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1 dn seaoC mm

● Dérapage

Maintenez B et L ou R enfoncés et tournez en

suivant la direction du virage avec  pour faire

déraper votre kart. Utilisez cette technique pour

prendre des virages sans ralentir votre allure. 
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2 la de tieparoulDér nt eme

Appuyez sur START à l'écra

titre, puis sélectionnez l

nombre de joueurs et le mod

de jeu. Sélectionnez le type d

kart avec , confirmez avec B.

Appuyez sur X pour revenir en arrière. Après avoir

sélectionné un mode de jeu, choisissez un pilote

et un circuit. Les écrans de sélection varient selon

le mode de jeu choisi.
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3  ed uej rcÉ sna

Appuyez sur X pour regarder dans le

rétroviseur.

♦ Lorsque vous jouez en mode deux joueurs, la

seconde moitié de l'écran correspond à l'écran de

jeu du deuxième joueur.

♦ Les informations affichées à l'écran varient en

fonction du mode de jeu.

● Rampes de saut et bandes d'accélération

Ouvrez l'œil pour les repérer sur le circuit.

Roulez dessus pour bénéficier d'une
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accélération.

Roulez sur la rampe de saut pour être propulsé

dans les airs.
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4 esdMo

● Grand Prix Mariokart

● Contre-la-montre

Choisissez un circuit pour une course en solo

et essayez de réaliser le meilleur temps. Il n'y a

ni objets, ni pièces. Vos cinq meilleurs temps

ainsi que votre meilleur temps sur un tour sont

sauvegardés et affichés à l'écran de sélection

du circuit.

♦ En mode deux joueurs, il suffit qu'un seul des

deux joueurs se qualifie pour participer à la

course suivante.

● Compétition

Choisissez un circuit et affrontez un autre

joueur. Le premier qui franchit la ligne d'arrivée

gagne.

● Mode bataille

Essayez d'éclater tous les ballons de l'autre

joueur. Attaquez-le grâce aux objets provenant

des blocs ?. Votre adversaire perd un ballon à

chaque fois que l'une de vos attaques le

Participez à cinq courses. L

joueur qui obtient le meille

résultat à l'issue des cin

courses gagne. Chaqu

course est composée de cinq tours de circuit.

Vous devez vous classer parmi les quatre

premiers afin de vous qualifier pour la course

suivante. Si vous n'y parvenez pas, vous devrez

recommencer la course et vous perdrez un kart.

La partie prend fin lorsque vous n'avez plus de

karts.
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touche et le fait tournoyer. Le premier joueur

sans ballons a perdu.
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5  oes b tsjeteOb n  dir

♦ Lorsque vous êtes déjà en possession d'un objet et

que vous roulez sur un bloc ?, vous n'obtenez pas

de nouvel objet.

Roulez sur les blocs ? pou

récupérer les objets qu'il

contiennent. Une fois que vou

avez roulé sur un bloc ?, i

devient rouge et se désactive ? colB.
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6 etsObj

Pour utiliser l'objet en votre possession, appuyez

sur A. 
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♦ La pièce, l'éclair et le fantôme apparaissent

seulement dans certains modes.
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7 ra d regaS u ev

Votre progression dans Gran

Prix Mariokart et les meilleur

temps du Contre-la-montr

sont sauvegardé

automatiquement.
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