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1 dn seaoC mm

Link peut utiliser l'attaque sautée et l'attaque en

piqué après les avoir apprises.
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2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur START à l'écran titre pour accéder à

l'écran de sélection du fichier, puis entrez votre

nom si vous commencez une nouvelle partie.

Appuyez sur SELECT pour sélectionner REGISTER

YOUR NAME (enregistrer votre nom) et sur START

pour confirmer. Utilisez  pour sélectionner un

caractère et A pour valider. Une fois terminé,

utilisez SELECT pour sélectionner END (terminé) et

appuyez sur START pour retourner à l'écran de

sélection du fichier. Sélectionnez votre partie et

appuyez sur START pour commencer à jouer.

● Effacer les données de sauvegarde

Sélectionnez ELIMINATION MODE (mode

suppression) pour effacer les données

sauvegardées. Attention, les données effacées

ne peuvent pas être récupérées.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Guidez Link à travers Hyrule, affrontez les gardiens

des six palais et placez les cristaux dans les

statues qui s'y trouvent. Une fois votre mission

terminée, mettez-vous en route pour la Vallée de

la Mort, éliminez le dernier gardien et récupérez la

Triforce du courage.

● Règles du je

Link perd des point

d'énergie s'il se fait touche

par des ennemis ou leur

attaques. Il perd une vie s'il ne lui reste plus de

points d'énergie. La partie prend fin s'il perd

toutes ses vies. Lorsque vous recommencez,

Link repart du Château du Nord.

● À propos des niveau

Link gagne des point

d'expérience en éliminan

ses ennemis. Une fois qu'il 

obtenu un certain nombre de points, il peut

augmenter son attaque, sa magie ou son

énergie d'un niveau. Lorsque la partie prend fin,

Link perd ses points d'expérience.

Effets du changement de niveau sur les capacités

de Link.
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4  ed uej rcÉ sna

Déplacez-vous sur le terrain et entrez dans les

villages, les palais et les grottes pour progresser

dans l'aventure. Vous passez à l'écran d'action

lorsque vous entrez dans un lieu ou que vous

rencontrez des ennemis. Appuyez sur START à

l'écran d'action pour afficher le sous-écran ou

lorsque vous êtes sur le terrain pour mettre le jeu

en pause.
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5 etsObj
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6 iegMa

Les villageois vous enseignent la magie au fur et à

mesure de l'aventure. Vous avez besoin de points

de magie pour utiliser ces pouvoirs mystiques. Le

tableau ci-dessous détaille quelques exemples de

sorts que Link peut apprendre.
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7 ra d regaS u ev

Lorsque la partie prend fin

sélectionnez SAV

(sauvegarder) pour sauvegard

votre progression et retourner 

l'écran titre. Tous vos objets spéciaux ainsi que les

niveaux de chaque capacité seront sauvegardés.

Cependant, notez que vos points d'expérience

retomberont à zéro.

♦ Sur le sous-écran, appuyez sur A et  sur une

seconde manette pour accéder à l'écran de

sauvegarde.
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