
Super Mario Bros. 2

1 dn seaoC mm

2  j à erourmmCo ceen

3 la de tieparoulDér nt eme

4  ed uejrcÉ  na

5 p red se ga seos nntc réaC ar uq sesi it

6 etsObj

7 ob sunviN uae



1 dn seaoC mm

tejbo nu

ressamaR/tejbo

nu rerretéD

.ressamar el ruop imenne

nu rus uo ipmahC colb nu rus

zevuort suov suov euqsrol B

rus reyuppa issua zevuop suoV

.rerretéd al ruop B rus zeyuppa

,ebreh'd effuot enu'd sussed

-ua zevuort suov suov euqsroL

riruoC/stejbo sed recnaL/stejbo

sed ressamaR/stejbo sed rerretéD
B

imenne nu uo

tejbo nu recnaL

.niol sulp erocne

imenne'l uo tejbo'l recnal

ruop écnofne  zenetniam

te B rus zeyuppA .zetropsnart

suov euq imenne'l uo tejbo'l

recnal ruop B rus zeyuppA

tuas repuS

.tuas repus nu reutceffe ruop

A rus zeyuppa siup ,retongilc

à ettem es egannosrep ertov

euq ec à'uqsuj  zenetniaM

recalpéd eS

. ceva setrop sel zessaP •

. ceva senîahc sel te

senail sel zednecseD/zetnoM •

. ceva suov-zessipuorccA •

. + B ceva zeruoC •

. ceva zehcraM •

sednammoc sertuA

esuap

ne ertteM/eitrap al recnemmoC
TRATS

retuaS A

recalpéd eS 

selapicnirp sednammoC



2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur START pour accéder à l'écran de

sélection du personnage. Sélectionnez un

personnage avec  et appuyez sur A pour

confirmer.

egannosrep ud

noitcelés ed narcÉertit narcÉ



3 la de tieparoulDér nt eme

Explorez les vingt niveaux qui composent les sept

mondes de cette fantastique aventure.

● Présentation des règles

● Perte de vies et fin de partie

Vous perdez une vie lorsque votre énergie est

complètement vide ou lorsque vous tombez

dans un trou. La partie prend fin lorsque vous

perdez toutes vos vies. Vous êtes alors dirigé

vers l'écran de fin de partie où les options

suivantes apparaissent :

● Passer au niveau suivant

Vous devez avoir la boule de cristal que détient

Birdo ou n'importe quel autre boss pour ouvrir

la porte qui mène au niveau suivant.

Lancez des objets, de

légumes et même de

ennemis sur d'autre

ennemis afin de les éliminer

Vous perdez une unité d'énergie si un ennemi

vous touche. Votre personnage rapetisse

lorsqu'il ne reste qu'une seule unité d'énergie.
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)reyasseér(

YRTER
.ertit narcé'l à enèmar suoV

)reunitnoc(

EUNITNOC

.sevitatnet sertua xued

à'uq tiord zeva'n suov ,noitnettA

.sruoc ne ednom ud uaevin reimerp

el siuped eitrap al zeunitnoC



4  ed uejrcÉ  na

Appuyez sur B lorsque vous vous trouvez sur

un ennemi pour le ramasser.
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eigrenÉ
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5 p red se ga seos nntc réaC ar uq sesi it

Chacun des quatre personnages a des

caractéristiques qui lui sont propres.

● Puissance de saut

● Courir/Déterrer/Ramasser des objets

Les personnages courent tous à la même

vitesse sauf lorsqu'ils transportent un objet.

Quand c'est le cas, ils se classent dans l'ordre

indiqué ci-dessous. Ce classement montre

daoT

.essetiv as uo tuas ed ecnassiup

as etceffa'n alec euq snas stejbo

sed retropsnart tuep te etnannoisserpmi

ecrof enu'd étod tse li ,tnadnepeC

.tuah sniom el etuas iuq iulec tse'C

hcaeP essecnirP

.tejbo nu etropsnart

elle'uqsrol eétceffa tse tuas ed

ecnassiup aS .tnatsni truoc nu tnadnep

sria sel snad ettolf hcaeP essecnirP

,écnofne A zenetniam suov iS

igiuL

.tejbo nu etropsnart

li'uqsrol eétceffa tnemelbarédisnoc

tse tuas ed ecnassiup aS .sertua

sel euq tnemetnel sulp ebmoter li siam

,segannosrep ertauq sel imrap niol sulp

el te tuah sulp el etuas iuq iulec tse'C

oiraM

.tejbo nu etropsnart li'uqsrol seétceffa

tnemerègél tnos riruoc tuep li elleuqal

à essetiv al te stuas ses ed ruetuah

aL .enneyom tse tuas ed ecnassiup aS



également quel personnage peut déterrer un

objet ou ramasser un bloc Champi le plus

rapidement. 

3 igiuL

4 hcaeP essecnirP

2 oiraM

1 daoT



6 etsObj

élC

.seélliuorrev setrop sel rirvuo'd temreP

ruœc titeP

.eigrené'd étinu enu

rerépucér ed temrep suov te ,simenne

tiuh énimilé zeva suov euqsrol tîarappA

PU1

.eriatnemélppus

eiv enu rinetbo'd temrep suoV

nongipmahC

.)mumixam sétinu ertauq à'uqsuj( étinu

enu'd retnemgua'l ed te tnemetèlpmoc

eigrené ertov reruatser ed temrep suoV

ipmahC colB

.simenne sov reuqatta

ruop uo emrofetalp emmoc el-zesilitU

euqigam noitoP

.noisnemid ertua

enu à redécca'd temrep suov iuq etrop

enu ertîarappa eriaf ruop al-zecnaL

emugéL

! eriudorp es

tiarruop esirprus enu ,nielp ne-zerretéD

ecèiP

.sunob

xuaevin sel snad seriatnemélppus

seiv sed rinetbo ruop sel-zessamaR



7 ob sunviN uae

Lorsque vous terminez u

niveau, utilisez les pièces qu

vous avez ramassées pou

tenter de gagner des vie

supplémentaires.

Arrêtez les rouleaux de la machine à sous un par

un avec A pour essayer d'aligner les symboles.

Si le symbole  apparaît sur le rouleau de

gauche, vous gagnez une vie supplémentaire. S'il

apparaît également sur le rouleau du milieu, vous

obtenez deux vies. Alignez les trois symboles  et

vous gagnez cinq vies. Si les trois rouleaux

affichent un autre symbole, vous obtenez une vie

supplémentaire.
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