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Testez et améliorez vos compétences de maîtres mot contre mot dans ce mode solo. Restez forte que ces personnages amusants deviennent progressivement plus difficile. Relevez le défi supplémentaire de collectionner toutes les étoiles et de remporter le titre de maître. Vue d’ensemble Fonctionnalité de jeu de
collection Comment jouer Si vous voulez le meilleur, allez directement à la source. Dans ce cas, jouer des mots avec des amis 2 sur PC et Mac via l’application officielle Android. Prouvez à quel point vous êtes intelligent en prenant des amis et des étrangers à travers le monde dans une bataille de mots en tête-à-tête.
Jouez à Words with Friends 2 sur votre ordinateur avec des millions d’autres fans de mots et de jeux de puzzle, ou prenez la route en solo et affrontez des joueurs fantastiques lors d’événements Solo Challenge. D’autres nouveaux modes de jeu incluent le match d’équipe populaire, où vous pouvez prendre des
adversaires dans le cadre d’une équipe et le Lightning Round, où vous êtes contre le temps pour créer le plus de mots. Tout cela et plus encore vous attendent en mots avec des amis 2. Multi-Instance Macros Multi Instance Sync Script Game Controls Improvements Votre navigateur ne prend pas en charge la balise
vidéo. Le navigateur qui prend en charge votre balise vidéo. Automatisez le prévisible dans Words With Friends 2 – Word Game et transformez votre jeu avec des macros. Accédez à des macros inventives dans BlueStacks Macro Community Play Words with Friends 2 – Word Game dans une fenêtre. Et discutez avec
votre ami d’un autre côté. Appuyez sur ctrl + shift + 8 pour ouvrir Multi-Impression Manager. Et commencez à créer de nouvelles instances ou clonez une instance existante. Jouer des mots avec des amis 2 - Jeu de mots avec la puissance de la synchronisation multi-symbole entre les présentations. Jouez ce que vous
faites dans l’instance principale dans tous les autres cas. Montez plus vite, jouez plus. Scriptez votre chemin vers la gloire du jeu dans Words with Friends 2 - Word Game with BlueStacks Script. Écrivez et exécutez un ensemble de commandes pour automatiser les tâches répétitives. Activez la commande en l’attribuant
à n’importe quelle clé. Gardez votre ordinateur en bon fonctionnement, même avec plusieurs instances. Jouez des mots avec vos amis 2 - Jeu word avec éco-mode activé et votre ordinateur utilisera des ressources minimales dans tous les cas. Vivez le frisson des mots avec vos amis 2 – Jeu de mots dans votre langue
locale. Profitez d’un jeu immersif à chaque étape du processus dans Words With Friends 2 – Word Game with BlueStacks. Personnalisez FPS dans le jeu pour une performance de jeu incroyablement transparente. BlueStacks vous permet de en mots avec des amis 2 – le jeu Word avec des fonctionnalités utiles, telles
que le robinet répété. Maintenant, vous n’avez pas à appuyer sur la même clé à plusieurs reprises pour démarrer une action. Il suffit de l’attribuer à une clé et vous êtes prêt à aller. Téléchargez et installez BlueStacks sur votre PC Connexion Google complète pour accéder au Play Store ou le faire plus tard Rechercher
des mots avec des amis 2 – Jeu de mots dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit Cliquez pour installer des mots avec des amis 2 – Jeu de mots à partir des résultats de recherche Complète Google Connection (si vous avez manqué l’étape 2) 2) installer des mots avec des amis 2 - Word Game Cliquez
sur l’icône Mots avec des amis 2 - Icône word game sur l’écran d’accueil pour commencer à jouer regarder des vidéos Vous pouvez jouer des mots avec des amis 2 sur Mac et PC en utilisant l’application gratuite BlueStacks pour paraître plus intelligent et mieux jouer. Lorsque vous changez le jeu de mots avec
BlueStacks, vous avez accès à une tonne de fonctionnalités qui peuvent aider dans presque n’importe quel mode de jeu. Lorsque vous jouez des mots avec vos amis 2 sur votre ordinateur, vous ne comptez plus sur les réseaux mobiles, les batteries et les appareils. Vous jouez avec une réelle puissance en utilisant
votre réseau domestique pour éviter les connexions perdues, tandis que le moteur de jeu BlueStacks permet de s’assurer qu’il n’y a jamais de retard dans vos jeux. Les fonctionnalités multi-présences vous permettent de jouer à plusieurs jeux, de naviguer sur le Web et de discuter avec vos amis tout en jouant avec vos
amis 2. Parcourez tous les jeux Afficher tous les déverrouillage des capacités de jeu de votre ordinateur. Le 10, aussi. Cliquez pour installer Une fois que vous êtes sur votre téléphone, nous vous enverrons à la page Google Play. (Dans certains cas BlueStacks utilise des liens d’affiliation lors de la connexion à Google
Play) Vous devez avoir Windows 7 ou plus tard. Nous vous recommandons d’installer Windows 10. Zynga mots avec des amis 2 sont comme des mots avec des amis classiques - seulement mieux, avec un beau design plus rationalisé. Vous pouvez toujours défier vos amis pour des jeux de mots, mais maintenant vous
pouvez également prendre part à des événements sur le sujet Solo Challenge contre l’application, ou rejoindre une vraie équipe et rejoindre le Lightning Round expiré. Les mots avec amis 2 sont gratuits, mais vous pouvez payer pour les déclencheurs et les power-ups ou pour supprimer des annonces. ProsEasier de
Scrabble: Le jeu de société classique Scrabble peut être beaucoup de plaisir, mais ce n’est pas toujours le jeu le plus facile si vous n’avez pas le meilleur vocabulaire dans le monde. Les mots avec des amis 2 sont facilités parce que vous pouvez facilement essayer des combinaisons possibles de lettres et demander à
l’application de vous dire s’ils créent des mots réels et s’ils sont les mots les mieux notés à jouer. En outre, contrairement au jeu de société, vous n’avez même pas besoin d’un adversaire pour jouer contre. Jouez contre des amis, des inconnus, ou même en solo : Words with Friends 2 est amusant de jouer avec des

amis – surtout quand vous les battez ! Mais si vous n’avez pas d’amis contre qui jouer, alors les mots avec des amis 2 peuvent suggérer aux étrangers de jouer contre via Smart Match. ce n’est pas votre tasse de thé, vous pouvez jouer vous-même contre ai du jeu. Les défis solos à caractères, qui vous mettent face à
l’intelligence artificielle du jeu dans 10 compétitions extrêmement difficiles, sont maintenus frais avec des personnages à jour. Donc, en Mars, par exemple, vos adversaires sont des figures féminines historiques en l’honneur de l’histoire des femmes Month.Lightning Rounds: Avez-vous besoin de vitesse? Battre le chrono
avec les Lightning Rounds, qui font également face à quatre coéquipiers aléatoires contre une autre équipe de cinq joueurs dans un match remporté par la première équipe à gagner 750 points. Boosts et power-ups: Pour de l’argent réel ou des pièces de monnaie vous gagnez dans le jeu, vous pouvez gagner un
avantage sur votre adversaire en achetant le radar Word, qui vous indique où jouer sur le plateau; Basculez les tuiles+, ce qui vous permet de changer vos tuiles pour les nouvelles. et rétrospectivement, qui vous indique quel mot vous auriez dû jouer (après avoir pris votre tour, bien sûr). ConsEasier pour trouver des
contacts si vous êtes sur Facebook: Si vous êtes sur Facebook, alors il est facile de trouver vos amis dans Words with Friends 2. Si vous n’êtes pas, c’est plus difficile, même si vous connaissez leurs noms d’écran. Temps de retard: Le jeu ne va aussi vite que vous et votre ami aller. Donc, si vous jouez un ami qui prend
des jours pour faire leur prochain mouvement, alors vous serez obligé d’attendre. Le point positif, cependant, est que l’application vous permet de les pousser le long et jouer à plusieurs jeux à la fois afin que vous puissiez rester occupé. Et si votre adversaire ne joue pas après un certain nombre de jours, son jeu quitte
automatiquement votre match. Bottom LineWords With Friends était notre jeu de mots mobile préféré dans l’App Store - jusqu’à ce que Words with Friends 2 est venu le long, qui est. Des niveaux étonnants qui testeront vos compétences logiques et créatives un peu comme Candy Crush Saga, mais avec des fruits
colorés! Sortez cette femme de toutes les situations dangereuses Donnez à ce pauvre crocodile quelques énigmes d’eau et limaces, le tout dans un jeu The Classic Candy Crush, maintenant avec gummies Shoot boules colorées et les exploser Tous penser en dehors de la boîte pour résoudre ces mystères non résolus
Cette application n’est disponible que dans l’App Store pour iPhone et iPad. L’un des jeux de mots mobiles les plus populaires au monde est meilleur et plus intelligent que jamais! Déballez les lettres, entraînez votre esprit et offrez-vous une pléthore de jeux de mots et d’énigmes en mots avec des amis 2! Connectezvous avec vos favoris, élargissez votre vocabulaire et exacerbez vos compétences orthographiques lorsque vous recherchez le mot le plus marqué de ce jeu de mots gratuit classique préféré. May Win.™ A GAME► L’épreuve de force des jeux de mots commence ici. Défiez vos amis et les membres de votre famille de
jouer ou d’utiliser Smart Match pour trouver votre adversaire parfait. Décryptez et recherchez les mots les mieux notés sur le tableau et remplissez les mots croisés de style ! OBJECTIFS COMPLETS ET SOUVENEZ-VOUS► Jouez vos meilleurs mots pour remplir vos objectifs quotidiens, week-ends et hebdomadaires
pour gagner des clés et débloquer des récompenses de collection exclusives avec rewards pass! Avec un nouveau thème toutes les 6 semaines, il ya toujours quelque chose de nouveau et excitant à recueillir! Dans la pièce de récompenses et de recueillir tout cela! JOUEZ DES MOTS À PLEINE VITESSE AVEC
QUICK PLAY!► Le train cérébral se déplace à pleine vitesse! Découvrez Quick Play, la nouvelle maison pour les mini-jeux compétitifs comme les duels! Cliquez sur l’onglet Evénements pour en savoir plus. AMÉLIOREZ VOTRE JEU DE MOTS EN SOLO CHALLENGE► Jouez contre des personnages sur le sujet
WordMaster pour tester et améliorer l’orthographe, le vocabulaire et les compétences de mots sur cette échelle de puzzle word. Restez affûté, parce qu’au fur et à mesure, vous passez à autre chose, il sera de plus en plus difficile de beat.COMPETE IN LIGHTNING ROUND ► Collaborative rencontre un gameplay
compétitif dans cette nouvelle équipe multijoueur de course rapide. Jouez dans un groupe de 5 joueurs, et affrontez-vous dans un match pour jouer vos meilleurs mots et être le plus rapide pour marquer le plus de points! SWITCH IT UP WITH WHEEL WORD► Aimez-vous les mots croisés? Vos anagrammes tournent-ils
les roues de votre cerveau ? Décryptez et défiez votre cerveau en jouant en solo dans ce mini-jeu de torsion de texte facile à jouer et limité. PERSONNALISEZ VOTRE STYLE WORD► Montrez le visage du jeu de mots et jouez aux mots avec talent à travers des autocollants, des styles de tuiles et des cadres de profil !
Maintenant, vous pouvez également équiper widgets pour se tenir à jour avec vos matchs actuels et les événements préférés!---Play Words avec des amis 2 sans annonces tierce entre les mouvements, si vous avez déjà acheté soit des mots avec des amis pro ou non des annonces tierce dans les mots originaux avec
des amis sur n’importe quel appareil mobile. Assurez-vous d’être connecté à Facebook ou au compte de messagerie que vous avez utilisé pour effectuer l’achat précédent afin de continuer à jouer sans publicités tierce entre les mouvements. Déjà un Wordie complet ? Suivez-nous pour rester à jour sur les nouvelles du
jeu, concours, sondages et autres trucs amusants. //twitter.com/WordsWFriends //youtube.com/wordswithfriendsPlay l’un des puzzles de mots sociaux les plus amusants sur mobile! Téléchargez des mots avec vos amis 2 dès aujourd’hui! Le jeu est libre de jouer; Toutefois, les achats intégrés sont disponibles pour plus
de contenu et de devises dans le jeu. Words With Friends propose également des abonnements pour vous offrir une expérience gratuite pour les jeux ininterrompus. Un achat de 30 jours s’appliquera à votre compte iTunes à la fin de l’essai gratuit ou avec confirmation. Les abonnements seront automatiquement
renouvelés à moins qu’ils ne soient annulés dans les 24 heures précédant la fin de la période en cours. Vous pouvez annuler à tout moment avec les paramètres de votre compte iTunes. Toute partie inutilisée d’un essai gratuit sera confisquée si vous achetez un abonnement. Pour plus d’informations, consultez les
conditions d’utilisation : et politique de confidentialité : 9 décembre 2020 Version 15.60.2 Un tout nouveau pass récompenses arrive en ville! Tâches confortables et complètes pour déballer des cadeaux éblouissants le long du chemin! Passez à Premium pour débloquer du contenu et des récompenses exclusifs ! Jouez
vos meilleurs mots avec cette dernière version et meilleur ami à gagner! Je pense que j’ai commencé à jouer en 2010, donc je joue depuis une décennie. Si j’ai tort, ce ne sera qu’un an. Les 8 premières années, je jouais tous les jours plusieurs fois par jour. Ce n’était rien pour moi d’avoir 40 matchs à la fois. J’aime jouer
wwf, mais je souhaite que certains des power-ups ont été en mesure d’être choisi non seulement gagné ou donné. Il y en a deux que j’utilise si rarement que j’ai +99 dans les deux. Je trouve la fonction d’échange et de jouer très utile lorsque ma pile de lettres est si mauvais que je ne peux pas faire de mots. Mot. ce
serait génial si nous pouvions choisir de se déplacer sur certains des tas d’option de placement de recul et de lettre. Même s’il devait coûter 20 d’entre eux pour obtenir 5 de l’échange et jouer power-ups. Je trouve également quelques-unes des fonctionnalités supplémentaires pour le jeu un peu ennuyeux, mais je
comprends qu’ils sont nécessaires pour garder les choses et l’intérêt élevé. Mon intérêt réside dans les caractéristiques originales du jeu et de jouer le maître mot. Compte tenu de toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont encore en cours de lecture et continuera de le faire. Je ne joue pas le volume que j’avais
l’habitude de, mais c’est parce que je suis fortement impliqué dans la conception de mandilas et des dessins similaires pour les gens à la couleur. Je continue mes matchs pour que je puisse me garder, l’un des premiers dans la position de départ des joueurs. Je vais toujours jouer à ce jeu, mais mes points et positions
sont vraiment diminués ce jeu fournit la stimulation mentale et le développement du vocabulaire. Merci de l’avoir gardé toutes ces années et à l’avenir. Salut, nous avons enregistré vos précieux commentaires et suggestions et continuerons à optimiser l’expérience de jeu dans les futures mises à jour. Notre objectif est
de créer une expérience de jeu ultime en offrant aux joueurs des jeux de qualité supérieure et nous continuerons à nous améliorer vers cet objectif. Je joue à ce jeu depuis quelques an nées maintenant, mais j’ai pris une pause à cause du nombre écrasant d’hommes qui essaient de t’avoir. Je joue tous les jours et
parfois quelques heures à la fois. J’aime la plupart des fonctionnalités et j’espère qu’il ne cesse de s’améliorer. Je voulais vraiment lui donner quatre étoiles certaines choses sont nerveuses se tordant avec ce jeu. La première est que quand je vais regarder une vidéo de 30 secondes pour accumuler des pièces la moitié
du temps, il ne fonctionne pas et ne cesse de dire qu’il est le chargement pour une journée entière. S’ll vous plaît, réparez-le. Je souhaite également que ces vidéos ont donné au moins 5 pièces à la fois, mais ce n’est pas une grosse affaire et c’est juste mon avis. L’autre chose est que je continue à recevoir des
demandes de jeu d’hommes avec un faux profil. Comme mentionné dans tant d’autres commentaires, si vous ne discutez pas et aller à hangouts ou d’autres sites de rencontres comme les sites Web qui arrêtent de jouer. Ensuite, ce jeu prendra plus d’un point de jeu pendant 10 + jours si je n’abandonne pas ce qui
gâche alors mes stats. Il doit y avoir un moyen de s’en sortir. Dans l’ensemble, j’aime ce jeu est mon préféré de tous les temps. J’espère qu’il continue à s’améliorer et j’attends avec impatience toutes les nouvelles fonctionnalités. PS J’ai joué un joueur il ya quelques jours Il y avait des tuiles arc-en-ciel. Je lui ai demandé
à plusieurs reprises comment elle avait le choix pour ce style, mais elle m’a complètement ignoré. Je me demande, c’est que quelque chose que je devrais acheter parce que j’aimerais cela. Donc, je viens de donner ce 3 étoiles parce que l’application a quelques problèmes. Sinon, c’est un très bon jeu! J’aime que vous
pouvez jouer à des jeux avec des tonnes de personnes différentes et qu’il ya des défis solo! Mais il ya quelques problèmes qui se mettre en travers de la route. 1) Il y a des annonces après chaque tour que vous prenez. Il n’y a qu’une seule exception à cela : les défis individuels. Défis. Parfois, je n’ai même pas mes
jouets quand c’est mon tour! J’ai dû perdre d’innombrables matchs parce qu’il n’est jamais venu que c’était mon tour! Ce que j’ai trouvé était très ennuyeux, et la seule façon que j’ai compris comment trouver ces jeux, c’est si vous vous connectez et puis se connecter. Et chaque fois que vous vous déconnectez, même si
ce n’est que pour une seconde, vous obtenez toutes ces notifications de nouveaux joueurs, comme si vous ne réalisez même pas qu’il avait disparu pendant une seconde. 3) parfois, il dit que c’est mon tour et puis je ne peux même pas jouer. Je ne vais pas me laisser cliquer sur les jeux à quelques reprises, j’ai essayé
de recharger mon application plusieurs fois, et il n’a jamais fonctionné! Et enfin 4) le délai pour les jeux. Je pense que personnellement c’est assez ennuyeux, vous avez comme 10-12 jours ou quelque chose à jouer votre tour, ou vous perdez! Je n’essaie pas de passer tous les jours sur cette application! J’ai d’autres
choses à faire, et parfois je ne viendrai pas à l’application pendant une semaine ou plus! Mais dans l’ensemble, j’aime le concept, mais si ces quelques choses pourraient être corrigées, alors je recommanderais certainement fortement ce jeu. Merci d’avoir pris le temps de lire ceci! Le développeur, Zynga Inc., a déclaré
que les pratiques de confidentialité de l’application peuvent inclure le traitement des données telles que décrites ci-dessous. Pour plus d’informations, consultez la politique de confidentialité du développeur. Les données suivantes peuvent être utilisées pour suivre les applications et les sites Web appartenant à d’autres
sociétés : Profils d’historique d’utilisation des coordonnées du marché Diagnostics D’autres données peuvent être collectées et liées à votre identité : Contacts d’information sur l’emplacement du marché Contacts Utilisateur Navigation Information Données Historique des données Historique des données Peut varier, par
exemple, en fonction des fonctionnalités que vous utilisez ou de votre âge. Politique de confidentialité pour prendre en charge les applications des développeurs sur le site
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