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2  j à erourmmCo ceen

Utilisez SELECT pou

sélectionner le nombre d

joueurs, et START pou

commencer la partie.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Pour terminer le jeu

accrochez-vous au mât qui s

trouve à la fin de chaqu

niveau, et éliminez les boss qu

vous attendent, tapis au fin fond des châteaux

situés au bout de chaque monde.

Vous perdez une vie si vous êtes touché par un

ennemi ou si son attaque vous atteint lorsque vous

êtes petit Mario. Vous perdez également une vie

lorsque vous tombez dans un trou ou si le temps

limite est écoulé. La partie se termine lorsque vous

perdez toutes vos vies.
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