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1 dn seaoC mm

snoitaroiléma
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ruop  zesilitu te B zenetniaM

noyar à nonaC

 .ipuorcca tnaté ne tuot tuah el
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gnihproM eluoB
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euq siof enu ,X ceva

gnihproM eluoB emrof al suos
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.sénifnoc stiordne sed snad

ressap ed temrep iuq gnihproM

eluoB enu'd emrof al erdnerp

ruop  rus siof xued zeyuppA

laitaps tuaS

.laitaps tuas nu reutceffe

ruop ellirv ne tuas nu'd srol

tnemom nob ua A rus zeyuppA

egrahC
.noyar à nonac ertov regrahc

ruop écnofne X zenetniaM



2  j à erourmmCo ceen

❶ Appuyez sur START à l'écra

titre pour afficher l'écran de

données de Samus

Choisissez un fichier avec 

puis confirmez avec A pou

commencer à jouer

❷ À l'écran des options

choisissez GERMAN TEX

(texte en allemand) o

FRENCH TEXT (texte e

français) pour la langue de

sous-titres, puis START GAME (commencer la

partie) pour commencer le jeu.
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)ettenam

al ed segalgér

ed edom(
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.noitca ettec reutceffe'd erusem

ne sulp zeires en suov : ettenam

al ed tnaved ud snotuob sed
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3 la de tieparoulDér nt eme

Suite à une directive d'urgenc

émise par la fédératio

galactique, Samus a reçu pou

mission de retourner sur l

planète Zèbes afin de la débarrasser des pirates

de l'espace qui l'occupent, et de retrouver la larve

Metroid qui a été dérobée. À travers six zones

immenses qui constituent Zèbes, battez-vous en

récupérant un grand nombre d'armes et

d'améliorations de costumes sur votre chemin.

N'oubliez pas de fouiller chaque recoin de la carte

car la planète regorge d'objets cachés, dont

certains ne sont disponibles qu'une fois que

certaines améliorations ont été acquises.
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4  ed uejrcÉ  na

♦ Certaines portes restent fermées tant que vous

n'avez pas accompli certains objectifs.

1

2

3

4

32

1

4

etreV
.rirvuo'l ruop
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ed ebmob noitaroiléma'l zesilitU

eguoR
.rirvuo'l

ruop etrop al rus selissim qnic zeriT

euelB
.étôc à ebmob enu zesop uo ,noyar

à nonac ertov ceva sussed zeriT

srueluoc setneréffid

ed setrop sed rirvuo tnemmoC

etroP

enoz al ed etraC
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5 gierÉne

Votre énergie diminue lorsque vous subissez des

dégâts dus aux attaques ennemies, ou à certains

pièges et obstacles dans le jeu. Si votre énergie se

vide complètement, la partie prend fin.

Vous pouvez récupérer de l'énergie en trouvant

une réserve d'énergie. Réglez-la sur AUTO

(automatique) et l'énergie sera restaurée

automatiquement lorsqu'elle tombera à zéro.

● Fin de partie

À l'écran de fin de partie, sélectionnez YES

pour recommencer le jeu au dernier point de

sauvegarde. Sélectionnez NO (non) pour

retourner à l'écran titre.
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6 c e a etrrcÉ a d n

Appuyez sur START pou

vérifier votre position su

l'écran de carte. Vous pouve

faire défiler la carte avec 

Les zones déjà visitées sont affichées en rose.

Cependant, si vous accédez à un terminal de

cartes, vous pouvez voir l'intégralité de la carte de

la zone où vous vous trouvez, et les zones qu'il

vous reste à découvrir sont affichées en bleu.

♦ Les chambres et passages secrets ne sont pas

affichés.
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7 S e a sumrcÉ a d n

À l'écran de carte, appuyez su

R pour afficher l'écran d

Samus. Vous pouvez y voi

votre statut, vos objets e

améliorations.

Pour équiper et retirer des améliorations (excepté

les réserves), mettez-les en surbrillance et

appuyez sur A.
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esuetuas

eluoB

.tuas

ed sruoc ne sebmob sed resop

ed elbissop tse lI .gnihproM eluoB

ed emrof al suos tse elle'uqsrol

retuas ed sumaS à temreP
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temrep lI .strauq siort ed simenne

sel rap ségilfni stâgéd sel tiudéR
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8 ôci sen jbO ste

Les objets icônes peuven

s'obtenir en tirant dans le

boules d'objets détenues pa

les nombreuses statues Choz

disséminées dans le jeu

Sélectionnez les objets avec SELECT et utilisez-les

pour faciliter votre progression.
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9 ne'é iergjeOb  dts
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10 ra d regaS u ev

Vous pouvez sauvegarder vos données soit en

utilisant une des nombreuses unités de

sauvegarde présentes tout au long du jeu, soit en

retournant au vaisseau de Samus (appuyez sur 

lorsque vous êtes dessus). Sélectionnez YES pour

sauvegarder votre progression.
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