
Tutoriel  

Minecraft est un monde composé de millions de blocs : ils peuvent être 

cassés, récoltés ou placés. 

 

T Ouvre le tchat 

w Avancer 

Appuyer deux fois sur W 

Ou sur CTRL 
Permet de sprinter ou de nager 

A Glisser à gauche 

S Reculer 

D Glisser à droite 

ESPACE Sauter / 2x = voler / MAJ pour descendre 

Souris gauche 
Miner, frapper à mains nues ou avec un outil 

Souris droit Se servir des objets qu’on a en main. 

Manger de la nourriture que l’on a en main 

Q Lâcher un objet 

Touche MAJ/Shift Permet de se faufiler et s’accroupir 

E 
Afficher l’inventaire, au livre de recettes et à 

la grille de fabrication 

Chiffres 
Permet de sélectionner un objet dans la  

barre d’objets 

 

Déplacez la souris pour regarder autour de vous.  

 



Mode créatif 

Nous jouerons souvent en mode créatif : le jeu n’a alors pas de limite. Tout 

est débloqué. 

S’orienter 

 

La boussole indiquera la direction de votre premier point 

d’apparition dans le monde. 

 

La carte  permet de voir la zone que vous avez explorée. 

Placez-la dans l’emplacement de main secondaire pour l’utiliser 

comme minicarte. 

 

Une table de cartographie peut vous aider à créer, agrandir, 

copier et nommer des cartes. 

 

Construction 

 

L’établi permet de construire des objets plus complexes 

 

Le four permet de cuisiner ou faire fondre des objets. 

Le four a besoin de combustible pour fonctionner. 

 

Les bannières permettent de décorer les constructions. 

Lorsque tu l’as fabriquée, place-la sur l’établi ou le métier à 

tisser. 

 

Moyen de transport 

Les wagonnets sont des charriots qui roulent sur des rails. Vous pouvez 

faire aller les rails où vous le souhaitez en les plaçant à la suite les uns 

des autres. 

Appuyez sur le bouton droit de la souris en regardant un wagonnet pour 

sauter à bord. 

Appuyez sur W pour avancer. 

Appuyez sur ESPACE ou MAJ pour sortir.  


