You wake up in a room but you
don’t have any Freddy masks,
only a flashlight. So there are
doors; one on your right and
one on your left, and a closet
door in front of you.
Tu te réveilles dans une
chambre mais tu n’as plus le
masque de Freddy, seulement
une torche lampe. Alors, il y a
des portes; une porte à ta
droite et une porte à ta
gauche et une porte de placard
devant toi.
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And behind you there’s a bed
and on top of your bed behind
you, there’s a Freddy Fazbear
Plush.

Et derrière toi, il y a ton lit et
sur ton lit se trouve la peluche
de Freddy Fazbear.
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It turns evil so you have to
flash your flashlight at it and
it will run away. So the closet
is where Foxy runs to.

Il se transforme en monstre
alors, tu dois clignoter ta
lampe torche sur lui et il va
s’enfuir loin. Foxy court vers
le placard.
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If you go to the door, listen
closely for breathing sounds.
If you hear it, close the door.

Lorsque, tu vas vers la porte,
écoute attentivement les
bruits des souffles. Si tu les
entends, ferme la porte.
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When the breathing goes
away, open the door. Flash
your flashlight. If you see
little grey flashes, turn to
your bed and check each door.
If you hear running from one
of the doors, check your
closet.
Quand les bruits des souffles
s ‘arrêtent, ouvre la porte.
Clignote ta lampe torche. Si tu
vois des flashes de lumières
verts et petits, retourne à ton
lit et vérifie chaque porte. Si
tu entends le bruit des
marches provenant de l’une
des portes, vérifie ton
placard.
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Then there will be a screen
popping out. "Fun with
Plushtrap" helps you skip 2
hours. The count will start at
100 seconds so every 10
seconds, flash your flashlight
until it lands on the White X.

Ensuite, il y aura un écran qui
va s’éclater. "Amusant avec
Plushtrap", il te permettra de
te sauver pendant deux
heures. Le décompte va
commencer à 100 secondes
donc à chaque 10 secondes,
clignote ta lampe torche
jusqu’a à ce qu’elle se pose sur
le Blanc X.
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It will say “GREAT” or if it
doesn’t, it will say you did not
pass five nights. After being
jumpscared by Plushtrap, you
will die. That’s how you play
Five Nights at Freddy’s 4.

Il sera dit "Génial" ou s’il ne
se dit pas ce mot, alors il
sera dit que tu n’as pas passé
les cinq nuits. Après être
effraye par Plushtrap, tu vas
mourir. Voilà comment tu
joues les cinq nuits chez
Freddy.
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