
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
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1 dn seaoC mm

Après avoir sélectionné une action ou un objet lors d'un
combat, appuyez de nouveau sur le même bouton pour
confirmer.

Y selaicéps seuqatta xua redéccA

X tejbo nu resilitU

unem ud narcé'l rehciffA X

retuaS/relunnA B


tejbo

nu uo imenne nu rennoitceléS

B riuF/erdneféd eS

A elamron euqattA

tabmoc ed sednammoC

)écnofne  tnanetniam ne( riruoC Y

renimaxE/relraP/remrifnoC A

sunem
sel snad reugivaN/recalpéd eS
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2  j à erourmmCo ceen

À l'écran titre, appuyez sur 
ou START pour accéder 
l'écran de sélection du fichier
Sélectionnez NEW GAM
(nouvelle partie) pou
commencer une nouvelle parti
Si vous souhaitez continue
une partie sauvegardée, sélectionnez un fichier
avec  et confirmez avec A.

♦ À l'écran de sélection du fichier, appuyez sur L ou R
pour régler le son en mode stéréo ou mono.

Si vous avez sélectionn
NEW GAME, vous accédez 
l'écran de saisie du nom
Sélectionnez des caractère
avec  et confirmez avec A
Vous ne pouvez supprimer qu'une lettre à la
fois en appuyant sur B. Sélectionnez DONE
(fin) lorsque vous avez terminé.

● Saisir le nom d'un fichier

♦ Le nom que vous choisissez ne se rapporte qu'au
fichier. Le nom de Mario ne peut pas être changé.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Contrôlez Mario et ses amis e
parcourez le monde ! À chaqu
fois que vous éliminez un bos
et que vous terminez certaine
missions, vous accédez à d
nouvelles zones de jeu. Vou
pouvez revenir dans des zone
déjà parcourues grâce à l'écra
de carte. Déplacez Mario sur l
zone souhaitée et confirmez avec A.
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4  ed uejrcÉ  na

Frappez les coffres en sautant en dessous pour
obtenir des objets qui pourront vous être utiles
lors de votre parcours.

● Objets contenus dans les coffres au trésor

Si vous entrez en contact avec un ennemi,
vous devrez l'affronter lors d'un combat.
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)elioté( RATS

.tneménatnatsni sucniav tnos
zehcuot suov euq simenne sel suoT

.elbicnivni tnemeriaropmet dner suoV

uej ed narcÉ

)ecèip( NIOC

.xid tnelav ne sessorg sel
te ecèip enu tnelav secèip setitep seL

)ruelf( REWOLF

.étinu enu'd sruelf stniop
sov ed mumixam erbmon el etnemguA

)nongipmahc( MOORHSUM

.PH sel euq tneruatser
en eriatnevni ertov snad stnesérp

àjéd snongipmahc seL .epuorg
ertov ed )sruelf stniop( PF sel te )eiv

ed stniop( PH sel tnemerèitne eruatseR

imennE

rosért ua erffoC



5 m u unedrcÉ  na

Pour accéder à l'écran d
menu, appuyez sur X en cour
de jeu

♦ Certaines options du menu n'apparaissent qu'au fur
et à mesure de votre progression dans le jeu.

)tutats(
SUTATS

.epuorg ertov ed
serbmem sed tutats el zeifiréV

)tejbo(
METI

.eriatnevni ertov
ed stejbo sel zesilitu te zehciffA

unem ud snoitpO

)secèip(
SNIOC

.stejbo
sed retehca'd tnettemrep suoV

)sruelf(
SREWOLF

.stabmoc
sel tnarud selaicéps seuqatta

sed resilaér ed tnettemrep suoV

)selliuonerg
secèip(

SNIOC GORF

.stejbo
sed ertnoc stiordne sniatrec

snad seégnahcé ertê tnevueP

PH

.énimret
tabmoc el siof enu eiv ed tniop
nu tioçer ucniav egannosrep el
,tabmoc nu tnetropmer epuorg

ertov ed serbmem sertua'd
is ,tnadnepeC .erttabmoc

sulp tuep en li ,tabmoc nu drep
egannosrep nu iS .egannosrep

ud eigrené'd uaeviN

)uaevin(
VL

.egannosrep ud uaeviN

unem ud noitpircseD
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)elioté'd
xuaecrom(

SECEIP RATS

! setuot
sel-zenetbO .eriatnevni ertov ed

selioté'd xuaecrom sel zehciffA

)etrac(
PAM

 .ednom ud etrac al zevresbO

)laicéps tejbo(
METI LAICEPS

.eriatnevni ertov ed xuaicéps
stejbo sel zesilitu te zehciffA

)tnemepiuqé(
PIUQE

.tnemepiuqé
ertov zesilitu te zehciffA

)laicéps(
LAICEPS

.selaicéps
seuqatta sov zesilitu te zehciffA

)regnahc(
HCTIWS

.sétôc
sov à tnorttabmoc iuq epuorg

ertov ed serbmem sel zessisiohC



6 tutSta

À l'écran du menu
sélectionnez STATUS pou
vérifier le statut des membre
de votre groupe. Sur cet écran
la plupart des statistique
comportent deux chiffres. Celui du haut
correspond aux statistiques du personnage sans
équipement et celui du bas aux statistiques du
personnage avec équipement.

)ecneirépxe'd
uaevin(

LEVEL .PXE

.stniop ed erbmon niatrec
nu zengietta suov euqsrol

rueirépus uaevin ua zessap
suoV .ecneirépxe'd stniop soV

)euqigam
esneféd(

ESNEFED .GM

.simenne
sov ed seuqigam seuqatta xua

ecaf evisneféd éticapac ertoV

)euqigam
euqatta(

KCATTA .GM

.Y rus
tnayuppa ne seésilitu selaicéps

seuqatta sov ed ecnassiuP

)esneféd(
ESNEFED

.simenne
sov ed seuqisyhp seuqatta xua

ecaf evisneféd éticapac ertoV

)rueirépus
uaevin(

TA
LEVEL TXEN

.rueirépus
uaevin ua ressap ruop rinetbo à
ecneirépxe'd stniop ed erbmoN

)euqatta(
KCATTA

.tabmoc nu tnarud
A zesilitu suov euqsrol elamron

euqatta ertov ed ecnassiuP

)essetiv(
DEEPS

.rueirépus uaevin
ua zessap suov euqsrol emêm

,sap aretnemgua'n lI .etnatropmi
tse essetiv ertov sulp ,évelé
tse erffihc ec sulP .stabmoc

sel tnarud riga à éticapac ertoV
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7 atsbCom

Lorsque vous entrez en contact avec un ennemi,
vous devez l'affronter. Les tours dépendent de la
vitesse des participants : la priorité est donnée au
personnage dont la vitesse est la plus élevée.
Lorsque c'est à votre tour de jouer, les
commandes d'action s'affichent. Appuyez sur A, B,
X ou Y pour exécuter l'action souhaitée.

● Fleurs bonus

Vous recevez parfois une fleur bonus lorsque
vous éliminez un ennemi. Cet objet peut vous
aider à restaurer vos points de vie, à augmenter
les statistiques de vos attaques et bien plus
encore.

● Altérations du statut

Ces altérations peuvent survenir à la suite de
certaines attaques ennemies. Vous pouvez
observer leurs effets sur le visage de votre
personnage, en haut à gauche de l'écran. Pour
les faire disparaître, utilisez des objets spéciaux
ou attendez plusieurs tours.

● Terminer un combat

Éliminez tous les ennemis pour remporter le
combat. Vous obtenez alors des points
d'expérience et peut-être même des pièces ou
des objets. Les personnages qui ne participent
pas au combat obtiendront également des
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tabmoc ed sednammoC

smumixam te sleutca PH/tutatS



points d'expérience.

● Fin de partie

Si tous les membres de votre groupe perdent
tous leurs points de vie, la partie prend fin et
vous retournez au dernier endroit où vous avez
sauvegardé. Tout ce que vous avez fait après
cette sauvegarde (votre progression, vos objets
et vos pièces) est perdu, mais vous conservez
votre niveau et vos points d'expérience.



8  cde o atmb mmCo a esnd

Attaquez à mains nues o
avec l'arme dont vous ête
équipé. Sélectionnez u
ennemi avec , pui
attaquez avec A

● Attaque normale

● Se défendre/Fuir

Sélectionnez DEFEND (se défendre) et appuyez
sur B pour vous défendre et minimiser ainsi les
dommages causés par un adversaire.
Sélectionnez RUN AWAY (fuir) et appuyez sur B
pour tenter de fuir. Lorsque vous ne pouvez pas
fuir, le message CAN'T RUN (impossible de fuir)
apparaît.

● Objet

Sélectionnez un objet et appuyez sur X.
Sélectionnez ensuite le personnage qui
bénéficiera de l'effet de cet objet et appuyez
une nouvelle fois sur X.

♦ Les points fleurs sont partagés entre tous les
membres de votre groupe. Utilisez-les à bon
escient.

● Attaques spéciales

Les attaques spéciales consomment des points
fleurs. Sélectionnez une attaque spéciale et
appuyez sur Y. Sélectionnez ensuite l'ennemi à
cibler et appuyez une nouvelle fois sur Y.
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3 sesirppa seuqattA

eénnoitcelés elaicéps euqatta'l
ruop seriassecén sruelf stnioP



9  cde o atmb mmCo a esnd

Si vous parvenez à exécute
une certaine commande d
combat lors d'une attaque
vous infligez des dommage
supplémentaires. Pou
connaître la commande d
combat qui correspond à un
attaque spéciale, sélectionne
SPECIAL à l'écran du menu.

♦ Toutes les attaques normales utilisent la commande
d'action bon timing.

● Se défendre

Vous pouvez vous défendre en appuyant sur A,
B, X ou Y juste avant l'attaque d'un ennemi,
pour limiter les dommages. Cette action n'a
aucun effet contre les attaques magiques.
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.segammod ed sulp regilfni
ruop narcé'l à éuqidni notuob el
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.segammod ed sulp regilfni
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10 ei n ecxE p ré

Vous obtenez des points d'expérience en
combattant des ennemis ou en étant invincible.
Les personnages passent au niveau supérieur
lorsqu'ils ont obtenu un certain nombre de points
d'expérience. Lorsqu'un personnage passe au
niveau supérieur, ses points de vie sont
entièrement restaurés et toutes ses statistiques
augmentent, à l'exception de sa vitesse. Il peut
parfois même apprendre une nouvelle attaque
spéciale.

● Écran de bonus

À l'écran de bonus, vous pouvez choisir
d'améliorer l'une de vos statistiques.
Sélectionnez l'un des trois bonus et appuyez
sur A.
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euqigam esneféd
al te euqigam euqatta'l etnemguA

eiv ed stniop
ed mumixam erbmon el etnemguA

esneféd
ed te euqatta'd uaevin el etnemguA



11 mes e stnatÉ b sil

Tout au long de votre parcours, vous trouverez
toutes sortes d'établissements. Certains d'entre
eux ne sont pas présents dans toutes les villes.

)nongipmahc
euqituob(

POHS
MOORHSUM

.stejbo sed ertnoc
snongipmahc sed zegnahcÉ

)ettevub(
POHS KNIRD

.sruelf stniop sov te eiv ed stniop
sov reruatser ed tnattemrep

suov snossiob sed ici zetehcA

)srosért
ed euqituob(

POHS
ERUSAERT

.serar stejbo sed ici zetehcA

)eirelamina(
SU ERA
SELTEEB

.selliuonerg
secèip sed uo secèip sed

ertnoc selleniccoc sed zegnahcÉ

)nisagam(
POHS METI

.nioseb sap zeva'n suov
tnod stejbo sel tnemelagé zedneV

.stejbo sertua'd te serumra
sov ,semra sov ici zetehcA

)egrebua(
NNI

.epuorg ertov ed serbmem
sel suot ed sruelf stniop sel

te eiv ed stniop sel reruatser ruop
egrebua enu snad tiun al zessaP



12 ra d regaS u ev

À l'écran de jeu, placez-vou
sur un point de sauvegard
pour afficher l'écran d
sauvegarde. Sélectionnez u
fichier et appuyez sur A pou
sauvegarder votre progression.
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