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High school escape level 5 solucion

Bonjour à tous et bienvenue sur nos pages pour découvrir aujourd’hui la solution du jeu High School Escape sur Android et iOS. Développé et suggéré par GOBLIN LLC Studios, c’est une excellente salle d’évasion et un jeu de réflexion que les fans du genre raviront. Il faut dire que les studios ont attendu leurs fans : aucun match n’a été
sorti ces derniers mois et nous attendons leur prochaine production. Annonces Cela se fait maintenant avec ce titre d’évasion lycée, qui offre déjà de découvrir 11 niveaux. Le tout est assez réussi avec un jeu de salle d’évasion classique, en 3D. L’histoire est autrefois secondaire avec un campus coupé dans un double tour: vous êtes
malheureusement enfermé et tentera de s’échapper. Au menu, des puzzles pour fixer, découvrir et utiliser des objets, bref, tout un tas d’actions à réaliser pour progresser et réussir à s’échapper. Cette solution pour Escape High School est proposée par sonicOring sur sa chaîne Youtube. Nous vous proposons de découvrir ses 11 vidéos
pour les 11 niveaux du jeu. Solution pour l’évasion d’école secondaire : niveau 1 ; Niveau 2; Niveau 3; Niveau 4; Niveau 5 Niveau 6; Niveau 7; Niveau 8; Niveau 9; Niveau 10; Niveau 11 Et voilà, cette solution pour High School Escape est maintenant complète. Nous espérons qu’il vous a été utile et que grâce à cela vous pouvez aller de
l’avant et terminer cet épisode. Si c’est la meilleure façon de le faire, revenez lire pour nous tous les jours pour découvrir de nouvelles solutions pour tous vos jeux vidéo préférés. Merci à tous de nous avoir lisant, merci de nous soutenir sur les réseaux sociaux pour nous encourager à poursuivre notre travail, à bientôt sur nos pages !
Merci pour votre fidélité! lycée échapper à l’école secondaire échapper à la solution de l’école secondaire 2high échapper terrible école lycée échapper niveau 4solution école secondaire échapper niveau 5 Procédure pas à pas, réponses, solutions et conseils. Escape High School est un jeu de Goblin LLC et est disponible sur le Google
Play Store, iTunes et Amazon. Ce jeu d’évasion vous ramène à l’école secondaire, mais cette fois vous êtes pris au piège. Prouvez vos compétences dans la rupture de code, la résolution de puzzle et la pensée logique! Parce que personne ne veut être enfermé à l’école. Alors utilisez toutes les compétences d’évasion dont vous avez
besoin pour éclater! Le niveau est-il inférieur à ce que vous voyez dans votre jeu ? S’il vous plaît laissez-nous savoir dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions corriger toutes les erreurs! High School Escape Level 5 Video Walkthrough All High School Escape Levels Solution for Escape Level 5 Procédure pas à pas -
jouer en tant qu’étudiant pour échapper au campus fermé en résolvant la logique puzzle à tous les niveaux! Êtes-vous prêt à vous échapper à travers le campus, salle des trophées, cours de chimie et bien d’autres? High School Escape par Goblin LLC sur iphone et Android High School Escape Level 5 Procédure pas à pas: ramasser
carré et bâton table de billard utilise le bâton pour briser le verre gauche et obtenir le casque mettre le casque sur le numéro mid-star pour révéler: 80 correspondre aux numéros avec indice triangle sur la table de billard et vous obtiendrez . . 10 . . . 45 – 33 . . 52 – 18 . . . 02 . . si vous correspondez à un autre triangle sur la table de billard,
vous obtiendrez x et y comme code pour avoir du plaisir à le faire. C’est l’un des millions d’utilisateurs uniques généré des expériences 3D créées sur roblox. High School Escape Level 5 Procédure pas à pas niveau d’évasion de l’école secondaire 5 par code est une information importante accompagnée de photos et de photos HD
provenant de tous les sites dans le monde. Téléchargez cette image gratuitement en résolution haute définition le bouton de téléchargement de choix ci-dessous. Si vous ne trouvez pas la résolution exacte que vous cherchez, passez à une résolution native ou supérieure. N’oubliez pas d’échapper au niveau 5 de l’école secondaire par
code à l’aide de Ctrl+D (PC) ou Command+D (macos). Si vous utilisez mobile, vous pouvez également utiliser le chargement du menu du navigateur. Qu’il s’agisse de Windows, Mac, iOS ou Android, vous pourrez télécharger les images en téléchargeant le bouton de téléchargement. Nous aimons tous les jeux d’évasion et ils ont fait tant
de variations comme les maisons hantées voyage dans le temps et les pirates. Code de porte d’évasion d’école secondaire de niveau 5. Besoin d’aide avec un niveau de puzzle pour le jeu par gobelin. Mais où d’autre voulez-vous échapper à plus que le lycée. Lorsque la porte coulissante est convertie en porte pivotant, elle doit répondre
à toutes les exigences d’une porte d’accès à la sortie. Quelle idée unique. Nous vous apportons le walkth complet en cours d’exécution à travers le guide de jeu pour vous aider à résoudre toutes les combinaisons possibles et de partager pour vous aider à terminer avec succès ce jeu d’évasion amusant mais dur. Utilisez tranquillement le
code. Une porte coulissante qui peut être balancée ouverte se balancera vers des sorties d’évacuation lorsqu’une certaine force horizontale est appliquée à la porte. Prouvez vos compétences dans la résolution de puzzle de rupture de code et la pensée logique. Ce jeu d’évasion vous ramène au lycée. Mondes plus difficile niveau de jeu
d’évasion 19 fonctionne par la durée. Parce que personne ne veut être enfermé à l’école. High school escape 2 niveau 1 marcher à travers l’évasion de l’école secondaire 2 niveau 1 walkthroil à travers dans ce niveau, nous avons besoin d’ouvrir la fenêtre et échapper à la chambre en utilisant crochet et corde. A propos des lycéens qui
s’échappent. High school escape level 5 traverse le jeu cheat prokhozhdenie high school escape level 5 stage answering solution room escape game by goblin llc on iphone and Android. Il ya 9 niveaux dans ce petit jeu amusant et si vous avez besoin d’aide, puis nous avons toutes les promenades à travers les vidéos ici. Parce que
personne ne veut échapper au lycée. Escape room le code à 4 chiffres par 31 à 40 réponses durée. Vous êtes en détention à l’école et ses vacances. Déplacez la poubelle rouge puis prenez la touche bleue. Utilisez donc toutes les compétences d’évasion dont vous avez besoin pour éclater. Ce jeu d’évasion vous ramène à l’école
secondaire, mais cette fois vous êtes pris au piège. Êtes-vous prêt à vous échapper à travers le trophée du campus cours de chimie et bien d’autres. Une clé pour déverrouiller la corde et la poignée du crochet de la valise. Cendres veut échapper à l’école 3 4 5 ou quoi qu’il fasse. Nous avons besoin de ces articles. Faites glisser la carte
d’accès, puis vous pouvez entrer. Pouvez-vous échapper au luxe niveau 5 walkth en cours d’exécution à travers. L’école secondaire s’échappe à travers les tricheurs sans précédent et le jeu pour toutes les parties et les niveaux. L’évasion d’étudiant de lycée marche par la solution d’évasion d’étudiant de lycée. Vous êtes pris au piège et
utilisez vos compétences dans la solution de puzzle de rupture de code et la pensée logique. Découvrez échapper à l’école obby. L’école secondaire échappe aux promenades et triche à tous les niveaux. High school escape 2 jeu Android. Le maximum par puissance d’ouverture sera de 30n à 00 et 20n à 300 ouverture. Commençons
l’évasion de lycée 2 niveau 1 walkth en cours d’exécution à travers. Pouvez-vous échapper au luxe niveau 5 walkth en cours d’exécution à travers. Un type qui craint, mais tu vas t’échapper de l’école. Étape 1 appuyez sur le coin mural. Évadez-vous par le campus fermé. High School Escape Level 5 Walkthrough High School Escape
Level 5 Walkthrough Room Escape Game High School Escape for Android Apk Download High School Escape Level 8 Walkthrough High School Escape Level 6 Walkthrough Room Escape Game High School Escape Level 6 The Escape Classroom Escape Rooms for the Classroom High School Escape on the App Store You Can
Escape Level 11 Free Back to School Escape Room All Over Middle School Escape : High School Escape Level 5 DoorCode. 100 Doors Games 2020: Escapeing from school vous engage dans une expérience de jeu de puzzle point-and-click et solo, apportée par Peaksel Games. Jusqu’à 100 niveaux difficiles d’objets cachés vous
attendent, et chacun nécessite la découverte d’objets cachés et l’achèvement des puzzles à débloquer davantage. Cette fois, le jeu se déroule dans une école fascinante de 100 chambres, où votre but est de trouver des objets en appuyant simplement sur l’écran et en l’utilisant pour déverrouiller les portes. Le premier niveau commence
par une introduction et un tutoriel sur la façon de trouver des objets pour détecter la clé. En outre, le jeu vous met au défi de déverrouiller 100 portes en jouant au jeu et implique de trouver des objets, résoudre des énigmes difficiles, et échapper à la salle avec un tout nouveau jeu mobile qui se déroule dans un environnement sur le plan
scolaire. Préparez-vous pour un plaisir sans fin parce que le développeur promet d’introduire régulièrement de nouvelles portes, il n’y a donc pas de fin. Cependant, le jeu semble facile à jouer, difficile à maîtriser lorsque vous jouez. Cela vous oblige à utiliser l’esprit pour terminer les étapes, comme simplement en appuyant sur l’écran,
aucune porte ne s’ouvrira pour vous faire échapper facilement. Gardez à l’esprit que seules les personnes les plus intelligentes envisagent de prendre des actifs à partir de 100 portes dans le jeu. Êtes-vous assez intelligent pour vaincre tous ses niveaux difficiles en solennisant des énigmes? Storyline - Help Mya Contrairement à d’autres
objets cachés et jeux de puzzle, 100 Doors Games 2020 présente un scénario bien écrit qui suit une protagoniste féminine, nommée Mya, qui est enfermé dans son école et à la recherche de votre aide. Votre but ultime est d’avoir une centaine de portes pour aider le personnage féminin échapper à la chambre pour trouver la sortie afin
qu’elle puisse retourner à sa maison parce que ses parents sont inquiets pour Mya. Pour ouvrir les portes, vous devez trouver des objets cachés, et résoudre des énigmes difficiles sur votre chemin en utilisant les éléments que vous avez collectés. L’entrée principale de l’école sera ouverte une fois que vous débloquerez les 100 portes
pour que votre personnage s’échappe. L’introduction de Hint System et Fortune Wheel 100 Doors Games 2020 vous récompense avec des pièces de monnaie dans le jeu pour déverrouiller chaque porte, et vous pouvez utiliser ces pièces pour acheter des conseils, comme un beau système de pointe est mis dans le jeu pour vous aider
lorsque vous vous retrouvez piégé à un stade spécifique. L’utilisation du système de pointe mettra en évidence l’objet à collecter et à ajouter à votre inventaire, ainsi qu’une option de saut est là aussi, de sorte que vous quittez la scène sans terminer, et passer à la suivante. Testez votre fortune en tournant la roue chanceuse, et de
nombreuses récompenses seront ajoutées à votre inventaire si vous êtes chanceux. Procédure pas à pas - Jouer à des jeux de cerveau Comme mentionné ci-dessus, il ya une gamme de 100 niveaux et chacun vous fournit un environnement unique pour naviguer et collecter des éléments pour compléter des puzzles. Il dispose de
replays sans fin et vous permet de visiter n’importe quel niveau terminé à tout moment pour jouer à nouveau. La bande son est relaxante et vous impliquera pour des heures infinies de plaisir. Pendant le jeu, quelque chose que vous vous trouvez dans le laboratoire de chimie, l’espace, et d’autres environnements où vous avez la
possibilité de passer à l’heure pour jouer à des jeux de cerveau. Chaque niveau apporte une variété d’animations cool tout en vous donnant des tâches logiques à accomplir. Des graphismes incroyables et une attention particulière sont magnifiquement réalisés en détail, vous offrant des scènes faciles à jouer, difficiles à battre. Vous
n’avez besoin d’aucune connexion Internet pour jouer au jeu car il vous permet de terminer les niveaux en mode hors ligne. Note: Chaque niveau est livré avec un puzzle unique, et le jeu devient plus compliqué que vous faites des progrès 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas - Niveau 1 à 5 Niveau 1 Le premier niveau est un
tutoriel qui vous fait comprendre comment déverrouiller les portes. Au début, vous pouvez facilement ouvrir une porte en appuyant simplement sur le bouton placé à côté de la porte. Le premier niveau semble se produire dans la salle de classe où vous êtes pris au piège et ont besoin de s’échapper. Après la main flottante, et appuyez sur
le bouton de couleur rouge pour s’échapper. Niveau 2 L’achèvement du premier niveau vous mène au 2ème niveau, où vous vous retrouvez debout dans la salle principale avec une mallette, des tables, la carte du monde, et quelques tables. Pour ouvrir la porte, vous devez déplacer la carte placée dans un placard en glissant votre doigt
de gauche à droite, et la porte s’ouvrira. Niveau 3 Êtes-vous prêt à déverrouiller la troisième porte? Cette fois, vous vous retrouvez dans l’aire de jeux où vous trouverez un canapé, un vélo et une porte. Vous devriez voir une clé suspendue au-dessus d’un arbre pour ouvrir la porte. Une fois trouvé, vous devez utiliser le frotter pour tomber
la clé et la ramasser pour ouvrir la porte. Niveau 4 Il y a chariot et de nombreux livres disponibles dans une bibliothèque. Un puzzle unique est là pour résoudre, réparer, cette fois, vous pouvez être surpris parce que vous ne savez pas où taper. Don’t Take 100 Doors Games 2020: Escaping from School Walkthrough vous aidera à
résoudre tous les puzzles disponibles. Vous devez enlever les blocs juste après les roues du chariot et incliner votre appareil sur la droite. Une fois que le chariot touche le mur, la porte s’ouvre pour vous guider vers le niveau suivant. Niveau 5 Le jeu vous emmène dans un laboratoire de biologie, où vous découvrez un squelette, un bocal
à poissons et d’autres équipements. Pour terminer l’étape, vous devez laisser tomber la bouteille de couleur brune posée sur la table juste après la canne à pêche et de recueillir une clé de la porte. Une fois la bouteille cassée, vous trouverez une clé, appuyez sur cette clé et faites-la glisser de votre stock à la porte. 100 Doors Games
2020 Procédure pas à pas – Niveau 6 à 10 À la fin des cinq premiers niveaux avec des problèmes primaires, 100 Doors Games 2020: Escape from Walkthrough School vous accueille aux cinq prochains niveaux difficiles, où vous devriez utiliser vos compétences de résolution de puzzle pour devenir le maître. À ces stades, vous devrez
peut-être jouer à des mini-jeux, et relever des défis vous amène au niveau suivant. Niveau 6 Voici un mini-jeu (Tic-Toe) que vous devez jouer avec Smart AI (Intelligence Artificielle). Lorsque vous gagnerez le match, la porte s’ouvrira pour que vous passiez à l’étape suivante. Niveau 7 L’aire de jeux est ici, avec une grande porte avec des
boutons de couleur brune de caractères sportifs et de l’équipement. Votre but ultime est de taper l’équipement, puis son lecteur connexe, cliquez sur toutes les images correctement, et d’ouvrir la porte. Niveau 8 Cela peut être un niveau sérieux pour vous, car il contient le plus petit objet pour vous nécessaire pour révéler le mot de passe
de la porte pour le déverrouiller. Tout d’abord, essayez de trouver un petit stylo disponible juste après un bocal, et l’utiliser pour tirer quelque chose sur le tableau de papier blanc. Le déplacer à travers le conseil vous aidera à saisir le mot de passe, et vous déverrouillez la porte en tapant simplement à une serrure placée près de la porte.
Prenez un pen draw sur Whitepaper Board Input the Code (8972) Niveau 9 La majorité des endroits de l’école que vous avez visités, maintenant le jeu va vous mettre avec la salle de musique, où vous trouverez beaucoup d’instrument de musique, et votre but ultime est un peu difficile, si vous devez trouver trois parties d’une guitare et
les connecter pour ouvrir la porte. Appuyez sur une guitare cassée juste à la chaise verte, et ajouter à votre stock Ramasser un bâton à côté d’une table comme indiqué dans l’image Collect thread disponible en face de la porte, et ajouter à votre stock Maintenant, la connexion de tous les éléments collectés sur un stand pour ouvrir la
porte niveau 10 Le 10e niveau est amusant à jouer , car il est livré avec deux lumières, comme vert et rouge. Vous pouvez rapidement alphabet écrit sur le tableau, et lors de l’utilisation de votre cerveau, vous apprenez à savoir que vous devez taper le bouton dans les ordres donnés, tels que A pour bouton rouge et P pour le vert. Suivez
la séquence donnée l’alphabet, et commencer à taper sur le bouton pour déverrouiller. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas – Niveau 11 à 15 C’est sûr, à la fin des dix premiers niveaux, niveaux, les niveaux de problèmes seront augmentés parce que maintenant vous devez trouver plus de deux objets dans chaque élément et les
combiner ou les utiliser pour ouvrir la porte. Les cinq niveaux suivants tout au long des 100 Doors Games 2020 sont disponibles; Commençons. Niveau 11 Bienvenue au laboratoire de chimie, où vous faites face à un puzzle difficile à compléter, contrairement à d’autres. Il serait préférable si vous coincé ici et a dû utiliser la fonction de
pointe pour mettre en évidence les objets que vous devez collecter. Ne collectez pas d’éléments mis en surbrillance dans l’image et apprenez à savoir déverrouiller la porte d’à côté. Pour compléter le niveau, vous devez collecter deux bouteilles de Na et H2O, et n’oubliez pas de saisir la dynamite. Mélanger les deux bouteilles que vous
collectez du laboratoire pour faire feu Garder la dynamite près de la porte, et le brûler en utilisant le feu que vous provoquez en mélangeant deux produits chimiques La porte s’ouvrira avec une explosion massive, et vous pouvez facilement échapper au niveau 12 Le jeu vous emmène à une cantine, où vous trouverez des aliments très
savoureux , ainsi qu’un ensemble de chaises et de tables à mettre, déjeuner ou dîner. Il apporte un puzzle unique à compléter, et vous trouverez un pot de couleur rouge juste en face de la porte, et il ne fait aucun doute qu’il serait chaud comme d’habitude. Il ya une clé à l’intérieur du pot, et vous devez enlever son couvercle pour l’avoir.
N’oubliez pas de porter des gants avant de ramasser la clé. Collecter des gants Retirez la clé cover pick du pot, et faire la porte niveau 13 Êtes-vous prêt pour des puzzles plus difficiles? N’oubliez pas d’améliorer vos compétences de résolution de puzzle parce que c’est la clé du succès. Les treize commencent par un personnage féminin
nommé Mya, vous informant de trouver des ciseaux en zoomant sur la fleur suspendue. Pour compléter le puzzle, vous avez besoin de quatre éléments pour recueillir tout d’abord, comme cutter, canne à eau, graines et cuillère, que votre but ultime est de cultiver des fleurs dans un pot vide en le remplissant de terre, semer des graines et
ajouter de l’eau. Tout d’abord, recueillir Cutter de fleurs suspendues Saisir un paquet de graines posées juste en face de la porte Recueillir une canne à eau et ajouter à votre stock Enfin, appuyez sur la cuillère Une fois que tous les éléments sont recueillis, sélectionnez la tondeuse pour enlever la corde avec un pot de fleurs suspendu.
Maintenant, vous devez choisir la cuillère pour ramasser le sol pour ajouter dans une casserole vide et semer des graines. Maintenant, donnez de l’eau, et laissez la fleur pousser pour avoir une clé pour vous de déverrouiller la porte. Niveau 14 Encore une fois, vous êtes de retour dans la bibliothèque, mais cette fois il n’y a pas de
chariot. Seuls de nombreux livres et un manteau suspendu y sont disponibles. Lorsque vous trouvez, vous découvrirez un papier du manteau, et ce que vous voyez les numéros écrits là, il ressemble à un code pour ouvrir la porte de sécurité. Niveau 15 Le niveau 15 se déroule dans le salon, et vous auriez pu savoir que vous aviez
terminé un puzzle devant le même salon. Laissez-le, et revenons au puzzle. Cette fois, votre tâche est très puisque vous devez remplir les couleurs dans le papillon suivant l’image de cet objet. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas – Niveau 16 à Le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure que vous progressez dans le
jeu. Terminer les quinze premières phases ramassera de nombreuses pièces dans votre portefeuille, et vous pouvez utiliser pour acheter des conseils et le niveau de frappe. Niveau 16 Il a lieu dans un atelier, où de nombreux outils de réparation et un bus sont disponibles. Vous devez trouver les objets nécessaires pour compléter le
puzzle. Appuyez sur la morsure de carburant, la buse et une clé à ajouter à votre inventaire. Vous voyez l’argent du carburant sous la table, et une buse juste après la porte. La clé est posée sous le bus que vous pouvez utiliser pour déverrouiller la pièce de l’autobus pour remplir le carburant sur son réservoir. L’utilisation de la clé vous
permettra de démarrer le bus et de le mettre de côté. Une fois le bus parti, vous trouverez une boîte qui contient l’accès à la porte. Niveau 17 Le 17ème niveau est un peu délicat car il nécessite une collection de jusqu’à 4 éléments pour déverrouiller une boîte d’abord, puis la porte. Tout d’abord, votre but ultime est de recueillir trois
tournevis à travers le niveau et l’utiliser pour ouvrir un paquet avec une clé pour déverrouiller la porte. Le premier tournevis est disponible juste après que le foie a été placé sur un tuyau pour contrôler la pression. Recueillir le tournevis Ramasser Cutter et casser la boîte Recueillir deux tournevis de plus Faire la boîte posée sur l’étagère
pour obtenir une clé niveau 18 Dans le peu profond 18e, vous vous retrouvez pris au piège dans une clinique médecin, où vous avez besoin de résoudre un puzzle difficile pour échapper. Terminer le puzzle n’est pas aussi facile que vous le considérez car il affiche seulement votre papillon dans trois endroits différents, avec une formule
de N * 12. Comptez tous les papillons disponibles, et multipliez-les par 12, le résultat sera de 240. Ajoutez le résultat au casier, et la porte sera ouverte. Niveau 19 Est de jouer à un jeu passionnant? Si oui, alors le niveau 19 apporte un mini-jeu passionnant à jouer. Contrôlez le seau et commencez à collecter des ballons de basket tout en
évitant de collectionner les autres. Vous pouvez contrôler le seau en glissant simplement votre doigt après avoir tenu le seau, de gauche à droite. Après avoir collecté six balles, la porte principale de la salle de sport va continuer pour vous faire passer à l’étape suivante. Niveau 20 Bienvenue à un autre mini-match, car le niveau 20 est
livré avec un puzzle difficile à compléter. Terminer le puzzle ouvrira la porte pour vous laisser aller, mais d’abord vous devez compléter le puzzle. Un livre est conservé sur la table, et vous devez taper sur l’arme et ses munitions connexes pour compléter le puzzle. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas – Niveau 21 à 25 Niveau 21
La carte du monde a été déchirée par quelqu’un d’autre en plusieurs morceaux, et votre but ultime est de joindre des composants pour restaurer la carte. Une fois cela fait, la porte sera ouverte. Niveau 22 Encore une fois, vous vous retrouvez debout dans le laboratoire de chimie où vous devez résoudre un puzzle pour sortir. Terminer le
puzzle n’est pas facile comme il semble; Vous pouvez l’expérience avec la recherche d’objets parce que le jeu ne vous offre pas une liste d’éléments que vous devez trouver; là, c’est un peu dur que d’autres. Connectez les morceaux d’endoscope sur une table que vous trouvez vide dans la pièce et et l’endoscope dès qu’il est prêt. Cela
révèle le nombre dans l’ordre suivant (7290). Entre le numéro dans le casier de sécurité, et la porte s’ouvrira. Niveau 23 L’achèvement de 22 niveaux vous mène à une cantine, où vous avez un puzzle difficile qui vous attend d’être terminé. En arrivant ici, trouver de la nourriture trouvée dispersée sur le sol, et il semble sale. Vous devez le
nettoyer, ouvrir la porte et passer à l’étape suivante. Niveau 24 Le beau jardin contient un puzzle hallucinant à compléter, et il peut s’avérer difficile à réaliser. Votre but ultime commence par ramasser les objets suivants, Comme: Spoon Cutter Iron Stick A Knife First, vous devez ramasser un bâton de fer à la boîte en bois avec un sac
Utilisez un couteau pour couper le sac, et prendre de la nourriture en utilisant la cuillère que vous collectez du pays Donner de la nourriture au perroquet pour lui laisser parler le mot de passe pour ouvrir la porte (48475) Niveau 25 niveau 25. Tout d’abord, vous devez trouver un moyen de calmer le chien et d’ouvrir la porte pour
s’échapper. C’est sûr, il doit y avoir de la nourriture pour chiens quelque part. Qu’est-ce que tu penses, où il devrait être ? Voir l’arbre à l’écran, il ya quelque chose comme une capture d’écran, et oui, c’est de la nourriture pour chiens. Qui grimpera à l’arbre, parce qu’il n’y en a pas? Attendez une minute, et il ya une échelle qui peut vous
aider à grimper à l’arbre pour la nourriture pour chiens qui traînent autour d’elle. Utilisez une échelle et donnez à manger au chien pour qu’il s’échappe. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas – Niveau 26 à 30 Comme je vous l’ai déjà dit, le niveau de difficulté augmente pour vous approcher des étapes élevées. J’ai dû utiliser le
système de pointe pour terminer l’étape. Niveau 26 Niveau 27 Un type complexe de puzzle est là, quelques planches pendent là-bas, et chacune contient un alphabet unique. Votre but ultime est de trouver le mot et de les faire apparaître sur le plateau pour compléter le puzzle. Les mots sont (MOZART). Niveau 28 Encore une fois, le jeu
vous emmène à un atelier où vous trouverez un ensemble de pneus posés sur la table, et votre but ultime est de compléter le puzzle en utilisant ces sangles. La porte est verrouillée à l’aide d’une configuration de sécurité, et vous avez besoin d’un code d’accès pour le déverrouiller. Le code d’accès est 264, et sur l’entrée la porte sera
ouverte. Niveau 29 Vous vous retrouvez pris au piège dans une pièce où le câblage scintille, l’eau fuit constamment d’un tuyau, tandis que la porte est verrouillée. Recueillir une bande ramasser un bâton et pad Ramasser une ferme dans le tiroir, et la marée des noix pour arrêter la fuite, mais avant n’oubliez pas de dégager l’eau
dispersée sur le sol Appuyez sur la plaque pour ouvrir la porte Niveau 30 Il ya une porte qui contient des images de différents animaux. Vous devez les gérer pour suivre l’ordre donné à l’image. Commencez d’abord avec Frog, Punk, Snake, puis baleine pour compléter le puzzle. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas - Niveau 31 à
35 Continuez à gagner des pièces car il vous aidera à débloquer des conseils. Le plus d’indices à votre disposition est, plus vite vous terminez les niveaux. N’oubliez pas de gagner des pièces supplémentaires en regardant des annonces, comme complétant niveau vous récompense avec seulement 30 pièces tout en regardant les photos
vous récompensera avec jusqu’à 200 récompenses. Niveau 31 Préparez-vous à jouer à un mini-jeu en utilisant le basket-ball. Comme le niveau commence, vous trouverez sept baskets différents posés sur le sol. Vous avez un total de sept secondes, et vous devez mettre toutes les boules au seau pour gagner des points. Une fois que
vous mettez toutes les boules sur le seau, la porte s’ouvrira pour s’échapper. Niveau 32 Commence à compléter des puzzles en ramassant simplement de la colle dans un tiroir et des morceaux de papier du haut de la table. Appuyez sur la plaque juste derrière les rideaux, étendre la colle, et essayer de connecter le papier pour compléter
le puzzle. Niveau 33 C’est complètement différent lorsque vous trouvez différents alphabets et symboles à travers la classe d’étude, et votre but ultime est de reconnaître chaque symbole et alphabet et l’ajouter à leur boîte pertinente pour compléter le puzzle. Le code dont vous avez besoin pour ouvrir la porte est 21825. Niveau 34 Il y a
une question mathématique, et répondre à la question ouvrira la porte à l’évasion. Le code d’accès est 082. Niveau 35 Vous devez ouvrir la porte en comptant le nombre de couleurs. Il ya différents drapeaux disponibles, et chacun contient des couleurs différentes. Le jeu a ajouté différentes couleurs dans une rangée, et il vous permet de
comprendre le nombre de nuances de chacun et ajouter au casier pour ouvrir la porte. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas – Niveau 36 à 40 Pour l’instant, vous avez peut-être su que l’environnement se répétait encore et encore. Terminer chaque niveau fera votre introduction avec le personnage féminin parce que c’est votre
but ultime pour échapper à la jeune fille de l’école. Niveau 36 L’école cantonale est pleine de mouches, et votre but est de les laisser s’échapper ou les tuer. Vous trouvez un bâton avec une bouche plate, et votre tâche ultime est de tuer les mouches pour compléter le puzzle et ouvrir la porte. Niveau 37 Il se trouve dans un jardin, où vous
devez ramasser une canœuf d’eau et donner de l’eau à un pot où la fleur commence à devenir constamment pourri. Une fois cela fait, commencer à compter les fleurs de différentes couleurs si elle peut révéler le code d’accès que vous voulez ouvrir la porte. Niveau 38 Il vous assigne une tâche compliquée à accomplir. Le niveau 38 a
lieu dans la bibliothèque, où vous trouverez quatre ampoules différentes. Vous devez savoir combien de fois vous devez taper sur chacun d’eux pour ouvrir la porte. Appuyez sur l’ampoule de couleur jaune quatre fois bouton de couleur rouge 4 fois Appuyez sur l’ampoule de couleur bleue trois fois Cliquez sur l’ampoule de couleur verte
cinq fois niveau 39 À peu près le jeu vous emmène au laboratoire de chimie quatrième à la cinquième fois, où vous êtes censé ouvrir la porte. Il y a un papier sur la table, avec un ensemble de chiffres complexes. Voir l’image ci-dessus pour révéler le code d’accès et ouvrir la porte. Niveau 40 Avez-vous déjà joué à un jeu de serpent sur
les vieux téléphones mobiles? Si oui, alors le jeu va vous offrir une chance de revivre votre mémoire. Dans ce jeu, vous devez contrôler un tuyau coloré pour pomme de couleur verte. Une fois que vous mangez les quinze pommes, la porte s’ouvrira pour vous laisser passer à l’étape suivante. Aller. Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas -
Niveau 41 à 45 Sans polir vos compétences de résolution de puzzle, ne jamais vous permettre de compléter n’importe quel puzzle. Beaucoup d’option de rejouabilité vous donne une chance de jouer autant de fois que possible pour terminer le jeu. Les caractéristiques importantes ne s’arrêtera pas ici que le jeu a introduit des graphismes
entièrement détaillés et des animations fantastiques pour vous tenir occupé pendant des heures de plaisir. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas révèle les secrets pour terminer les dix prochains niveaux. Niveau 41 A partir du niveau de 20, le jeu a commencé à introduire mini-jeu à jouer. Comme lors de la phase précédente,
vous devez jouer à un jeu exceptionnel. Le jeu dispose d’un plateau avec des drapeaux de différents pays et quelques aliments traditionnels. Vous devez taper le drapeau et son plat spécial pour compléter le puzzle. Niveau 42 Vous complétez le puzzle qui se déroule dans l’atelier. Dans ce puzzle, vous manipulerez différentes plaques



d’immatriculation de véhicules et deux types similaires de boîtes. Chaque plaque d’immatriculation a une carte, et vous devez trouver le placé sur la boîte et ajouter le numéro suivant la carte disponible sur la plaque d’immatriculation. Après cela, vous trouverez deux morceaux de papier de ces deux boîtes; lorsque vous vous joignez,
vous pouvez facilement ouvrir la porte pour s’échapper. Niveau 43 Le jeu devient de plus en plus difficile que vous commencez à visiter les étapes élevées. Cette fois,, vous devez restaurer la peinture, qui est divisé en plusieurs morceaux. Connecter les œuvres d’art ouvrira la porte et vous permettra de vous échapper à la suivante.
Niveau 44 Bienvenue au sous-sol; Cette fois, vous trouvez le tuyau commence à fuir, et vous devez résoudre le puzzle. Tout d’abord, vous devez taper sur la poignée pour le faire fermer, ramasser une bouteille et donner une douche à la plaque sale. Recueillir et utiliser le tissu pour nettoyer la saleté à partir de là, et il révélera une
formule que vous devez suivre pour obtenir le code pour déverrouiller la porte. Le jeu vous montre la valeur d’un = 6, tandis que la valeur de b = 2. Maintenant, vous devez ajouter, diviser et multiplier les valeurs de A et B pour obtenir la réponse. Niveau 45 Au niveau 45, vous devez jouer à un autre mini-jeu en orbite autour d’un bouclier
divisé en trois morceaux torsadables. Votre but ultime est d’organiser le dessin correctement en tournant les pièces et déverrouiller la porte pour passer au niveau suivant pour gagner des points dans le jeu. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas - Niveau 46 à 50 L’ajout d’animaux sauvages est fantastique car il rend le jeu un peu
plus divertissant à jouer. Cela vous aidera si vous avez joué avec les insectes les plus meurtriers et les animaux pour résoudre des énigmes difficiles et lutter pour gagner des points dans le jeu ou pour débloquer des conseils ou frapper. Le jeu ne contient pas de limite de temps; par conséquent, vous avez un temps illimité pour compléter
le puzzle. Tout en jouant le jeu, essayez de profiter de la musique relaxante et de prendre votre temps nécessaire pour compléter des puzzles. Niveau 46 Il se déroule sur un où vous trouvez des serpents et d’autres insectes mortels. Une boîte est placée là, et votre but est de faire glisser les insectes ciblés et de les déposer sur la boîte.
Tout d’abord, vous devez l’araignée, puis scorpion, et enfin, le serpent se déplace en face de la boîte pour ouvrir la porte. Niveau 47 En tapant sur l’instrument de musique disponible dans la salle révélera quatre personnalités différentes, et vous devez frapper l’image des personnages suivant les ordres donnés (434). Niveau 48 Le jeu
vous ramène à la chambre d’hôpital, où vous devez recueillir les éléments suivants, tels que: Trois bouteilles de couleurs différentes Une injection de la poubelle prend injection et suce le liquide à ajouter dans la machine Une fois que tous les espaces vides disponibles sont remplis, le jeu révèle un certain nombre (9371) que vous pouvez
utiliser pour déverrouiller la porte et passer à l’étape suivante pour devenir le maître. Niveau 49 Beaucoup vous avez joué le jeu de football en réel, mais le jouer avec des trous au lieu de joueurs serait difficile. De même, le jeu dispose d’un mini-jeu de football placé près de la porte que vous essayez d’ouvrir. Vous devez mener la balle
pour finir dans un but et ouvrir la porte pour débloquer du contenu supplémentaire. Level 50 100 Doors Games 2020 n’est pas seulement avec les niveaux d’objets cachés car il est livré avec des questions mathématiques et de nombreux mini-jeux. L’achèvement du jeu de questions et de jeux vous laissera des récompenses sous la
forme de pièces que vous pouvez utiliser pour débloquer des conseils et sauter à utiliser lorsque vous êtes coincé n’importe où mal. Le cinquième niveau est livré avec une question mathématique compliquée, et sans sotling cette question, vous ne pouvez pas sortir de la salle parce qu’un casier a été placé près de la porte. Donc,
essayez de résoudre le problème sur le tableau et a trouvé la réponse. Entrée 120 à la serrure du clavier et ouvrir la porte aux étapes suivantes. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas – Niveau 51 à 55 Niveau 51 Aimez-vous remplir le gaz dans des ballons et les laisser voler dans les airs pour se déplacer librement? Si oui, alors
considérez votre rêve devenu réalité, comme le jeu dispose de deux ballons et deux différents types de gaz. Tout d’abord, vous devez trouver et collecter deux ballons, puis recueillir une bouteille et un cylindre avec du gaz d’hélium, et vous pouvez connaître le jeu. Remplissez les deux ballons de gaz et emmenez-les près de la porte pour
l’ouvrir. Niveau 52 Il fournit un puzzle cool à compléter. Vous devez trouver des objets et commencer à remplir des puzzles en utilisant les éléments que vous avez ajoutés à votre inventaire. Compter un tournevis enlève la fenêtre pour ramasser une clé et un interrupteur Ajoute le commutateur à la boîte de couleur jaune pour faire glisser
l’apparence d’une chaîne de la chaîne près du moteur, et de l’enchaîner pour transporter Glisser la pièce en bois pour saisir une clé Ouvrez la porte et échapper au niveau 53, l’ajoutant à leur emplacement approprié pour compléter le puzzle. Maintenant, chaque niveau est livré avec un mini-jeu à jouer, et devient plus difficile à jouer. La
première pièce pend sur les pièces florales Deuxième et troisième sont juste sous les pots de fleurs 4ème pièce est disponible sur la feuille Commencer à jouer le jeu en ajoutant les pièces manquantes pour ouvrir la porte Niveau 54 Comment ouvrir la porte? La question la plus difficile que vous pouvez vous poser avant le début du jeu.
Dans ce niveau, vous devez sélectionner fromage posé sur la chaise glisse le toit de l’eau en balayant votre doigt, donne le fromage au rat et saisit une clé pour ouvrir la porte. Niveau 55 Encore une fois, une question mathématique est ici, vous demandant de sélectionner les signes, et l’affichant correctement que les réponses des deux
côtés devraient être égales. Exécutez la résolution de la question en ajoutant le jeton Plus entre 7 et 2, et en ajoutant moins entre 39 et 30. N’oubliez pas d’ajouter le signe Égal entre 2 et 39. 7 + 2 = 39 - 30. N’oubliez pas d’aider les personnages féminins à d’autres niveaux; vous pouvez facilement atteindre toutes les étapes en utilisant
simplement le système de pointe si vous trouvez qu’il est difficile de terminer. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas – Niveau 56 à 60 Niveau 56 Votre prochain puzzle est de jouer à un jeu de ligne de traction où il vous aborde avec la connexion des points des mêmes couleurs. Bien que terminer le puzzle serment n’est pas facile,
il n’est pas facile de trouver un moyen d’un autre point en dessinant une ligne tout en vous empêchant de toucher d’autres lignes, votre objectif principal d’ouvrir la porte. Niveau 57 Le niveau de difficulté ne cesse d’augmenter avec le passage des niveaux; par conséquent, vous devez donner un coup de pouce à vos compétences de
résolution de puzzle pour surmonter tous les niveaux pleins de puzzles difficiles. Le niveau n’a pas de solution en une seule étape, vous devez trouver une variété de choses, les fusionner, et trouver une clé pour déverrouiller la porte. Suivez les étapes données pour ouvrir la porte et passer à la suivante. Trouver la boîte en bois avec un
puzzle pour compléter la boîte et de recueillir une arbalète ramasser une masse de la main du chevalier et les flèches se trouvent sous la table Ajouter les flèches à l’arbalète et tiré à la boîte suspendue à la chute de plafond Sélectionnez la masse, briser la boîte en plusieurs morceaux, et ramasser la clé pour ajouter à votre stock Select
La clé de votre inventaire et faire la porte ouverte niveau 58 est introduit dans un atelier où vous découvrez une table avec tous les outils nécessaires, différents pipelines, et une porte qui est verrouillée, et bien d’autres choses. La porte était fermée en permanence à l’aide d’une tige de fer rouillée et de deux morceaux de bois. Vous êtes
censé recueillir les outils nécessaires et enlever toutes les baies pour ouvrir la porte. Tout d’abord, vous devez recueillir la bouteille de couleur orange posée sur l’étagère deuxième, aller près de l’évier pour recueillir une ferme de là Assurer pour nettoyer le bâton de fer rouillé en utilisant la bouteille que vous collectez de l’étagère
Ramasser pour ouvrir une noix de ferme des deux côtés du bâton Trouver un instrument tracteur à ongles , et enlever les bois de la porte pour l’ouvrir niveau 59 Il vous emmène à une salle de peinture où vous découvrez de nombreuses couleurs, carton et autres pièces. Comme les phases précédentes, votre but est d’ouvrir la porte en
solennant un puzzle difficile. Ramasser à la fois rouge et jaune couleurs un par un et mélanger dans la première bouteille pour obtenir une couleur verte Mix Couleurs rouges et jaunes pour acquérir orange la 2ème bouteille Vous pouvez mélanger la couleur rouge et bleue pour le violet Une fois fait, gardez toutes les bouteilles sur
l’étagère suivant l’ordre de couleur car il est appelé niveau 60 Récupérer le disque du placard Mettez-le sur l’outil de musique pour jouer Musique à l’intérieur de la chanson est le code dont vous avez besoin pour ouvrir la porte cachée qui est 82475 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas - Niveau 61 à 65 Niveau 61 Ce sont des
niveaux très intéressants, ainsi que le plus difficile. Le jeu ne vous donne aucune idée, et il n’y a pas d’objet avec qui vous pouvez interagir, sauf pour tomber des feuilles. Comptez les numéros et le modèle des Leafs val entrer dans le code 5342 pour ouvrir la porte Niveau 62 Préparez-vous à jouer un mini-jeu, dans lequel vous devez
équilibrer le ballon et essayer de votre mieux pour garder la marque bleue aussi longtemps que possible pour ouvrir la porte. Niveau 63 Il se déroule dans une chambre d’hôpital, où le jeu vous affiche un ventilateur avec une erreur. Votre but est de trouver les éléments nécessaires pour réparer le ventilateur et ouvrir la porte. Ouvrez le
tiroir pour récupérer un tournevis Utilisez un tournevis pour ouvrir la machine et corriger l’erreur en gérant simplement les numéros donnés : 23, 12, 1, 14, 21, 8, 13, 15 et 3. A côté, vous devez faire un calcul en utilisant les numéros que la machine que vous restaurerez pour obtenir le code pour ouvrir la porte La formule est donnée sur un
papier mentionné dans la première image comme n ° 3. Le code pour ouvrir la porte est 501 Niveau 64 Le jeu vous affiche un tableau vert avec rien, sauf quatre boîtes fade sur le tableau vert Votre code est de 0000 pour ouvrir la porte niveau 65 Le niveau de déclaration tourne autour de la carte du monde, et il est livré avec un puzzle
très simple à compléter. Dans le jeu, vous devez faire pivoter la carte trois fois, mais dans des directions différentes. Tournez la carte dans le sens des aiguilles d’une montre Votre prochain objectif est de tourner la carte trois fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre Tournez la carte à nouveau dans le sens des aiguilles d’une
montre deux fois 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas - Niveau 66 à 70 Niveau 66 Si vous êtes un étudiant en bio, alors vous ne faites face à aucun problème lors de l’achèvement du puzzle. Pour les joueurs, qui n’ont aucune idée de qui un insecte vient d’un œuf, puis se transforme en une larve; voici un guide pour ceux-là.
Niveau 67 Au début du niveau, vous vous retrouvez dans un atelier, où le générateur est sur le point de détruire. Le jeu vous demande de compléter un puzzle difficile en collectant simplement les outils nécessaires. Tout d’abord, vous devez recueillir un tournevis posé sur une machine, puis passer à recueillir un engin dentaire, réservoir
d’huile et extincteur. Utilisez un extincteur pour contrôler le tournevis sélect d’incendie pour ouvrir la salle Remplissez l’huile à l’aide du réservoir Récupérer une roue dentaire, et compléter tout l’équipement comme mentionné dans la 2ème image pour démarrer le générateur et faire la porte niveau 68 Dans ce niveau, vous devez remplir
une variété de tâches. Commencez votre travail en collectant des papiers et en terminant par un jeu de puzzle. Il existe quatre formes différentes que vous devez dessiner en utilisant des points disponibles sur l’écran de l’ordinateur portable. Recueillir le papier conservé sur la table Ramasser le papier et l’utiliser pour définir la file
d’attente du DVD Régler le papier dans la machine à imprimer Supprimer l’erreur de l’ordinateur en utilisant le DVD que vous collectez en coupant la file d’attente Dessiner quatre formes appelées sur le tableau blanc sur votre ordinateur portable à la Une fois que vous avez terminé le jeu, un papier sera exprimé avec un code mentionné
sur elle 598 Niveau 69 Bienvenue au laboratoire de chimie où vous êtes censé rejoindre des morceaux cassés de bouteilles d’expérience. Le jeu présente vos différentes pièces tenues devant la porte fermée. Il y a trois bouteilles, et à la fin la porte sera ouverte. Niveau 70 Il y a six livres disponibles à côté de la porte fermée. En outre, les
tâches de jeu que vous les mettez correctement les uns sur les autres en fonction de leur poids et la taille. En outre, vous pouvez suivre les étapes mentionnées dans 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas pour compléter le dit Puzzle: Rouge Vert Jaune Jaune Rouge Jaune 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 71
à 75 Niveau 71 Achèvement du puzzle n’est pas facile parce qu’il est déchiré en plusieurs étapes. Suivez les étapes données pour trouver une clé et déverrouiller la porte. Recueillir une bouteille et un marteau maintenu sur l’étagère comme indiqué dans l’image donnée ci-dessus Choisissez le marteau et appuyez sur la fissure du mur
pour recueillir une interaction germe avec une boîte tenue sur la table avec une serrure Chaque bouton a des points, et vous devez les définir en fonction des nombres romains pour trouver une clé niveau 72 Il ya seize mots disponibles , et vous devez sortir neuf mots pour compléter le puzzle. Les mots que vous devez mettre en
évidence ci-dessous mentionnés dans l’image. Niveau 73 Encore une fois, le jeu vous emmène dans une salle de peinture - où vous n’êtes pas du tout censé figurer. Seul le jeu affiche vos codes de zone limités et d’autres choses à comprendre. Localisez le code pour déverrouiller la porte pour devenir le maître. Le code dont vous avez
besoin pour ouvrir la porte est 6341. Niveau 74 Au début du niveau, vous vous retrouvez dans la salle de sport. Les tâches de jeu que vous fournissez avec les images correspondantes au nombre requis pour l’achèvement du puzzle comme mentionné dans l’image. Niveau 75 Préparez-vous à faire un calcul car il contient une certaine
demande mathématique. Il y a trois bols disponibles pour différents articles. Ramassez un par un et ajoutez à votre inventaire. Collecte de trois bols conservés à différents endroits Trouver une machine de poids et de découvrir le poids de chaque bol Faire un calcul en utilisant le poids pour obtenir la réponse finale, qui sera le code pour
déverrouiller la porte 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 76 à 80 Niveau 76 Il dispose d’un beau niveau, dans lequel vous devez gérer différents numéros dans une ligne à la finale 20 Le jeu n’est pas facile, seul un étudiant en mathématiques peut le compléter en un rien de temps. N’avez pas à vous inquiéter, vous
pouvez facilement trouver la solution uniquement dans notre procédure pas à pas 100 Doors Games 2020. Pour plus de détails, voir l’image ci-dessous. Appuyez sur le tableau de couleur verte Gérer le nombre d’une manière qui devrait être votre réponse finale 20. Niveau 77 Vous retrouvez-vous dans une chambre d’hôpital où vous
trouverez trois types différents de rapports contenant des nombres différents. Votre but est d’utiliser la machine et appuyez sur le bouton pour ouvrir la sécurité pour déverrouiller la porte principale. Recueillir quatre rapports différents à partir de divers endroits Vérifiez un par un, consultez le rapport, et frapper frappé bouton en
conséquence pour recevoir les codes Le code d’accès requis est 2854 Niveau 78 Niveau 78 vous amène à la pelouse de l’école où vous découvrez un vélo, une banque et d’autres articles. Comme les niveaux précédents, votre but est de déverrouiller la porte; sinon, gardez la fille à l’école pour un temps infini. Complétez le puzzle dès
que possible parce que des dizaines d’autres niveaux vous attendent pour être déverrouillé. Le jeu n’a aucune idée, sauf la chute des feuilles de l’arbre Votre code est de 23 au niveau de la porte 79 déverrouillé Le jeu dispose d’une photo suspendue sur le mur. L’image est déchirée en plusieurs morceaux, et personne ne peut deviner
l’image en raison de leur affichage aléatoire. Votre but est de connecter les pièces précises pour un meilleur résultat. Une fois que vous avez terminé le puzzle, la porte s’ouvrira pour vous laisser visiter la pièce d’à côté. Niveau 80 Encore une fois, vous êtes à la cantine où beaucoup de nourriture délicieuse est disponible, et votre but
ultime est le même que les niveaux précédents - ouvrez la porte fermée. Entrez le code 8532 pour ouvrir la porte 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 81 à 85 Niveau 81 Recueillir tous les animaux et s’asseoir dans la boîte en bois Ouvrir la porte et passer au niveau suivant Niveau 82 Recueillir une pièce en bois et utiliser
le pot suspendu au-dessus de la fontaine Ramasser le filet et essayer de saisir toutes les mouches une clé gardée sur une table et ouvrir la porte pour échapper au niveau 83 Fumée sort constamment du sous-sol, on dirait que quelque chose a mal tourné. Commencez à collecter les outils nécessaires pour compléter les puzzles. Collecte
d’un écrou-serrer, puncheur, et une machine pour remplir l’air Sortir le niveau de l’autobus, arrêter l’air sortant, et le connecter à nouveau au bus Voir le calendrier tenu sur la table et révéler la pointe Trouver une autre boîte avec différents blocs, les ajuster tous selon le calendrier ouvrira la boîte Recueillir une clé et ouvrir la porte au
niveau 84 Compter les instruments de musique et note les numéros en conséquence de leur type d’entrée le nombre à la porte de sécurité et le laisser ouvert pour votre chemin pour faire un moyen de sortir niveau 85 Rechercher dans le jardin pour trouver un marteau, coupeur, et un couteau Utilisez un couteau et un marteau pour ouvrir
la boîte aux lettres à côté de la porte Il ya un papier qui vous affiche un indice pour terminer l’ensemble difficile des couleurs du bouton en fonction des légumes que vous Peut trouver sur le papier fixer le puzzle sur 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 86 à 90 Niveau 86 Ramasser une bouteille de H2O N’oubliez pas de
saisir deux cylindres Prenez la bouteille que vous avez recueilli plus tôt, et tomber à un autre tenu sur une attaque de choses de couleur jaune, les deux cylindres un par un pour commencer à mener l’expérience sur votre gauche où une bouteille brille. En bref, votre but est de préparer H2SO4 et le mettre sur place au-dessus de l’étagère
pour ouvrir la porte niveau 87 Comme le niveau commence, vous vous retrouvez dans une bibliothèque où tout à coup quelques livres de différentes couleurs tombent du toit. Lla a beaucoup de livres d’une couleur différente; par conséquent, votre objectif est de la zone pour trouver des indices et compléter le puzzle. Comptez les livres
de la même couleur suivant l’ordre avec lequel les livres se trouvent sur le sol Le code dont vous avez besoin pour ouvrir la porte est 6554 Niveau 88 Le jeu dispose d’un puzzle unique avec quelques conseils. L’utilisation de l’horloge et du numéro ci-dessous peut vous aider à compléter le puzzle. Faites un calcul en ajoutant le nombre
par boîte au nombre de la boîte quest Tirez le nombre total avec la maison disponible, et ajoutez à l’heure, ce qui apporte le code suivant: 1749 Niveau 89 Résoudre un autre puzzle dans l’atelier où vous trouvez une mallette rouillée et certains éléments à collecter. Avant de commencer, vous devez collecter des objets. Recueillir un
briquet et une bouteille de couleur jaune tenue sur la lumière de l’étagère est disponible sur la poignée du contrôleur de pression Recueillir le fil et le tuyau pour connecter le tuyau avec une bouteille de gaz et une machine tenue sur le poêle Choisissez le briquet de votre inventaire et brûler le feu Utilisez la barre de fer pour ouvrir le
réfrigérateur en forme de boîtier et apporter une boîte sur le poêle pour obtenir un niveau clé 90 Quatre ordinateurs portables différents sont là, et le jeu place un DVD à côté du premier ordinateur portable disponible sur votre droite. Recueillir le DVD et le mettre dans le dit ordinateur portable Il ya un curseur en papier blanc placé juste au-
dessus du tableau blanc Glisser le mode papier pour révéler le code - 6934 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas - Niveau 91 à 95 Niveau 91 Il vous aidera à améliorer beaucoup à vos compétences en mathématiques parce que le jeu apporte des étapes très difficiles basées sur les mathématiques / calcul. Il y a quelque chose
d’écrit sur le tableau en utilisant le gouffre. Trier le nombre d’une manière appropriée que le résultat doit être de 18 de chaque côté que vous touchez. Niveau 92 Prenez et ajoutez les éléments nommés à votre inventaire, et utilisez pour allumer la lanterne près des portes principales pour révéler le code - 9247 Niveau 93 Recueillir trois
verres de différentes couleurs pour voir l’environnement en détail pour trouver le code d’accès et déverrouiller la porte. Le jeu vous donne des lunettes spéciales pour voir les objets clairement et plus en détail. Vous pouvez fixer les lunettes collectées aux lunettes pour révéler les codes secrets et les entrer pour ouvrir la porte. Le code
pour ouvrir la porte est 478519 Niveau 94 Le puzzle suivant a lieu dans la musique où vous devez être un compositeur de musique. Trouver une baguette de tambour et commencer à battre les instruments de musique disparus pour faire des battements. Il ya deux tambours différents et un plat de musique est disponible Choisissez le
bâton du stock et appuyez sur le tambour à nouveau de votre gauche, sélectionnez le bâton et appuyez sur le plat pour faire de la musique à côté de lui, appuyez sur le tambour de votre gauche une fois de plus Frapper le tambour de votre droite et frapper le disque deux fois Retour au tambour de votre gauche, puis deux fois de votre
main droite Appuyez sur la porte pour l’ouvrir Niveau 95 La salle d’histoire est ici vous donnant le prochain puzzle dur à ouvrir avec des drapeaux de différents pays. Lire le livre gardé en détail Sur la table Entrez le code 34 pour déverrouiller la porte 100 Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 96 à 100 Niveau 96 Il ya quelque chose
comme un couteau et vous êtes censé utiliser pour déverrouiller une serrure placée en face d’un petit placard. Ce court, c’est un mini-match qui vous oblige à équilibrer constamment les objets quatre éléments pour ouvrir la serrure. Appuyez sur l’écran lorsque l’élément en mouvement atteint l’emplacement ciblé et fait de même avec les
autres. Une fois terminé, le petit cache s’ouvrira pour révéler une clé de la porte à ouvrir. Niveau 97 Votre code d’accès pour ouvrir la porte est 343. Niveau 98 A déjà terminé de nombreux niveaux à travers la place. L’emplacement semble être répété encore et encore, mais avec différents puzzles et concepts. Le jeu dispose d’un
nouveau type de puzzle vous affichant en cliquant sur l’écran de l’ordinateur portable. Vous êtes censé faire un signe de X avec votre esprit et en faisant simplement glisser votre doigt sur l’écran. Niveau 99 Un jeu intéressant qui se déroule dans un labyrinthe de papier où le jeu dispose d’une petite boule de couleur rouge. Il vous attaque
en prenant le ballon d’un bout à l’autre en trouvant une issue. Vous avez peut-être vécu le jeu dans votre enfance dans les journaux. Niveau 100 Déposez la boîte à outils pour trouver des clés et ouvrez la boîte latérale du bus Utilisez votre blanc pour fixer le puzzle pour entrer le code pour déverrouiller la porte - 6118 100 Doors Games
2020 Procédure pas à pas - Niveau 101 à 105 Niveau 101 La clé est cachée dans le tissu, et votre but ultime est d’ouvrir le Un puzzle compliqué vous attend pour être résolu. Suivez les instructions données pour ouvrir la porte. Ouvrez le premier tiroir de la table pour recueillir un tournevis Saisir un tuyau frontend de l’aspirateur et ajouter
à votre stock Sélectionnez le tournevis de votre stock et essayer de réparer le câblage de la machine à vide Attaquer le tuyau pour effacer le tissu et trouver une clé pour ouvrir le niveau de porte 102 Un puzzle unique est là que vous avez jamais vu avant Beaucoup de joueurs se confondent là-bas ce qu’il faut faire ensuite, bien que la
solution est assez simple. Si E=5 suivant l’ordre de l’alphabet, alors à coup sûr, 0 viendra au numéro 15 De même, si N = 15, puis p vient à N, et le nombre de P sera de 16 À côté de lui, vous devez faire un mot en utilisant les lettres données, et le mot possible est ouvert. Ouvrez le verrou de sécurité, et tapez 1516145 Niveau 103 Le jeu
vous emmène à un laboratoire de chimie où vous pouvez faire différentes expériences en utilisant des produits chimiques et des gaz. Cela vous oblige à préparer un mélange de différentes connexions pour obtenir un code écrit sur du papier presque brûlé. Recueillir H2O, Co., C, et un cylindre tenu sur le sol comme mis en évidence dans
l’image Mix tous recueillir des produits chimiques dans une bouteille un par un pour préparer quelque chose que le jeu nécessite Tap sur le papier tenu sur la table et utiliser le mélange de produits chimiques que vous préparez aux secrets Révélez, qu’est-ce que le niveau 732 104 Connaissez-vous avec les nombres romains? Je pose la
question parce que le jeu vous permettra de résoudre un puzzle unique en nombre romain. Avoir une certaine connaissance serait en votre faveur. Si vous ne le savez pas, laissez tout le monde en place Doors Games Escape from School Walkthrough Guide – Niveau 104. Niveau 104 vous met dans une nouvelle scène où vous devez
jouer à un mini-jeu. En bref, définissez les nombres romains en fonction de leur valeur en révélant le code. Le code dont vous avez besoin pour ouvrir la porte est 1843728. Niveau 105 Encore une fois, le jeu vous emmène près de la porte d’entrée, où vous devez trouver une clé, comme d’habitude, pour entrer dans la pièce voisine pour
s’échapper. Recueillir une pelle tenue à côté de la banque N’oubliez pas de ramasser des choses de type fil pour cibler l’endroit dont vous avez besoin pour déterrer la pelle et commencer à creuser le pays pour trouver une clé 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 106 à 110 Niveau 106 Le niveau sera difficile pour ceux
qui ne savent pas comment et où recueillir des articles. Il dispose de quatre objets à trouver et à collecter pour l’achèvement d’un puzzle. Recueillir un tournevis déchiré en deux morceaux - la première pièce est disponible sur le coin inférieur gauche de l’écran, tandis que la première partie est tenue à l’intérieur d’une petite fontaine
Ramasser un boulon du bas de l’écran Le jeu place la troisième pièce d’une image juste au-dessus du tournevis Maintenant, s’il vous plaît appuyez sur la boîte tenue à côté de la chaise , fixer la troisième partie, mettre un boulon sur elle, et utiliser un tournevis pour le raidir tous les trois morceaux jusqu’à ce que l’image ne complète pas
niveau 107 Bienvenue dans la salle de musique, où vous avez découvert beaucoup d’instruments pour faire de la musique. Cette fois,, le jeu vous donne un puzzle unique à compléter en dehors des instruments de musique. Appuyez sur la carte de couleur verte pour révéler les notes de musique Gardez un œil sur les battements pour
apprendre combien de fois ils brillent Cliquez sur la fente de sécurité et tapez le code 31224 pour ouvrir la porte niveau 108 à ce niveau, vous devez ramasser une plaque et essayer de faire x en exécutant des pièces en bois. Bien que le puzzle semble facile à résoudre, il est difficile à maîtriser. Par conséquent, vous devez
soigneusement faire glisser les pièces et les attacher d’une manière qui représente X. Niveau 109 Dans le petit jardin de l’école, vous vous retrouvez entre cinq quatre oiseaux. Le jeu n’a rien d’autre que des oiseaux pour vous aider à ouvrir la porte. Par conséquent, vous devez trouver un moyen en gardant les oiseaux dans votre esprit le
seul chemin possible pour ouvrir la porte. Appuyez sur un pigeon, corbeau, pigeon et hibou Dans la deuxième étape, vous devez cliquer sur le perroquet, corneille, puis hibou Enfin, appuyez sur le pigeon deux fois et une fois sur le perroquet pour ouvrir la porte Niveau 110 Un puzzle relativement simple à jouer, mais difficile de trouver
une solution. Le jeu dispose d’un mini-jeu qui relie un modèle avec 8 trous connectés à chaque introduction. Deux trous sont réservés aux boules rouges, tandis que 2 trous sont pour les boules bleues. Le jeu commence avec quatre boules placées au hasard sur le modèle, et votre but est de les ajuster à leur place pour compléter le
puzzle. 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas - Niveau 111 à 115 Niveau 111 Il y a une planche de couleur brunâtre disponible dans le placard la carte globale. Sélectionnez le tableau pour résoudre le puzzle. Le tableau contient deux boules et vous attribue une tâche la grosse balle au grand trou. Vous ne pouvez pas déplacer la
balle au hasard car vous êtes limité à diriger la balle sur les lignes qui vous sont assignées pour atteindre l’endroit ciblé. Atteindre la fin pour ouvrir la porte. Niveau 112 Préparez-vous avec votre vue pointue et la mémoire parce que le jeu va vous afficher quelques images sur le plateau et les faire apparaître après quelques secondes. A
côté, vous pouvez deviner deux images connexes jusqu’à ce que tout soit terminé. Niveau 113 Ramasse un tournevis de la table et ouvre le tiroir pour une clé pour ouvrir le casier Sélectionnez la clé de votre inventaire et ouvrez le circuit pour régler les boutons Utilisez un tournevis pour déverrouiller le câblage, et trouver la connexion
pour saisir les numéros Après avoir trouvé les numéros , vous devez tourner l’interrupteur en conséquence, tels que rouge (1 fois), bleu (5 fois), vert (4 fois), et jaune (5 fois) niveau 114 Vous trouvez un casier de sécurité surmonté de tissu de couleur bleue qui apparaît sur votre écran avec un papier qui a écrit quelque chose à ce sujet.
Votre but est d’ouvrir le casier pour avoir une clé et ouvrir la porte pour s’échapper. Mais ce n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Tournez la serrure en suivant la couleur donnée pour l’ouvrir à une touche : rouge, orange, violet, vert, bleu clair, bleu foncé, vert clair et rose. Collecter une clé et ouvrir la porte pour échapper au niveau 115 Le
jeu vous emmène à une bibliothèque non pas pour lire des livres, mais pour résoudre un puzzle compliqué. Il ya des milliers de livres disponibles, et le jeu vous affiche un manteau avec une note avec des comparaisons écrites sur elle et complexe à comprendre. Vous n’avez rien à voir avec ces questions; se concentrer sur les livres
colorés et les codes écrits sur elle pour trouver un code de sécurité pour ouvrir la porte. Trouver une loupe conservée sur le sol et commencer à chercher des codes en analysant les livres Pour ouvrir la porte, vous devez taper 63522 100 Doors Games 2020 Procédure pas à pas - Niveau 116 à 120 Niveau 116 100 Portes Jeux Échapper
à l’école va essayer de vous tromper en affichant des sabliers. Il n’est pas nécessaire de communiquer avec ces lunettes lorsque vous pouvez trouver les codes en comptant simplement les cercles dessinés sur le bois. Compter les cercles disponibles sur les bois Le code dont vous avez besoin pour ouvrir la porte est 1547 Niveau 117
Dans l’atelier, vous êtes censé signer la ligne de bus sur un appareil après l’avoir regardé sur un papier. Le jeu dispose d’un appareil avec trois boutons de couleurs différentes, et chacun vous permettra de dessiner un chemin sur se faire frapper par vous. Cliquez sur le bouton rouge et dessiner l’itinéraire en fonction du chemin indiqué
sur le papier Appuyez sur le bouton vert-bleu et faire la même chose Sur la même chose Sur la même chose, cliquez sur le bouton couleur rose, et commencer à dessiner le modèle niveau 118 Il ya quatre papiers dans différentes couleurs, telles que rouge, bleu, vert et jaune. Il est placé à divers endroits, et lorsque vous cliquez, il va
ajouter à votre inventaire Trouvez les bols des mêmes couleurs qui contiennent un numéro. Faire le verrou de sécurité et taper le code 1359 Niveau 119 Après avoir terminé le puzzle à la cantine, le jeu vous emmène à un laboratoire de chimie. Il affiche un papier qui concernant les produits chimiques. Notez les éléments et recherchez-
les dans le tableau périodique pour révéler le code pour ouvrir la porte. Le code dont vous avez besoin pour ouvrir la porte est 154 Niveau 120 Le jardin est magnifique et un endroit tranquille pour se détendre. Un type unique de puzzle vous attend là pour voir comment planter et cultiver des fleurs pour être un bon jardinier. Recueillir
deux canons à eau du sol Deux bouteilles de couleur rouge et bleue sont là; chacun a une capacité unique de fusionner les bouteilles avec un joint d’eau un petit papier est collé au mur ; cliquez dessus pour révéler combien de fleurs vous avez à cultiver Le jeu dispose de six pots, et vous avez le nombre de fleurs de plus en plus dans
chaque pot, tels que 6, 2, 3, 1, 5 et 6. Une fois le puzzle de déclaration est terminé, la porte s’ouvrira pour vous laisser aller à la scène suivante 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 121 à 125 Niveau 121 Pour sûr, les étudiants brillants résoudront la demande mathématique bientôt. On dirait que je ne suis pas bon en
mathématiques; par conséquent, j’ai dû utiliser un système de pourboires pour trouver la réponse. Le jeu vous pose une question sur une planche verte en dessinant une carte d’une zone. Révéler la réponse d’autres domaines, et les disséter en suivant la formule donnée, cm2=? Cliquez sur le lot de sécurité et tapez 36100 pour ouvrir la
porte niveau 122 Avoir une idée de la façon de jouer du piano? Si non, vous devez apprendre d’abord, parce que le jeu vous demandera de résoudre le puzzle pour une clé en répétant les battements du jeu. Rappelez-vous les touches de la presse de jeu pendant la démo Appuyez sur les mêmes touches pour reproduire la musique et
ouvrir la porte Niveau 123 Le jeu vous emmène à un laboratoire de biologie pour taper le code 4028 pour ouvrir la porte. Niveau 124 Dans la salle de sport, vous devez cocher la rotation de basket-ball pour trouver les numéros dont vous avez besoin pour ouvrir la porte. Gardez un œil sur la rotation de la balle et écrivez combien de fois la
balle tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre Le code pour déverrouiller la porte est 2314 Niveau 125 Gants, batteries, et un gâchis de fils est disponible dans l’atelier. Cela vous aidera si vous avez ouvert la porte en suivant les traces des étapes précédentes à tout prix. Trouvez
une solution pour résoudre le casse-tête, trouver une clé et vous libérer de l’école dès que possible. Recueillir des gants de la pipe Batteries sont disponibles au-dessus du compteur placé sur le côté droit de la porte Mettez la batterie à l’horloge Sélectionnez les gants pour nettoyer le désordre sur le sol Utilisez un ensemble d’épingles
pour saisir la serrure qui est sur le sol et saisir une clé Ouvrez la porte et échapper opportun 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 126 à 130 Niveau 126 Le jeu se déroule dans la cantine où un court circuit se passe , et le jeu vous oblige à le réparer en utilisant vos compétences. Trouver un tournevis et une pouliche
Remplacer le remplissage endommagé par un nouveau et serré là en utilisant le Résoudre le problème de l’ouverture de la porte niveau 127 Dans la salle médicale, le jeu apporte un tout nouveau type de puzzle à compléter. Vous devez ouvrir un casier à la fin pour trouver une clé, mais d’abord suivre les étapes données pour résoudre le
puzzle: résoudre: Deux batteries et un settoscope de la table comme indiqué dans l’image Ouvrez le dernier tiroir du lit du patient pour mettre un émetteur de lumière bleue Mettez les batteries à l’émetteur de lumière bleue Laissez tomber le paysage en tapant dessus pour avoir un casier Jeter la lumière bleue sur le casier pour révéler le
code et faire le casier à un niveau clé 128 Le jeu dispose d’un livre avec un Page. Il serait préférable si vous fixez les blocs pour apporter la carte dans une forme appropriée. L’organisation des numéros vous aidera à compléter le puzzle et ouvrir la porte pour passer à la scène suivante. Niveau 129 Dans la bibliothèque, le jeu dispose
d’une porte avec huit boutons autour d’elle. Appuyer sur les boutons verts va changer l’image. Vous devez trouver la bonne image pour chaque section pour ouvrir la serrure. Apportez le DVD à la première page, un document à la 2ème section, trois pages à la troisième, et un bloc à la quatrième section. Niveau 130 Pour sûr, de
nombreux puzzles dans le jardin sont résolus. En voici un nouveau qui vous demande de trouver le code pour ouvrir la porte. Trouver un invité pour faire fonctionner la machine à tondeuses À ne pas oublier de laisser tomber dans les tours de la machine, car il révèle le code avec un chiffre manquant Votre code pour ouvrir la porte est
13715 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 131 à 135 Niveau 131 Il semble que vous travaillez dans une équipe de désamorcer une bombe et demander de désarmer une bombe en coupant un fil. Le jeu se déroule dans une salle de classe, où votre but est de trouver une tondeuse disponible sur la table et commencer à
couper les fils en révélant les chiffres. S’il vous plaît ne pas couper le mauvais thread que cela peut causer votre niveau d’échouer. Couper le fil en suivant les couleurs données, telles que noir, rose, vert et jaune Le code dont vous avez besoin pour ouvrir la porte est 125 Niveau 132 Vous devez réparer l’amplificateur et jouer de la guitare
pour ouvrir la porte dans la salle de musique. Exécutez le jeu en sélectionnant simplement la guitare et un ensemble de câbles dont vous avez besoin pour restaurer l’amplificateur. Connectez les câbles à l’amplificateur Ouvrez la guitare pour régler tout son bouton vers la droite Sélectionnez la guitare de votre inventaire et jouez de la
musique pour ouvrir la porte niveau 133 Appuyez sur le projecteur pour lui faire afficher une idée. Essayez de résoudre un problème pour trouver le code dont vous avez besoin pour ouvrir la porte. Ouvrez le lien et tapez le code 730295 Niveau 134 Il y a un papier caché au-dessus du siège de la chaise, et le jeu apporte un casier ouvert
avec une clé dedans. Vous devez révéler votre approche de pensée brillante pour résoudre le puzzle. Prenez le papier pour trouver différentes couleurs, et tournez le casier en conséquence pour l’ouvrir. Suivez les couleurs données pour ouvrir le casier: Red Light Green Pink Blue Light Blue Dark Green Purple Niveau 135 Le puzzle
relativement simple que seul un étudiant en chimie peut facilement comment réparer. Permettez-moi d’expliquer, mais avant que vous avez besoin de savoir qu’il ya une porte entièrement fermée avec une chaîne forte et aucun verrou de maillon est placé à côté de la porte. Recueillir l’acide sulfurique et un dropper Remplir le dropper
avec le produit chimique disparu Mettez-le bit des deux côtés de la chaîne à briser, et votre porte est ouverte 100 Portes Jeux 2020 Procédure pas à pas - Niveau 136 à 140 Niveau 136 Préparez-vous à terminer un mini-jeu qui, une fois terminé, révélera le code. Bien que jouer à des mini-jeux est tout à fait à jouer, le jeu apporte un jeu
difficile pour faire votre puzzle. Pour ouvrir la porte, vous devez ouvrir le cadran et entrer le code 76313 Niveau 137 Ces puzzles mis à l’intérieur du jardin sont très difficiles que d’autres. Par conséquent, vous devez recueillir une variété de choses d’abord, puis l’analyser pour trouver l’indice pour l’achèvement de la tâche. Vous devez
collecter des objets qui se trouvent dans le jeu en face de briques colorées et de révéler un papier à l’intérieur du pot suspendu pour trouver la réponse. Cliquez à côté de lui sur la porte principale pour trouver les pièces manquantes du miroir. Manipulez les briques colorées, les ajoutant aux endroits vides pour compléter le puzzle. Votre
code pour ouvrir la porte est 358. Niveau 138 Un casse-tête difficile à comprendre. Le jeu dispose de trois petites bouteilles, une machine, et une carte pour afficher des formes de différentes couleurs. Collecte des trois bouteilles cachées dans différents endroits Appuyez sur la machine numérique pour voir les formes Mettez les
bouteilles une par une pour personnaliser le modèle et compléter les exigences pour ouvrir la porte niveau 139 Dans l’atelier, le jeu dispose d’un puzzle difficile sous la forme d’un circuit que vous devez corriger pour continuer le flux actuel. Il y a plusieurs commutateurs disponibles, et chacun est relié à trois à quatre connexions. Cela
vous aidera si vous avez gardé à l’esprit tout en essayant de le fixer en raison de la connexion à l’interrupteur suivant avec le flux en tenant les mêmes fils de couleur. Niveau 140 Le niveau final des 100 Doors Games 2020 Escape from school est assez facile à compléter. C’est sûr que la fille innocente vous sera reconnaissante de l’avoir
fait fuir l’école. Comme le niveau commence, vous découvrez une note assis à l’intérieur de la poche du manteau avec un code 194026. Comment pourrait-il être possible que le jeu vous donne un code rapidement sans aucun problème? Une fois que vous ouvrez le dial-up pour taper le code, le secret révélera que le jeu a changé la
destination des boutons. Trouvez les boutons corrects pour taper le code et laissez votre protagoniste féminin s’échapper avec succès. Pour taper le code sur le cadran, vous devez appuyer sur les boutons 376524 Conclusion sans aucun doute, jouer à un jeu vidéo d’objets cachés est amusant à jouer, surtout quand ils viennent avec des
effets visuels élégants et des graphismes détaillés. Les développeurs ont fait un excellent travail d’introduction d’une bande sonore relaxante et des puzzles provocateurs à compléter. Personne ne peut s’empêcher de devenir accro à elle en raison de l’art simple du jeu et de la musique agréable qui incite les joueurs à s’engager pour des
heures infinies de plaisir. Le niveau de difficulté augmente lorsque le développeur n’a pas de manuel répertoire des utilisateurs. De même, vous ne trouverez pas de manuel pour s’attendre à ce que les deux premiers niveaux complètent le puzzle. Avec de beaux graphismes, d’excellentes mécaniques et des touches tactiles douces 100
Doors Games 2020: Échapper à l’école est un jeu fascinant à jouer. Jouer.
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