 

 



 

Mission 05 @ Praxis 

 

Rechercher le coupable d’un complot pour sauver un innocent 

Mission 06 @ Dobulis 

 

Rechercher les 3 sources d’energies découvertes 

Par la Federation 

 



 

Mission 07 @ Station 9 

 

Apportez les 3 sources d’énergie , trouvées précédemment , sur la 

station 9 

Mission 08 @ Saturnus 

 

Detruisez la base infectée de borg et surtout évitez de les 

toucher 



 

Mission 09 @ Excelsior 

 

Retrouvez le survivant de l’excelsior qui fut attaqué par une 

race inconnue 

Mission 10 @ Solaris 

 

Augmenter la puissance des moteurs pour échapper a l’attraction 

d’une géante rouge 



 

Mission 11 @ Mifitos 

 

Rechercher le stock pour fabriquer et ramener du Dilithium sur 

L’Enterprise 

Mission 12 @ Antaris 

 

Defendez l’enterprise contre une pluie de Meteores 

 



 

Mission 13 @ Venussia 

 

Explorer un vaisseau Klingon a la recherche de données 

Mission 14 @ Endo 

 

Trouver et reparer le system de defense automatique qui protege 

le peuple de cette planète 

 



 

Mission 15 @ Nemesis 

 

Recuperer des balises de localisation desactiver les lasers , 

sauver les prisonniers et detruire la base aliens 

Mission 16 @ Galilostra 

 

Reactiver le reacteur d’energie et explorer les environs 

 



Mission 17 @ Taitus 

 

Desactiver la machine qui brouille tous les intruments 

Mission 18 @ Vegos 

 

Chercher des indices et retrouver le prisonnier évadé 

 

 



Mission 19 @ Maslias 

 

Discuter avec les Elisans , Faite preuve de diplomatie 

Mission 20 @ Retour sur Terre 

 

Chercher La salle de commandement 

@ FIN @ 
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