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1 dn seaoC mm

remrifnoC/esuap ne uej el ertteM TRATS

ebmob enu resoP/reriT B

sunem sel snad

reugivaN/selissim sel rennoitceléS
TCELES

retuaS A

tuah el srev

resiV/gnihproM eluoB/recalpéd eS


selapicnirp sednammoC



2  j à erourmmCo ceen

Pour commencer une nouvell

partie, sélectionnez STAR

(commencer) et appuyez su

START.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Incarnez l'héroïne Samus e

infiltrez la planète forteress

Zèbes pour détruire Mothe

Brain. Vous aurez besoin d

toutes vos armes et capacités spéciales pour vous

frayer un chemin au cours de vos recherches.

Découvrez les objets cachés au cœur de Zèbes

pour augmenter votre puissance : certains vous

permettront d'acquérir de nouvelles capacités ou

attaques, vous ouvrant la voie à des zones

jusqu'alors inaccessibles.
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4  ed uejrcÉ  na

● Couleurs des portes

♦ L'ouverture de certaines portes nécessite dix missiles.
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seguor

setroP

.rirvuo

sel ed tnettemrep selissim qniC

seuelb

setroP
.rirvuo sel ed temrep rit nU

sumaS

etroP

selissiM

etnatser eigrenÉ

eigrené'd evreséR



5 gierÉne

♦ Vous trouverez des réserves d'énergie

supplémentaires au cours de votre mission.

Chaque fois que Samus es

touchée par une attaqu

ennemie ou qu'elle ne parvien

pas à éviter certains pièges

elle subit des dégâts et perd une partie de son

énergie. Si son niveau d'énergie atteint zéro, une

réserve d'énergie est consommée. La partie prend

fin si vous n'avez plus d'énergie et qu'aucune

réserve d'énergie n'est disponible.
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6 etsObj

tuas repuS

.tuah sulp erocne retuas

ed sumaS à tnettemrep settob seC

elissiM

.sétinu

qnic ed selissim ed mumixam erbmon

nos retnemgua'd sumaS à temrep tejbo

teC .rerit ruop B rus te emra'd regnahc

ruop TCELES rus zeyuppA .selissim

stnassiup ed rerit ed temrep suoV

eigrené'd evreséR

.eriatnemélppus

eigrené'd evresér enu eiortco

iul te sumaS ed eigrené'l eruatseR

ebmoB

.B rus tnayuppa ne gnihproM eluoB

ne eémrofsnart tse elle'uqsrol sebmob

sed resop ed sumaS à temrep tejbo teC

gnihproM eluoB

.stiorté

segassap sel snad relifuaf suov ed

temrep suov éticapac etteC .eluob ne

sumaS remrofsnart ruop  rus zeyuppA

)snoitinum( selissiM

.sétinu xued

ed selissim ed étitnauq al tnetnemguA

eigrené'd eluspaC

.sumaS

ed eigrené'l ed eitrap enu eruatseR



sedno à noyaR

.eriotaludno

eriotcejart enu tius tnassiup noyar eC

ecalg ed noyaR

.reguob sulp

tnevuep en te tnemeriaropmet séleg

tnos noyar ec rap séhcuot simenne seL

gnol noyaR

.sumaS ed

noyar ud eétrop al etnemgua tejbo teC

ellirv ne euqattA

.ellirv ne euqatta enu reutceffe ruop

A rus zeyuppa te écnofne  zenetniaM

airaV nosianibmoC

.seévelé

sèrt serutarépmet sel sap tniarc en te

eimenne euqatta enu rap eéhcuot tse

elle'uqsrol stâgéd ed sniom éitiom tibus

elle : sumaS ed ecnatsisér al etnemguA



7 ap essetoM d s

Pour pouvoir continuer votr

partie, il vous faudra rentrer u

mot de passe. Lorsqu'un

partie prend fin, vous receve

un code qui vous permettra de conserver votre

progression et les capacités que vous avez

acquises. Utilisez  pour vous déplacer à l'écran

de saisie du mot de passe et appuyez sur A pour

entrer un caractère. En cas d'erreur, appuyez sur 

B pour revenir sur le caractère précédent. Appuyez

ensuite sur START pour valider le mot de passe.
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