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1 dn seaoC mm

Vous pouvez sauter sur vos ennemis pour les

vaincre, leur donner un coup de queue (en tant

que Mario raton laveur ou Mario tanuki), leur

lancer une carapace, des boules de feu ou encore

des marteaux.
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2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur SELECT pou

choisir le nombre de joueurs

puis sur START pour accéder 

la carte.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Choisissez le panneau d'u

niveau pour commencer à 

jouer. Atteignez la fin d'u

niveau pour le terminer, e

obtenez une carte sur le panneau clignotant. Vous

perdez une vie si un ennemi ou son attaque vous

touche, si vous tombez dans un trou ou si la limite

de temps est écoulée. La partie se termine lorsqu'il

ne vous reste plus aucune vie.

♦ Si vous êtes touché alors que vous utilisez une

amélioration (par exemple, Mario de feu), vous

retrouverez votre état normal sans perdre de vie.
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4 c e a etrrcÉ a d n

Déplacez-vous avec , puis appuyez sur A

lorsque vous êtes sur le panneau d'un niveau pour

commencer à y jouer.

Appuyez sur B pour afficher les objets que vous

avez trouvés dans le jeu ou acquis dans la maison

de Toad. Sélectionnez un objet avec  et appuyez

sur A pour l'utiliser. Vous pouvez transporter un

maximum de 28 objets à la fois.

Triomphez du boss qui s'y trouve pour terminer

le monde en cours.
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5  ed uejrcÉ  na

Affiche vos vies restantes, le monde en cours,

la barre de puissance, le score et le nombre de

pièces obtenues.

Attrapez une carte dans le panneau à la fin de

chaque niveau pour le terminer. Attrapez-en trois

pour obtenir une vie supplémentaire. Si vous

réussissez à acquérir trois cartes identiques, vous

obtiendrez encore plus de vies supplémentaires,

selon le type de carte.
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6 etsObj
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7 jo ux rsuueetirPa  dàe 

Il est possible de joue

alternativement avec Mario e

Luigi. Si les deux se trouven

sur le même panneau à l'écra

de carte, l'un des deux joueurs peut appuyer sur A

pour entrer en mode bataille.

Dans ce mode, votre but est de vaincre cinq

ennemis ou de ramasser cinq pièces avant l'autre

joueur. Frappez les ennemis par en dessous pour

les retourner puis donnez-leur un coup de pied

pour vous en débarrasser. Vous pouvez également

frapper votre adversaire par en dessous ou sauter

dessus pour lui voler une de ses cartes.

Le vainqueur se déplacera en premier sur l'écran

de carte (le joueur vaincu ne perdra aucune vie).
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