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2  j à erourmmCo ceen

Utilisez SELECT pour choisir l

nombre de joueurs, pui

appuyez sur START pou

commencer.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Déplacez Pac-Man dans l

labyrinthe et gobez toutes le

pac-gommes pour terminer l

niveau. Vous perdez une vie s

un fantôme vous attrape, et la partie se termine

lorsque vous perdez votre dernière vie. Lorsque

vous gobez des pac-gommes, des super pac-

gommes, des fruits ou des fantômes, vous

augmentez votre score et pouvez ainsi obtenir des

vies supplémentaires.
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4  ed uejrcÉ  na

Utilisez les zones de téléportation pour

atteindre l'autre côté du labyrinthe.
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5 g-c o emmapuS e p r

Si vous mangez une super pac-gomme, les

fantômes deviennent comestibles pendant un

court laps de temps et vous pouvez les gober.

Vous gagnez un maximum de points lorsque vous

gobez plusieurs fantômes à la suite. Les fantômes

que vous avez gobés rentrent dans leur cachette

au centre de l’écran et réapparaissent dans leur

état normal.

♦ Faites attention, les fantômes que vous n'avez pas

gobés retrouvent leur état normal dès que l'effet de

la super pac-gomme s'est dissipé.
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