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Pokemon Diamond version et Pokemon Pearl Version sont deux jeux Pokemon pour la console portable Nintendo DS. Les jeux ont ajouté 107 nouveaux monstres à la série, avec un total de 493 Pokemon. À propos de Pokemon Diamond Translation: Auteur: gdkchan (omundodogabriel), xwellsdsmx. Version: Beta1. Sortie : 29 juin 2014. Progrès: Textes - 100% / Graphiques - 0% / Examen - 0%.
TÉLÉCHARGER POKEMON DIAMOND Télécharger portugais (BR) Télécharger l’anglais (U) TÉLÉCHARGER POKEMON PERCH (loveroms) Voir la liste des Pokemon exclusifs de chaque version ici: - Initiales - Tout commence à Twinleaf Town, où le personnage principal et son rival regardent à la télévision l’histoire des Gyarados rouges (peut-être la même chose qui est apparue dans Gold, Silver and
Crystal) qui tourmentait les gens dans The Road player rencontre le professeur Rowan, un expert sur Pokemon Sinno, et son partenaire Dawn, le personnage principal du sexe opposé. Après la conversation, l’enseignant quitte le lac avec une mallette. Le personnage principal et son rival ont exploré ce dossier et ont finalement attaqué les deux étoiles. Le joueur choisit Pokemon dans le dossier (Turtwig,
Chimchar, ou Piplup), et son adversaire prend Pokemon à lui, et les batailles que Pokemon vs Starly. Après qu’ils le battent, Dawn apparaît et retourne le dossier à l’enseignant, et il demande au personnage principal de commencer le voyage à travers Sinnoch et terminer son Pokedex. Plus un joueur progresse, plus il en apprend sur l’équipe galactique et ses objectifs. Les dirigeants de l’organisation ont
les noms des planètes du système solaire: Mars, Jupiter et Saturne. Team Galactic capture Uxie, Azelf et Mesprit de trois lacs sinnoh et les emprisonne, ce qui en fait le devoir du personnage principal de les libérer. Pour ce faire, il entre dans la grotte sacrée du mont Coronet, où le chef de l’équipe galactique Cyrus réveille Diaalga en Diamant et Palkia à Pearl. Les forces de ces Pokémon légendaires font
des ravages sur Sinno, libérant le trio légendaire pour les arrêter. Description: Diamond and Pearl est le premier jeu de la série principale pour l’ordinateur portable DS. Il a de nouveaux Pokémon et maintenant le jeu se déroule dans la région de Shinno. La différence entre Pokemon Diamond et Pokemon Pearl est le fait que chaque version a un Pokemon unique. Télécharger Diamond (U) Mediafire
Télécharger Pearl (U) Mega Mediafire tags: dfaond, perles, Pokemon, télécharger, gratuit, gameplay, méga, mediafire, pokemon perles de diamant télécharger nds anglais , Pokemon nds diamant Il faut beaucoup de travail pour construire, maintenir et améliorer un site comme celui-ci et tout le contenu merveilleux que vous allez profiter. Nous et des tiers utilisons des technologies comme les cookies pour
y arriver. Poursuivant, vous acceptez d’utiliser ces technologies et confirmez que vous avez au moins 16 ans ou que vous avez le consentement de parents ou de tuteurs. Pokemon Diamond a lieu dans la région de Sinnoh, un nouveau continent basé sur l’île de Hokkaido, au Japon. Changements drastiques Pris dans Pokemon Diamonds and Pearls pour améliorer la série. L’un des principaux
changements a été la perspective. Au lieu de voir tout le jeu d’en haut, maintenant vous le voyez dans l’oblique, c’est-à-dire, environ 45 du sol. Les graphismes mélangent la 2D avec la 3D. Un autre changement a été le mode de combat, qui a continué à utiliser les deux écrans. Sur l’écran supérieur, la scène de bataille et, sur l’écran tactile, les options de l’équipe. Une autre innovation a été la distinction
entre certains Pokemon de sexes différents. Les bébés Pokemon peuvent maintenant être trouvés comme Pokemon sauvage, contrairement aux générations précédentes de jeux où ils ne peuvent être obtenus par un croisement. Titre: Pokemon Diamond System: Nintendo DS NDS Manufacturer: Game Freak of the Year: 2007 Traduction: gdkchan Genres: RPG Players: 1 MEDIAFIREClick Télécharger
Pokemon Diamond ROM Télécharger pour Nintendo DS (NDS). Pokemon Diamond est disponible pour le jeu en ligne et télécharger uniquement sur DownloadROMS. Pokemon Diamond ROM pour télécharger Nintendo DS nécessite un émulateur pour jouer le jeu hors ligne. Ce jeu est la version anglaise (USA) et est la plus haute qualité avaible. PUBLICITÉ en vain. publicités gba rom pokemon diamond
and pearl free download. pokemon diamond and pearl gba rom download. pokemon diamond and pearl gba rom hack download. pokemon diamond and pearl gba rom hack
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