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1 dn seaoC mm

♦ Maintenez L, R, START et SELECT enfoncés pour

redémarrer le jeu.
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● Didacticiel

La première fois que vou

essayez l'un des jeux, u

écran semblable à celui qu

se trouve à droite s'affiche

Sélectionnez YES (oui) sur cet écran et un

court tutoriel expliquant toutes les commandes

se lancera. Vous passerez ensuite à un niveau

d'entraînement. Sélectionnez NO (non) et le jeu

démarrera une fois que les commandes

principales et les objectifs auront été expliqués.

Appuyez sur START pendant les explications

pour commencer le jeu directement.  
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2  j à erourmmCo ceen

♦ Sélectionnez le fichier d'une partie sauvegardée et

appuyez sur SELECT pour l'effacer.Les données

effacées ne peuvent pas être récupérées, alors faites

attention !

Les étoiles représentent les jeux et le numéro

adéquat s'affichera lorsque vous terminerez un

jeu. 

Sélectionnez un jeu à partir de l'écran de

sélection du jeu. Sélectionner SOUND SWITCH

(contrôle du son) pour ajuster les paramètres

audio. Sélectionnez un mini-jeu puis le nombre

de joueurs. 

● Écran de sélection du jeu

Appuyez sur n'importe quel bouton à l'écran titre

pour afficher l'écran de sélection du fichier.

Utilisez  pour sélectionner un fichier et appuyez

sur A pour confirmer. Votre partie sera

sauvegardée dans ce fichier.
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♦ Des jeux supplémentaires deviendront disponibles au

fur et à mesure que vous avancerez dans les quatre

premiers jeux.
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3 la de tieparoulDér nt eme

L'objectif de la plupart des jeu

est d'éliminer les ennemis e

autres obstacles sur votre rout

vers le boss de fin. Battez l

boss pour passer au stage suivant. 

Chaque jeu étant unique, certains ont des règles

et des objectifs différents. Reportez-vous toujours

aux instructions données dans le didacticiel pour

savoir comment jouer à chaque jeu.

♦ Le didacticiel est en anglais.

● Perte de vies et fin de partie

Vous subissez des dégâts s

vous êtes touché par u

ennemi ou une attaque. S

votre jauge d'énergie s

vide ou que vous tombez hors de l'écran, vous

perdez une vie. Votre partie se termine lorsque

vous n'avez plus de vies. 

À l'écran de fin de partie, sélectionnez

CONTINUE (continuer) pour recommencer à

partir de la dernière sauvegarde, ou GAME END

(terminer) pour retourner à l'écran de sélection

du jeu. 

e

i

n

i

e

e

t

x



4  ed uejrcÉ  na

Affiche le statut de Kirby et le pouvoir copié.

♦ Cet écran peut varier en fonction du jeu. L'écran ci-

dessus correspond au jeu "Spring Breeze" (Brise de

printemps).

♦ Les informations de l'allié s'affichent seulement

lorsqu'il est activé.
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5 ou p v rsoispiCo e der 

Aspirez un ennemi avec Y pui

avalez-le avec A ou  pou

copier son pouvoir. Appuye

sur START pour mettre le jeu e

pause et voir comment utiliser le pouvoir copié.

Appuyez sur A pour afficher des instructions plus

détaillées. 

Certains ennemis ne peuvent pas être aspirés, et

d'autres ne possèdent aucun pouvoir.

● Se débarrasser d'un pouvoir copié

♦ Vous ne pouvez pas aspirer un ennemi lorsque vous

détenez un pouvoir copié.

Vous perdez votre pouvoi

copié lorsque vous subisse

un certain nombre d

dégâts. Aspirez l'étoil

apparaissant à ce moment pour récupérer le

pouvoir. Cependant, l'étoile disparaît après un

certain temps si vous ne l'avalez pas. 
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6 iélAl

Lorsque vous avez copié u

pouvoir, appuyez sur A pou

faire apparaître l'allié associé 

ce pouvoir. Celui-ci est contrôl

par la console et assiste Kirby dans son aventure. 

Si l'allié entre en contact avec un symbole ennemi

ou un objet de pouvoir, il le récupérera. Si Kirby

n'a pas copié de pouvoir, appuyez sur A pour

activer le rayon afin de viser l'allié et ainsi le

transformer en objet de pouvoir.

● Partager la nourriture

Si vous ou votre allié avez récemment ramassé

de la nourriture ou une maxi-tomate, mettez-

vous en contact pour en partager les effets

bénéfiques.  

● Commandes de l'allié (joueur 2

seulement)

Lorsque vous activez un allié, appuyez sur

n'importe quel bouton de la télécommande du

joueur 2 pour le contrôler.

♦ Lorsque la jauge d'énergie de l'allié est

complètement vide, celui-ci disparaît. Cependant, s'il

arrive à trouver un nouveau pouvoir rapidement, il se

transforme et récupère toute son énergie.
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7 deses  gesstauactCar é tiqris
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8 etsObj

♦ Plusieurs types de nourriture, de symboles ennemis

et d'objets de pouvoir sont disponibles dans le jeu.
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9 ag r edaS u ev

Lorsque vous terminez un niveau ou un jeu, votre

progression est automatiquement sauvegardée

dans le fichier sélectionné. Pour reprendre une

partie sauvegardée, sélectionnez CONTINUE à

l'écran titre du jeu correspondant.

● Sauvegarder dans "The Great Cave

Offensive" (Les cavernes du péril)

♦ Les vies restantes ne seront pas sauvegardées. 

Dans ce jeu, vous n

pouvez sauvegarder qu'

certains points prévus à ce

effet. Placez-vous sur l

point de sauvegarde et sélectionnez YES pour

sauvegarder.
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