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2  j à erourmmCo ceen

● Appuyez sur START à l'écra

titre pour afficher l'écran d

sélection du fichier

● Sélectionnez REGISTE

YOUR NAME (entrer votr

nom) en utilisant SELECT e

appuyez sur START pour saisir le nom de votre

personnage. Quand vous avez terminé,

choisissez REGISTER END (confirmer votre

nom) avec SELECT, et appuyez sur START pour

créer un nouveau fichier de jeu.

● Sélectionnez le fichier que vous venez de créer

pour commencer une nouvelle partie.

♦ Vous pouvez effacer un fichier en choisissant

l'option ELIMINATION MODE (mode effacement). 

Les données effacées ne peuvent pas être

récupérées, alors faites attention.

♦ Si vous sélectionnez une partie précédemment

sauvegardée, vous reprenez à l'endroit où le jeu a

commencé, quel que soit l'endroit où vous vous

trouviez lorsque vous avez sauvegardé.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Vous devez collecter les hui

fragments de la Triforce de l

sagesse cachés dans d

redoutables donjons avant d

vous diriger vers le Mont du péril, repaire du

maléfique Ganon. Terrassez-le pour sauver la

princesse Zelda ! Parcourez la surface du monde

d'Hyrule pour trouver l'entrée de ces souterrains.

Si vous touchez un ennemi ou si l'attaque de l'un

d'eux vous touche, votre jauge d'énergie vitale

(symbolisée par des cœurs) baisse. Si elle se vide

entièrement, la partie prend fin.
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4  ed uejrcÉ  na

1

2

3

4

5

432

5

1

lapicnirp narcÉ

nojnod ud etraC

eigrené'd eguaJ

eépÉ/épiuqé tejbO

sebmob/sélc/sibur ed erbmoN

sruoc ne nojnoD



5 cé r naoS u -s

Appuyez sur START pou

afficher le sous-écran quan

vous êtes en phas

d'exploration. Dans ce menu

vous pouvez choisir avec 

l'objet dont vous voulez vous équiper. Revenez

ensuite à l'écran principal et appuyez sur B pour

utiliser l'objet équipé. En surface, vous pouvez

aussi consulter le sous-écran pour vérifier le

nombre de fragments de la Triforce en votre

possession. Si vous êtes dans un donjon, vous

pouvez consulter la carte de celui-ci.
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6 etsObj

Marchez sur un objet pour le ramasser

automatiquement. Chez un marchand, marchez sur

un objet et payez la somme requise en rubis pour

l'acheter.
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7 ra d regaS u ev

Cet écran s'affiche lorsque l

partie prend fin. Sélectionne

SAVE (sauvegarder) pou

sauvegarder votre progressio

et retourner à l'écran de

sélection du fichier.

Sélectionnez CONTINUE (continuer) pour

reprendre la partie au dernier endroit où vous vous

trouviez, ou sélectionnez RETRY (réessayer) pour

retourner à l'écran de sélection du fichier sans

sauvegarder.

♦ Lorsque le sous-écran est affiché, vous pouvez

également sauvegarder et quitter en appuyant

simultanément sur A et  avec une deuxième

manette.
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