
The Legend of Zelda: A Link to the Past
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2  j à erourmmCo ceen

❶ Appuyez sur START pou

afficher l'écran de sélectio

du fichier

❷ Sélectionnez un fichier ave

 puis appuyez sur A e

entrez votre nom.

❸ Une fois le fichier créé, sélectionnez-le pour

commencer la partie.

♦ Sélectionnez COPY PLAYER (copier) pour copier les

données de jeu d'un fichier à un autre, et ERASE

PLAYER (effacer) pour effacer un fichier.Les données

effacées ne peuvent pas être récupérées, alors faites

attention.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Guidez Link dans cett

aventure épique et aidez-le a

cours de cette quête qu

l'amène à traverser des prairie

et à visiter des donjons. Pour terminer la partie,

vous devrez résoudre de nombreuses énigmes et

terrasser Ganon, le Roi des Ténèbres. Vos

réceptacles de cœur se vident lorsque vous

subissez des dégâts ou si vous tombez dans un

piège. Lorsque les réceptacles sont complètement

vides, la partie prend fin.
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4  ed uej rcÉ sna
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5 cé r naoS u -s

Appuyez sur START pou

afficher le sous-écran. Ici, vou

pouvez changer l'objet qu

vous avez équipé

Sélectionnez un objet avec 

puis quittez l'écran en appuyant sur START.

Vous pouvez également afficher les descriptions

d'actions sur cet écran.

♦ L'utilisation de la magie ou de certains objets vide

progressivement votre jauge de magie.
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6 etsObj
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7 ra d regaS u ev

Lorsque la partie prend fin

l'écran ci-contre s'affiche

Sélectionnez SAVE AN

CONTINUE (sauvegarder e

continuer) ou SAVE AND QUI

(sauvegarder et quitter) pour sauvegarder votre

progression. Vous pouvez également sauvegarder

durant la partie en appuyant sur SELECT et en

sélectionnant SAVE AND QUIT (sauvegarder et

quitter). Lorsque vous voulez continuer la partie,

vous pouvez reprendre à partir de l'un des points

listés ci-dessous.

♦ Vous pouvez sélectionner la Grotte de la Montagne

une fois que vous l'avez atteinte.
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