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1 dn seaoC mm

♦ Dans le niveau du Palais céleste, maintenez 

enfoncé pour monter et  pour descendre. Appuyez

sur B pour attaquer Medusa, ou relâchez B pour

arrêter d'attaquer et bloquer une attaque de Medusa

avec votre bouclier.

esuap ne uej el ertteM/remrifnoC TRATS

reuqattA B

emra'd

regnahC/sunem sel snad reugivaN
TCELES

retuaS A

erdnecseD/semrofetalp

seniatrec resrevarT/ripuorcca'S 

etiord al srev

uo ehcuag al srev recalpéd eS 

retnoM/tuah ne resiV 



selapicnirp sednammoC



2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur START à l'écra

titre pour accéder au men

principal. Pour commencer un

nouvelle partie, appuyez su

START lorsque la flèche de Pit se trouve à côté du

mot START (commencer).

Si vous voulez saisir un mot de passe, appuyez sur

SELECT pour déplacer la flèche de Pit à côté de

CONTINUE (reprendre) puis appuyez sur START.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Dans Kid Icarus, guidez Pit afi

qu'il trouve les trois trésor

sacrés et libérez la Terre de

anges de la terrifiante Medusa

Une fois les trois trésors découverts, entrez dans

le Palais céleste pour affronter Medusa en

personne ! Traversez différents mondes à la fois

excitants et dangereux, tout en combattant de

redoutables ennemis. Vous perdez de l'énergie à

chaque fois qu'un ennemi vous touche. Lorsque

vous n'avez plus d'énergie, la partie prend fin. Si

vous tombez hors de l'écran, la partie prend fin

aussi, alors soyez prudent lorsque vous sautez.

Appuyez sur START pour afficher l'écran de pause,

où vous pouvez examiner votre inventaire, votre

score et d'autres informations.
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4  ed uejrcÉ  na
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eigrenÉ

sruœc ed erbmoN



5 etsObj

etraC

.esseretrof euqahc

snad trap euqleuq enu a ne y lI

egna'd emulP

.ebmot li'uqsrol narcé'l à tîarappaér tiP

ruetcetorp latsirC

.seimenne

seuqatta sel ertnoc tiP egètorP

ércas crA

.tiP ed sehcèlf sed eétrop al etnemguA

telliaM

.esseretrof al ed rueirétni'l

à seutats ne sémrofsnart été tno iuq

nairutneC sreirreug sel rerébil à treS

ehcèlF

.tiP ed euqatta'd riovuop el etnemguA

epraH

.tnatsni truoc nu tnadnep

stelliam ne simenne sov emrofsnarT

nios ed uaE

.eigrené'd étinu enu eruatseR

sruœc sorG

.sruœc xid tnelaV

sruœc-imeD

.sruœc qnic tnelaV

sruœC

.stejbo

sed ertnoc regnahcé sel zevuop

suov ,xueil sniatrec snaD .imenne nu

zessarret suov euqsrol tnessiarappa slI



éllecs erffoC

.)esagéP ed selia ,erèimul ed sehcèlf

,riorim reilcuob( sércas srosért siort

sed nu tneitnoc xue ertne'd nucahC

noyarC

.etrac al rus seéuqidni

tnos seésrevart a tiP euq serbmahc

sel ,épiuqé setê ne suov euqsroL



6 rb sehC ma

Vous tombez souvent sur de

portes tout au long de votr

aventure. Celles-ci peuven

mener à des chambres au

trésors, à des magasins ou 

d'autres types de pièces

Explorez-les toutes sans exception.
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eércas

tnemen

-îartne'd

erbmahC

.noitaroiléma

enu zervecer suov ,tnemenîartne

tec zessissuér suov iS

eércas

erbmahC

.sehcèlf sed arenrecéd

iul lacima ueiD nu ,stabmoc

sel snad tiP ed ecnalliav al noleS

rion

éhcraM

.sruœc sov ceva sétehca ertê'd

eniep al tnelav sli siam ,éhcram nob

sap tnos en ici sudnev stejbo seL

nisagaM
.stejbo sertua'd

ertnoc sruœc sov zegnahcÉ

imenne'l

ed ertnA
.simenne'd elliuorg erbmahc etteC

srosért xua

erbmahC

.sunob tejbo nu zevecer suov

,reinred ne zerébil el suov is siaM

.tnessiarapsid ecèip al ed stejbo sel

suot ,étervuap al ed ueiD el zerébil

suov euq te epparf suov ecnahclam

al is ,tnadnepeC .séhcac tnevuos

tnos y stejbo sruelliem sel : secèip

sec snad tnevuort es iuq sehcurc

sel eriurtéd ruop sélumucca

zeva suov euq sruœc sel zesilitU



eduahc

ecruos

al ed

erbmahC

.tiP ed eigrené'l reruatser ruop

eduahc ecruos al snad zegnolP



7 ap essetoM d s

● Obtenir un mot de pass

Lorsque votre partie prend fin

vous recevez un mot de pass

qui vous permet de reprendr

le jeu. Lorsque vous utilisez le mot de passe, vous

retournez au dernier niveau que vous avez atteint

en conservant vos points, vos cœurs, vos objets,

la même énergie et la même force.

● Saisir un mot de passe

Utilisez  pour déplacer le curseur à l'écran de

saisie du mot de passe, et appuyez sur A pour

entrer un caractère. Si vous faites une erreur,

appuyez sur B pour déplacer le curseur en arrière.

Une fois que vous avez entré le mot de passe,

appuyez sur START pour valider.
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