Extreme Tux Racer
Dans ce jeu, vous devez dirigez Tux correctement lorsqu’il descend la pente pour qu’il attrape le plus de
poissons possible, le plus rapidement possible.
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Présentation
Extreme Tux Racer est un jeu entièrement en OpenGL, avec de beaux graphismes et une bande son
entraînante. C’est un fork d’une version GPL de Tux Racer. Le jeu a changé de nom entre-temps, il est passé
ainsi de Planet Penguin Racer à Extreme Tux Racer.
C’est donc un jeu de course contre la montre. Vous contrôlez Tux et vous devez descendre la pente, il faut
attraper au minimum le nombre de poissons indiqué dans les objectifs au départ de la course. Les objectifs
comprennent aussi un temps donné pour finir la course. Le jeu en comporte une quarantaine ayant une
géographie assez différente de l’une à l’autre, cependant le thème reste le même : la pente d’un sommet
enneigé.
Il y a peu de mode de jeu pour le moment puisque seulement le mode compétition et entraînement son
disponibles. Le premier vous donnera des objectifs précis afin d’évoluer et de débloquer les autres courses au
fur et à mesure, tandis que le second vous laissera le choix du niveau sans système de progression. Dans les
options du jeu vous trouverez une partie permettant de configurer correctement votre joystick ce qui reste très
appréciable.

Lors de vos descentes effrénées vous serez surement amené à croiser ceci au sol, il faudra simplement passer
dessus pour gagner de la vitesse. Souvent positionné sur des montées de sorte à ce qu’ils servent de tremplins
ces sauts dans les airs vous permettent de faire vos plus belles figures, grâce à la touche que vous avez
assignée au saut périlleux. La jauge à votre droite indique votre niveau de progression sur la course plus
celle-ci monte et vire vers le bleu, plus l’arrivée est proche.

Objets

Harengs

+ 1 Voici les différents types de harengs que vous pourrez trouver
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+ 5 Le poulpe est assez rare pour être intéressant

Poulpe

Poisson mort - 10 Attention, ses arrêtes vous feront perdrent de précieux poissons

Installation
Un problème à l'installation ou à l'utilisation de ce logiciel ?
Consultez notre Faq !

Si votre distribution est dans la liste, veuillez prendre le fichier binaire qui lui correspond et installez les.

Gentoo :# emerge extreme-tuxracer
Frugalware :# pacman-g2 -S extreme-tuxracer

En bref
Développeur :
Genre : Course
Langue : anglaise
Mode de jeu : Solo
Licence : GPL
Configuration :

Processeur
Mémoire
Espace disque
Carte graphique
Accélération graphique

PIII 800Mhz
64Mo
OpenGl 32 Mo
oui

Liens
Site officiel
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Portfolio
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