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1 Informations importantes

 IMPORTANT

L'application Informations sur la
santé et la sécurité, accessible
depuis le menu HOME, contient
d'importantes informations sur la
santé et la sécurité.
Nous vous recommandons également
de lire intégralement le mode
d'emploi de la console, en particulier
la section Informations sur la santé
et la sécurité, avant d'utiliser un
logiciel Nintendo 3DS.

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez
attentivement ce mode d'emploi. Si
ce logiciel est destiné à être utilisé
par de jeunes enfants, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
de ce mode d'emploi.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne à la
fois la console Nintendo 3DS™ et
la console Nintendo 3DS™ XL.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne
également la console
Nintendo 2DS™, à l'exception de
toute fonction liée à l'affichage
3D. Les fonctions activées en
fermant la console Nintendo 3DS
peuvent être activées sur la
console Nintendo 2DS en
poussant le bouton SLEEP vers la
droite.



La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Huit langues sont disponibles pour
ce logiciel : anglais, français, italien,
allemand, espagnol, néerlandais,
russe et portugais.
Vous pouvez changer la langue
utilisée dans le logiciel en changeant
la langue de votre console.
Pour plus d'informations, consultez
le mode d'emploi électronique des
Paramètres de la console.

Choix de la langue

Pour des informations relatives à la
classification par âge de ce logiciel
ou d'autres, visitez le site
correspondant à la classification en
vigueur dans votre pays de
résidence.

www.pegi.info
PEGI (Europe) :

USK (Allemagne) :
www.usk.de

Classification Operations Branch

Classification par âge

♦ Les captures d'écran qui
apparaissent dans ce mode
d'emploi proviennent de la version
anglaise du logiciel.

♦ Le cas échéant, pour indiquer à
quelle partie d'une capture
d'écran il est fait référence dans
le texte, le terme anglais sera
inclus [entre crochets].



(Australie) :
www.classification.gov.au

OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.classificationoffice.govt.nz

Russie :
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=
883 

Attention

Ce logiciel (y compris tout contenu
numérique et toute documentation
que vous téléchargez ou utilisez
avec ce logiciel) sous licence de
Nintendo est réservé à votre usage
personnel et non commercial sur
votre console Nintendo 3DS.
L'utilisation de ce logiciel avec tout
service en ligne est soumise aux
termes du contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et de la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite.
Ce logiciel contient des systèmes
de protection contre la copie
destinés à empêcher la copie de
son contenu.
Votre console Nintendo 3DS et ses
logiciels ne sont pas destinés à
être utilisés avec des modifications
techniques non autorisées,
existantes ou futures, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, ni
avec des dispositifs non autorisés.



Après une mise à jour de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels, toute modification
technique non autorisée, existante
ou future, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, et
toute util isation de dispositifs non
autorisés pourraient rendre votre
console Nintendo 3DS
définitivement inutilisable. Tout
contenu lié à une modification
technique non autorisée de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels peut également être
effacé.

Ce logiciel, son mode d'emploi et
toute autre documentation
l'accompagnant sont protégés par
les lois nationales et internationales
sur la propriété intellectuelle.

Les marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de
Nintendo.

© 2014 Nintendo Co., Ltd.
Jeu original : © Nintendo Co., Ltd. /
HAL Laboratory, Inc.
Personnages : © Nintendo Co., Ltd.
/ HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. /
Creatures Inc. / GAME FREAK inc. /
SHIGESATO ITOI/APE inc. /
INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA /
CAPCOM CO., LTD. / BANDAI
NAMCO Games Inc. /
MONOLITHSOFT

Ce produit utilise la fonte LC de



Sharp Corporation. LCFONT,
LC Font et le logo LC sont des
marques de commerce de Sharp
Corporation.

CTR-P-AXCP-03

V-1403771



2 Partage d'informations

Le terme « contenu généré par
l'utilisateur », ou CGU, désigne tout
contenu dont un utilisateur est
l'auteur : message, Mii™, image,
photo, fichier vidéo ou audio, QR
Code™, etc.

● Les contenus téléchargés vers les
serveurs sont visibles par d'autres
utilisateurs. Ils peuvent également
être copiés, modifiés et
redistribués par des tiers.
Soyez vigilant, car vous ne
pouvez pas effacer les contenus
envoyés, ni limiter leur utilisation.

Échanges de CGU

● Tout contenu téléchargé vers les
serveurs est susceptible d'en être
retiré sans avertissement.
Nintendo peut également retirer
ou rendre inaccessible tout
contenu qu'il jugerait inapproprié.

● Lorsque vous téléchargez vers les
serveurs ou créez du contenu...
- n'incluez aucune information qui

pourrait révéler votre identité ou
celle d'un tiers, comme un nom,
une adresse e-mail ou postale,

Les précautions suivantes
s'appliquent aux échanges entre
utilisateurs de contenus générés par
les utilisateurs. Les contenus
échangés varient d'un logiciel à un
autre.



ou un numéro de téléphone ;
- n'incluez aucune donnée qui

pourrait blesser, heurter ou
gêner un tiers ;

- n'enfreignez pas les droits
d'autrui. N'utilisez aucun
contenu appartenant à un tiers
ou représentant un tiers (photo,
image, vidéo) sans son
autorisation ;

- n'incluez aucun contenu illégal
ou qui pourrait être util isé pour
faciliter une activité illégale ;

- n'incluez aucun contenu
contraire à la morale publique.



3 Fonctions en ligne

♦ Consultez le mode d'emploi
Nintendo 3DS pour plus
d'informations sur la façon de
connecter votre console à
Internet.

♦ Pour utiliser Miiverse, vous devez
avoir démarré Miiverse au moins
une fois et effectué le
paramétrage initial.

En vous connectant à Internet via ce
jeu, vous pouvez effectuer les
opérations suivantes :

♦ Il se peut que votre profil soit
visible par les utilisateurs du
monde entier.

・ jouer en ligne (p. 15) ;
・ échanger des messages courts

(p. 15) ;
・ regarder et publier des vidéos de

combats (p. 16) ;
・ publier des photos et des

combattants Mii (p. 16) ;
・ utiliser les fonctions Miiverse™

(p. 22) ;
・ acheter du contenu additionnel

(p. 23).



● Si vous postez, envoyez ou
rendez accessible d'une façon
quelconque toute information ou
tout contenu via la communication
sans fil, assurez-vous de n'inclure
aucune information qui permettrait
de vous identifier
personnellement, comme votre
nom, votre adresse e-mail ou
postale ou votre numéro de
téléphone, car d'autres
utilisateurs sont susceptibles de
voir ces informations ou contenus.
En particulier, lorsque vous
choisissez votre pseudonyme ou
le surnom d'un Mii, n'utilisez pas
votre vrai nom, car d'autres
utilisateurs pourraient le voir
lorsque vous utilisez la
communication sans fil.

● Les codes ami sont des éléments

Précautions relatives aux
fonctions en ligne
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d'un système servant à établir une
relation avec d'autres utilisateurs,
afin de vous permettre de jouer,
communiquer et interagir avec des
personnes que vous
connaissez. Si vous échangez vos
codes ami avec des inconnus,
vous courez le risque de recevoir
des informations ou des messages
contenant des propos choquants
ou des contenus inappropriés.
Vous permettriez également à des
personnes que vous ne
connaissez pas de voir des
informations vous concernant. Par
conséquent, nous vous
recommandons de ne pas donner
vos codes ami à des personnes
que vous ne connaissez pas.

● Ne commettez aucun acte
offensant, illégal, insultant ou
inapproprié de quelque manière
que ce soit à l'encontre d'un
autre utilisateur. En particulier, ne
postez pas, n'envoyez pas et ne
rendez accessible d'aucune autre
façon toute information ou tout
contenu qui pourrait constituer
une menace, une insulte ou un
harcèlement pour autrui, qui
pourrait enfreindre les droits
d'autrui (tels que les droits de
propriété intellectuelle, à l'image,
au respect de la vie privée, à la
publicité, ou les marques de
commerce), ou qui pourrait
heurter la sensibilité d'autrui. En
particulier, lorsque vous envoyez,



postez ou rendez accessibles des
photos, des images ou des vidéos
sur lesquelles figurent d'autres
personnes, assurez-vous d'obtenir
préalablement leur autorisation. Si
un comportement inapproprié est
signalé ou constaté, vous
encourez des sanctions telles
qu'une interdiction d'utiliser les
services Nintendo 3DS.
Veuillez noter que les serveurs de
Nintendo sont susceptibles d'être
temporairement indisponibles sans
avertissement préalable pour des
opérations de maintenance.



4 Contrôle parental

Certaines fonctions de ce logiciel
peuvent être restreintes grâce aux
options de contrôle parental ci-
dessous.

♦ Pour plus de détails sur le
contrôle parental, consultez le
mode d'emploi de la console.

● Interactions en ligne
Restreint les parties en ligne avec
d'autres joueurs, ainsi que l'envoi
et la réception de messages
courts, de photos, de vidéos et de
combattants Mii.

● StreetPass™
Restreint l'utilisation de StreetPass
pour jouer à Smash StreetPass.

● Miiverse
Restreint la publication et/ou la
consultation de photos ainsi que la
publication et/ou la consultation de
messages sur Miiverse. Il est
possible de restreindre uniquement
la publication, ou de restreindre à
la fois la publication et la
consultation.

● Services d'achats Nintendo 3DS
Restreint l'achat de contenu
additionnel.



5 Introduction

Augmentez le total d
dégâts de vo
adversaires en le
frappant. Plus le
dégâts d'un combattant sont
élevés, plus il est éjecté loin
lorsqu'il prend un coup.

Mario, Link, Kirby et bien d'autres
personnages sortent de leurs séries
respectives pour s'affronter. Chacun
d'entre eux n'a qu'une idée en
tête : éjecter ses pairs hors du
stage à l'aide de diverses attaques.
Grâce à la communication sans fil,
vous pouvez combattre entre amis
ou affronter des joueurs du monde
entier !
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Même si vous avez ét
éjecté du stage, vou
pouvez toujours utilis
vos sauts et d'autre
mouvements pour essayer de
revenir. N'abandonnez pas la
bataille !

Utilisez les puissante
attaques Smash pou
éjecter vos adversaire
hors du stage
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6 Commencer une partie

Choisissez u
mode de je
ou d'autre
options

Lorsque vous démarrez le jeu pour
la première fois, vous devez
paramétrer SpotPass™ (p. 24).
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♦ Certaines opérations peuvent
également être effectuées en
touchant l'écran tactile.

Naviguez dans les menus grâce aux
commandes suivantes :
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7 Données de sauvegarde

♦ Attention, les données effacées
ne peuvent pas être récupérées.

♦ Assurez-vous d'avoir téléchargé
la mise à jour la plus récente du
logiciel avant d'effacer des
données. Si ce n'est pas le cas,
vous ne pourrez pas effacer les
données provenant d'une
console sur laquelle la mise à
jour la plus récente a été
téléchargée.

Après avoir démarré le jeu,
attendez que le logo Nintendo 3DS
disparaisse. Avant que l'écran titre
ne s'affiche, appuyez sur  +  +
 +  et maintenez ces boutons
enfoncés pour effacer toutes les
données de sauvegarde.

Votre progression ainsi que les
modifications que vous avez
apportées aux paramètres sont
sauvegardées automatiquement
lorsque vous terminez un combat ou
quand vous ajustez des paramètres.

redragevuaS
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8 Déplacements

Sautez en poussant rapidement 
vers le haut ou en appuyant sur 
ou . Dans les airs, vous pouvez
sauter à nouveau à l'aide des
mêmes commandes.

♦ Vous ne pouvez pas passer à
travers toutes les plateformes.

Poussez  rapidement vers le bas
pour passer à travers une
plateforme.

Déplacez  vers le bas pour vous
accroupir et réduire le recul induit
par les attaques ennemies.

Déplacez  rapidement vers la
droite ou la gauche et maintenez-le
en position pour courir.

Utilisez  pour marcher. Plus vous
poussez le pad vers la droite ou la
gauche, plus vous marchez vite.
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♦ Certains personnages disposent
d'attaques spéciales ou d'outils
qui leur permettent d'agripper les
rebords.

Si vous vous trouve
assez près d'u
rebord, vous vou
agrippe
automatiquement à ce dernier.
Déplacez  en direction du rebord,
sautez ou appuyez sur un bouton
d'attaque pour remonter sur la
plateforme de différentes manières.

Lorsque vous êtes au-dessus d'un
ennemi, appuyez sur  ou , ou
poussez rapidement  vers le haut
pour prendre appui sur lui et sauter
encore plus haut.
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9 Attaques

Poussez rapidement  et appuyez
sur  au même moment, ou
pouss  pour effectuer une
attaque Smash et éjecter votre
adversaire.

Déplacez et maintenez , puis
appuyez sur  pour effectuer une
attaque puissante. Différents types
d'attaques peuvent être utilisés,
selon la direction dans laquelle
vous déplacez .  

Appuyez une fois sur  pour
effectuer une attaque standard ou
appuyez de manière répétée sur ce
même bouton pour effectuer une
série d'attaques. Avec certains
combattants, maintenez  enfoncé
pour attaquer en continu. Si un de
ces coups touche un adversaire,
vous lui assénez automatiquement
une série d'attaques standard.

dradnats seuqattA

setnassiup seuqattA

hsamS seuqattA
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Appuyez sur  pou
effectuer une attaqu
spéciale. Vous pouve
effectuer des attaque
spéciales différentes en déplaçant
 dans la direction de votre choix
et en appuyant sur .

Dans les airs, appuyez sur  pour
attaquer. Poussez  et appuyez sur
, ou pouss  pour déclencher
différentes attaques selon la
direction choisie.

Appuyez sur  lorsque vous
courez.

Poussez rapidement  et maintenez
 enfoncé, ou mainten  poussé
pour charger l'attaque, puis
relâchez pour effectuer une attaque
Smash très puissante.
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10 Bouclier

Saisissez vo
adversaires e
appuyant sur  o
ou sur  lorsque vou
utilisez votre bouclier. Après avoir
saisi un ennemi, utilisez  pour le
projeter ou appuyez sur  pour

♦ Vous pouvez esquiver dans les
airs en appuyant sur  o

Lorsque vous utilise
votre bouclier
déplacez  vers l
bas, l'avant ou l'arrièr
pour esquiver dans la direction
choisie.

Appuyez sur  o
pour utiliser u
bouclier et vou
protéger des attaque
ennemies.

♦ Votre bouclier rapetisse avec le
temps et lorsqu'il encaisse des
dégâts. S'il se brise, vous êtes
étourdi pendant quelques
instants et incapable de réagir.
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l'attaquer tant que vous le tenez.



11 Commencer à jouer

♦ Maintenez  enfoncé pour
remplir la jaug  et retourner
au menu précédent. Vous pouvez
aussi revenir en arrière en
toucha  assez longtemps.

♦ Les paramètres disponibles
changent en fonction du mode
de jeu que vous avez choisi.

Une fois que vous avez sélectionné
un mode de jeu, l'écran de
sélection du personnage s'affiche.
Placez votre jeton J ] sur le
combattant de votre choix e
paramétrez ensuite les élémen

. Une fois que tout est prêt,
appuyez s  pour
commencer le combat.
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Vous avez le choix entre deux types
de combat : chacun pour soi et
combat en équipe.

♦ Vous pouvez aussi utiliser  et
 ou  et  pour changer
l'apparence de votre combattant.

Touchez votre combattant pour
changer son apparence.

♦ Sélectionne  o  pour
ajuster la durée du combat ou le
nombre de vies par combattant
suivant les règles choisies pour
le match.

Vous pouvez ajuster diverses
règles, comme la durée du combat
ou encore les objets qui
apparaîtront pendant la partie.
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♦ Certains modes n'ont pas
d'écran de sélection du stage.

Une fois l
stage choisi, l
comba
commence

Activez ce paramètre pour permettre
l'utilisation de combattants
personnalisés via le mode
personnalisation (p. 18).

Touchez ces boutons pour décider
si un joueur ORDI sera présent et
choisir son niveau.
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12 Règles de base

L'objectif de chaque combat est de
faire tomber ou d'éjecter vos
adversaires du stage. Frappez-les
pour augmenter leur total de dégâts
et effectuez des attaques Smash
afin de les éjecter !
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♦ Par exemple, si votre puissance
Smash est de 147 200, vous
êtes mieux classé que 147 199
joueurs dans le monde.

♦ Ce nombre s'affiche une fois que
le logiciel a reçu des informations
de classement via Internet. Vous
devez donc vous être connecté à
Internet au moins une fois avec
ce logiciel pour que votre
puissance Smash soit affichée.

La puissanc
Smash [GSP] es
une valeur affiché
dans certain
modes de jeu, 
l'instar des modes classique et
stade. Elle exprime votre position
par rapport au nombre de joueurs
au monde au-dessus desquels vous
vous classez, en termes d'habileté.

Sur l'écran tactile, touchez un
combattant pour l'entourer d'un
marqueur vous permettant de le
repérer plus facilement.

♦ Le marqueur n'est disponible que
dans le mode Smash et dans le
combat final de l'aventure
Smash.
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Après un combat, l'écran des
résultats est affiché. Selon le mode
de jeu sélectionné, vous pouvez
aussi recevoir des Goldus.

♦ Les photos sont sauvegardées
sur votre carte SD.

Appuyez s
pour mettre le je
en pause. Vou
pouvez alor
prendre des photos ou mettre fin au
combat.
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13 Objets

Attaquez ou lancez un
boîte pour la briser et e
révéler le contenu

Lancez-en une et u
Pokémon légendaire o
fabuleux en sortira pou
vous prêter main-forte

L'effet de certains objets se
manifeste dès que vous les touchez
ou que vous les ramassez, alors
que pour d'autres, il vous faut
frapper un ennemi ou attendre un
peu. Tout dépend de l'objet !

Ramassez un objet proche en
appuyant sur . Appuyez à nouvea
sur  pour l'utiliser et sur  o
pour vous en débarrasser. Pour le
lancer, poussez  et appuyez
simultanément sur  o . u
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Frappez vos ennemis po
qu'ils prennent feu e
subissent des dégâts
Cette arme perd se
boules de feu au fur et à mesure
des coups portés.

Cet objet rend l
combattant qui le touch
plus grand et plus fort

♦ Si votre adversaire a subi 100 de
dégâts ou plus, il bénéficiera de
l'effet récupérateur de l'objet.

Si vous en obtenez un
alors que vos dégâts so
de 100 ou plus, ell
réduira ces derniers d
100. Si vous avez subi moins de
100 de dégâts, vous pouvez
toujours la lancer sur vos ennemis.
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Rassemblez les troi
morceaux afin de créer l
légendaire Dragoon

Dans les airs, maintene
 vers le haut o
maintenez  ou 
enfoncé pour prendre d
l'altitude grâce à la propulsion des
moteurs.

Attaquer Sac de sable e
fera sortir des objets

Tire de petites torpilles

Lorsqu'elle explose, cett
bombe émet un
déflagration en forme d
croix qui passe au traver
de toute plateforme.
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♦ Cette liste est loin d'être
exhaustive !

Utilisez des attaques po
la briser et appuyez sur 
pour effectuer votr
Smash final

Elle explose au contac
du feu ou lorsqu'un
attaque puissante lui e
assénée
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14 Smash

- Un exemplaire du logiciel par
joueur

- Une console Nintendo 3DS par
joueur

♦ La console ne peut pas être mise
en mode veille lorsque vous
participez à un combat en local.

Jusqu'à quatre joueurs peuvent
jouer ensemble.

Affrontez l'ORDI seul ou en faisant
équipe avec un ou plusieurs
combattants également contrôlés
par l'ORDI.

Sélectionnez un stage, ajustez les
règles et affrontez l'ORDI ou des
amis.
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2. Sélectionnez votre personnage
et appuyez s .

1. Sélectionnez la partie que vous
désirez rejoindre.

4. Pendant que les autres joueurs
se préparent, vous pouvez vous
entraîner. Lorsque tout le monde
est prêt, lancez les hostilités en
appuyant sur  + . Dans le cas
où quatre joueurs sont réunis, la
partie commence
automatiquement.

3. Sélectionnez le stage dans
lequel vous désirez jouer.

2. Choisissez votre personnage et
décidez des règles, puis appuyez
s .

1. Sélec
tionne
CRÉER UN
PARTI
[HOS
GAME].

♦ Les règles du combat sont
choisies par l'hôte.

Un joueur est l'hôte de la partie sur
sa console. Une fois que les autres
joueurs ont rejoint cette partie, le
combat peut commencer.

3. Sélectionnez un stage.
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Sélectionnez RÈGLES pour modifier
les règles du combat, comme sa
durée ou le nombre de vies
imparties à chaque combattant, la
sélection d'objets, etc.

4. Vous pouvez vous entraîner
pendant que vous attendez.
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15 Combat en ligne

1. Sélectionnez NOUVELLE PARTIE.

Combattez des amis. Un des
joueurs est l'hôte du combat. Une
fois les autres joueurs prêts, le
combat commence.

♦ Si vous activez le mode veille
durant un combat en ligne, cela
comptera comme une
déconnexion et votre accès au
jeu en ligne sera temporairement
restreint.

♦ Afin de jouer au mode avec des
amis, vous devez avoir enregistré
vos amis au préalable dans votre
liste d'amis, et vice versa. Pour
enregistrer un ami, accédez à
votre liste d'amis depuis le menu
HOME.

Connectez-vous à Internet et
affrontez des joueurs du monde
entier. Dans le menu du jeu en
ligne, sélectionnez AVEC DES AMIS
ou AVEC TOUT LE MONDE en
fonction des adversaires désirés.
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4. Vous pouvez vous entraîner
pendant que vous attendez.

2. Sélectionnez votre personnage
et appuyez s .

1. Sélectionnez la partie que vous
désirez rejoindre.

4. Pendant que les autres joueurs
se préparent, vous pouvez vous
entraîner. Lorsque tout le monde
est prêt, lancez les hostilités en
appuyant sur  + . Dans le cas
où quatre joueurs sont réunis, la
partie commence
automatiquement.

3. Sélectionnez le stage dans
lequel vous désirez jouer.

2. Sélectionnez votre personnage
et décidez des règles, puis
appuyez s .

3. Choisissez le stage où vous
souhaitez jouer.

♦ L'hôte choisit les règles du
premier combat. À partir du
second, c'est le joueur qui finit
dernier à un combat qui choisit
les règles du suivant.
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Affrontez des joueurs du monde
entier. Montrez ce que vous savez
faire dans le mode pour la gloire ou
profitez d'un combat plus détendu
dans le mode pour le fun.
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♦ Le signalement injustifié d'autres
joueurs peut entraîner des
restrictions sur l'accès aux
combats en ligne pour
l'utilisateur mis en cause.

♦ Si vous désirez retirer un joueur
de votre liste de joueurs
bloqués, accédez au menu du
jeu en ligne et maintenez

 enfoncé pendant plus de
trois secondes.

Lorsque vous consultez le profil
d'un joueur, vous pouvez choisir de
le bloquer ou de signaler sa
mauvaise conduite.

♦ Vous pouvez modifier votre profil
en sélectionnant EXTRAS,
OPTIONS, OPTIONS INTERNET,
puis PROFIL.

À l'issue d'un combat, touchez un
personnage à l'écran des résultats
pour voir le profil du joueur
correspondant.
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16 Autres modes en ligne

Dans ce mode, vous pouvez
notamment regarder des vidéos de
matchs publiées par d'autres
joueurs et consulter le statut
mondial.

 )tenretnI aiv(
ruetatcepS



Accédez au contenu mis en ligne
par les joueurs du monde entier, ou
envoyez votre propre contenu à vos
amis ou à d'autres joueurs.
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♦ Le contenu téléchargé sera
sauvegardé sur la carte SD.

Téléchargez du contenu publié par
d'autres utilisateurs, tel que des
photos, des vidéos ou des
combattants Mii. Vous pouvez
ensuite voir le contenu téléchargé
dans le coffre, ou utiliser vos
nouveaux combattants Mii en
combat.

♦ Pour recevoir des données
envoyées par vos amis,
sélectionnez EXTRAS →
OPTIONS → OPTIONS INTERNET
et acceptez les données d'amis.

♦ Les données partagées sont
sauvegardées sur les serveurs de
Nintendo pendant 30 jours avant
d'être effacées.

Publiez votre propre contenu sur le
serveur, tel que des photos, des
vidéos ou des combattants Mii.
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♦ Après avoir participé à un combat
dont les résultats sont
comptabilisés dans la conquête
en cours, vous devez attendre un
certain temps avant de pouvoir
contribuer à nouveau à
l'événement.

Lorsque vous prenez part à un
combat avec tout le monde et que
vous incarnez un combattant
impliqué dans la conquête en cours,
vous apportez des points à l'équipe
de ce combattant. Au terme de la
conquête, l'équipe qui a obtenu le
plus de points l'emporte. S'il s'agit
de celle à laquelle vous avez
apporté le plus de points, vous
recevez une récompense.

♦ Ce mode n'est disponible que
lorsqu'un événement conquête
est actif.

Il s'agit d'un événement durant
lequel un maximum de trois équipes
entrent en compétition et où vous
pouvez vous battre pour apporter
des points à celle de votre choix.
Sélectionnez CONQUÊTE pour
consulter diverses informations,
comme le nom de l'équipe en tête.
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17 Aventure Smash

♦ Chaque accessoire a un poids.
Vous pouvez vous équiper
d'accessoires tant que vous ne
dépassez pas la limite de poids
total.

♦ Cette limite de poids varie en
fonction de la vitesse du
personnage que vous avez
sélectionné.

Vous pouve
personnaliser votr
combattant et lu
choisir de
accessoires 
emporter sur le champ de bataille.

Combattez de
ennemis sur u
gigantesqu
champ d
bataille e
améliorez votre combattant en
prévision du combat final.

t
e

e
n
s

]pu-teS[ noitarapérP

à
s

i
e

z



Affiche l'écran de carte.

Touchez-les pour les utiliser.

Explorez le champ de bataille tout
en venant à bout d'ennemis et en
amassant des bonus d'amélioration.
Lorsque le temps est écoulé, un
combat final Smash avec des règles
spéciales commence !
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18 Extras

Déplacez-vous sur la carte et
affrontez les adversaires contrôlés
par l'ORDI que vous croisez.
Lorsque plusieurs routes s'offrent à
vous, utilisez  pour choisir la
direction vers laquelle vous diriger.

Jouez seul aux modes classique et
stade, entre autres.

Jouez à de
mini-jeux
changez le
paramètres d
jeu, etc.
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Créez des combattants Mii et
personnalisez des combattants.

Jouez au mode All-Star ou à Smash
en masse avec un ami grâce au
mode multijoueur local.

Affûtez vos talents.

Jouez à Smash en masse, bombe
Smash ou Home Run Smash.

Affrontez une succession de
combattants contrôlés par l'ORDI.
Les dégâts que vous avez subis ne
diminuent pas entre les combats,
alors utilisez judicieusement les
objets de soin fournis dans la zone
de repos !
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♦ Vous ne pouvez acheter des
trophées qu'avec des Goldus ou
des pièces de jeu.

♦ Pour en savoir plus sur les pièces
de jeu, veuillez consulter le
mode d'emploi de la console.

Accédez à vos trophées, vos
statistiques, vos photos, etc.

Entraînez votre amiibo™ pour en
faire un joueur FIG unique ! (p. 20-
21)
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Modifiez les commandes, les
paramètres audio, l'épaisseur des
contours des personnages et
l'affichage des dégâts. Sélectionnez
OPTIONS INTERNET pour modifier
votre profil, vos messages courts,
etc.
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19 Smash StreetPass

♦ Si vous souhaitez désactiver
StreetPass pour ce logiciel,
accédez au menu HOME,
sélectionnez PARAMÈTRES DE
LA CONSOLE, GESTION DES
DONNÉES, puis STREETPASS.

Pour activer StreetPass,
sélectionnez STREETPASS dans le
menu principal, puis OK.

Si vous passez à proximité d'un
autre joueur qui a également activé
StreetPass pour ce logiciel, vous
échangez automatiquement vos
jetons et pouvez ensuite vous
affronter dans Smash StreetPass.

Dans Smas
StreetPass
vous affronte
les jetons de
joueurs qu
vous avez croisés via StreetPass.
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Percutez le
jetons de vo
adversaire
avec le vôtre
Vous gagne
des Goldus lorsque vous éjectez un
jeton adverse hors du stage.

Prenez part à un combat, ajustez
divers paramètres, etc.
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Si vous avez esquivé une attaque
de votre adversaire de justesse,
appuyez sur  pour contre-
attaquer.

Déplacez rapidement  dans une
direction pendant que vous utilisez
votre bouclier pour esquiver dans
cette direction.

Appuyez sur  pour utiliser votre
bouclier.

Appuyez sur  pour attaquer.
Maintenez  enfoncé pour charger
votre coup et relâchez  pour
effectuer une attaque puissante.

♦ Percutez un jeton adverse par
derrière pour l'envoyer
valdinguer.

Utilisez  pour déplacer votre
jeton.
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20 amiibo

♦ Un amiibo ne peut contenir les
données de jeu que d'un seul
logiciel à la fois. Si vous
souhaitez sauvegarder les
données d'un autre logiciel, vous
devez effacer les données de
votre amiibo. Pour ce faire,

Les amiibo sont bien plus que des
jouets. Grâce à la communication
en champ proche (NFC), vous
pouvez les connecter aux logiciels
compatibles et les util iser pendant
vos parties. Pour plus
d'informations, consultez le site :
http://amiibo.nintendo.eu/

Ce logiciel est compatible avec les
. Touchez l'écran tactile

d'une console New
Nintendo 3DS/3DS XL avec un
accessoire amiibo compatible pour
l'utiliser.



Il suffit d'effleurer la surface de
l'écran pour que l'amiibo soit
identifié par la console. N'appuyez
pas trop fortement, et ne frottez pas
l'amiibo sur l'écran.

touchez l'icôn  dans le menu
HOME, puis accédez aux
paramètres amiibo.

♦ Un amiibo peut être lu par
plusieurs logiciels compatibles.

♦ Si les données contenues par
votre amiibo sont corrompues et
ne peuvent être restaurées,
touchez l'icôn  dans le menu
HOME, puis accédez aux
paramètres amiibo et réinitialisez
ses données.
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21 Jouer avec les amiibo

Utilisez un amiibo pour que le
personnage qu'il représente
apparaisse dans le jeu comme un
joueur FIG (joueur figurine). Les
joueurs FIG peuvent se battre
contre vous ou à vos côtés.

♦ Vous ne pouvez pas utiliser
d'amiibo avec les consoles
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL
ou Nintendo 2DS. L'option
amiibo n'apparaîtra pas dans les
extras si vous utilisez une de ces
consoles.

♦ Vous ne pouvez pas contrôler les
joueurs FIG.
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Au fur et à mesure qu'ils
combattent, les amiibo gagnent des
niveaux et deviennent plus
puissants. Ils progressent en
fonction du style de combat de
leurs adversaires, et vous pouvez
les nourrir avec des pièces
d'équipement pour améliorer leurs
caractéristiques. Ainsi, chaque
amiibo devient un combattant
unique.

♦ Il n'est pas nécessaire
d'effectuer le paramétrage initial
d'un amiibo si vous l'avez déjà
utilisé avec Super Smash Bros.
for Wii U.

Lorsque vous utilisez un amiibo
pour la première fois, sélectionnez
amiibo dans les extras, puis touchez
le point de contact NFC avec votre
amiibo. Vous pouvez choisir le Mii
de son propriétaire, donner un
surnom à la figurine et changer
l'apparence du combattant
correspondant.
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Pour faire apparaître un amiibo en
tant qu'adversaire ou partenaire,
appuyez s  o  à l'écran de
sélection du personnage en mode
Smash, puis touchez le point de
contact NFC avec votre amiibo.

♦ Touchez le point de contact NFC
avec plusieurs amiibo
successivement pour les faire
s'affronter.

Dans les extras, sélectionnez
amiibo, puis touchez le point de
contact NFC avec votre amiibo.
Vous pouvez alors le nourrir pour
améliorer diverses caractéristiques,
comme son attaque et sa défense.

♦ Quand vous nourrissez votre
amiibo avec des pièces
d'équipement, faites bien
attention à leurs effets positifs ou
négatifs sur les statistiques. Ces
effets affecteront aussi
l'évolution de votre amiibo.
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Lorsque vous quittez l'écran de
sélection du personnage ou le
menu amiibo, vous avez la
possibilité d'enregistrer des
données sur votre figurine. Touchez
le point de contact NFC avec un
amiibo pour y enregistrer les
données suivantes :

・ les statistiques qui ont évolué ;
・ les modifications apportées aux

attaques spéciales.

En quittant le men

・ les statistiques qui ont augmenté
en gagnant des niveaux ;

・ les techniques de combat
nouvellement apprises ;

・ les cadeaux reçus.
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e

obiima
u

seénnod sed redragevuaS



Effacez la progression d'un amiibo
pour le faire revenir à son état avant
entraînement. Dans les extras,
sélectionnez amiibo, puis appuyez
sur  +  +  pour accéder à
l'écran d'effacement de la
progression des amiibo. Tenez votre
amiibo sur le point de contact NFC
pour effacer sa progression.

♦ Le surnom de votre amiibo, le Mii
de son propriétaire et
l'apparence du personnage ne
seront pas réinitialisés.

♦ Attention : une fois effacée, la
progression ne peut pas être
récupérée.

noissergorp al recaffE



22 Publier sur Miiverse

Publiez sur Miiverse pour faire part
de votre opinion du jeu ou pour
montrer vos photos à d'autres
joueurs du monde entier.

Pour publier une photo,
sélectionnez EN LIGNE puis
PARTAGE. Vous pouvez également
vous rendre dans le coffre et
sélectionner PHOTOS. N'hésitez
pas à écrire un commentaire avant
de publier votre photo.

sotohP

snoitacilbuP



23 Contenu additionnel

Connectez votre console à Internet
pour pouvoir acheter du contenu
additionnel, par exemple de
nouveaux combattants. Accédez au
contenu additionnel via la boutique
de DLC, un portail vous permettant
d'effectuer des achats dans le
Nintendo eShop en utilisant le solde
de votre compte Nintendo eShop.

.uej ud U iiW noisrev al
snad resilitu à tnemegrahcélét
ed edoc nu'd éngapmocca tse

iuq iulec te SD3 odnetniN al
ceva tnemeuqinu elbasilitu iulec

: seirogétac xued ne ésivid
tse lennoitidda unetnoc eL

al ed pohSe odnetniN
ud » etpmoc ertov rus

sétivitcA « noitces al snad
unetnoc ud U iiW noisrev

al ruop tnemegrahcélét
ed edoc el zerevuort

suov ,CLD ed euqituob al ed
» U iiW & SD3 « eirogétac

al snad lennoitidda unetnoc
ud étehca riova sèrpA ♦

» U iiW & SD3 « te » SD3 «

lennoitidda
unetnoc ed tahcA



② Sélectionnez BOUTIQUE DE DLC.

① Sélectionnez ANNONCES ET
BOUTIQUE DE DLC dans le menu
principal.

.tahca'd etad
al ed retpmoc à sruoj 09

ed étidilav ed edoirép enu'd
tnesopsid tnemegrahcélét

ed sedoc seL ♦
.leicigol

ud SD3 odnetniN noisrev
al ed CLD ed euqituob

al snad tnemegrahcélét ed
edoc ec rertsigerne etiusne
zeved suoV .pohSe odnetniN

ud » etpmoc ertov rus
sétivitcA « noitces al snad
unetnoc ud SD3 odnetniN

noisrev al ruop
tnemegrahcélét ed edoc

el zerevuort suov ,U iiW
al ed pohSe odnetniN ud
» SD3 & U iiW « eirogétac

al snad lennoitidda unetnoc
ud étehca zeva suov iS ♦

.U iiW noisrev
al ed pohSe odnetniN

el snad tnemegrahcélét ed
edoc ec rertsigerne etiusne
zevuop suoV .SD3 odnetniN

tahca'd erudécorP



⑤ Une fois le contenu additionnel
reçu, vous retournerez au menu
de la boutique de DLC.

♦ Il est possible que certains
contenus additionnels achetés ne
soient plus disponibles si le
service est interrompu
temporairement ou
définitivement, ou si vous effacez
votre compte Nintendo eShop.

● Vous pouvez consulter la liste
des contenus additionnels
achetés dans l'historique des
activités de votre compte
Nintendo eShop.

● Les contenus additionnels
achetés ne peuvent être ni
remboursés, ni échangés contre
d'autres produits ou services.

● Les contenus additionnels
achetés peuvent être téléchargés
à nouveau gratuitement.

♦ Lisez attentivement les
informations qui s'affichent, puis
sélectionnez OK.

③ Choisissez le contenu additionnel
que vous souhaitez acheter, puis
sélectionnez CONTINUER VERS
L'ÉCRAN D'ACHAT.

♦ Assurez-vous d'avoir lu toutes
les informations additionnelles
affichées à l'écran.

④ Sélectionnez ACHETER.

CLD ed tahca'l ed soporp À



● Les contenus additionnels
achetés sont sauvegardés sur la
carte SD.

● Les contenus additionnels
achetés ne peuvent être util isés
que sur la console sur laquelle ils
ont été achetés. Même si vous
insérez la carte SD dans une
autre console, les contenus
additionnels ne pourront pas être
utilisés.

Pour plus de détails, consultez le
mode d'emploi électronique du
Nintendo eShop.



24 Notifications SpotPass

♦ Pour ne plus recevoir de
notifications SpotPass,
désactivez SpotPass.

Sélectionnez EXTRAS, OPTIONS,
OPTIONS INTERNET, puis activez
SpotPass.

♦ Les données reçues via SpotPass
sont sauvegardées sur la carte
SD. Assurez-vous d'avoir inséré
une carte SD dans la console
lorsque vous voulez utiliser cette
fonction.

Vous pouvez recevoir des
notifications SpotPass même
lorsque vous ne jouez pas au jeu
en mettant la console en veille.
Cela permet à la console de se
connecter à Internet à condition
qu'un point d'accès soit disponible.

 )ssaPtopS(
snoitacifiton
sed rioveceR

ssaPtopS resilitU



25 Mario/Donkey Kong/Link

oiraM

.égrahc ertê tuep te elbaegirid
tse tej eL .uae'd tnaegrepsa
sel ne simenne sel zessuopeR

.T.E.J

.sria sel snad tnavelé
suov ne tuot stucreppu'd

eirés enu zegilfni suoV

étuas gniop repuS

.selitcejorp
sel issua eivéd euqatta etteC

.epac ertov ed zetteuof el
suov is enruoter es imenne'L

epaC

.los el rus tidnober iuq
uef ed eluob enu zecnal suoV

uef ed eluoB



gnoK yeknoD

.seriasrevda sov rellocéd
tnof iuq cohc ed sedno sed
reérc ed nifa los el zepparF

elfiG

.euqatta
ettec tnadnep recalpéd

suov zevuop suoV .spuoc
ed nagaruo nu zeubirtsiD

gnoK teuqinruoT

.los
ua evuort es li's eriasrevda'l

erretne iuq sab el srev
puoc elbirret nu zennod suoV

eluob ed puoC

.puoc
dnarg nu rennod ruop uaevuon

à zeyuppa siup ,regrahc
ruop notuob el rus zeyuppA

tnaég gniop ed puoC



kniL

.sednoces seuqleuq sèrpa uo
tcapmi'l à esolpxe ellE .eécnal
ertê à etêrp ebmob enu zetroS

ebmoB

.tuah
el srev esluporp suov euqatta
ettec ,ria'l nE .tnannollibruot

ne seriasrevda sel zepparF

erialucric euqattA

.ruoter ua suov
srev seriasrevda sel renemar

tuep te rella'l à stâgéd
sed egilfni gnaremoob eL

edanrot gnaremooB

.niol ari ehcèlf al sulp ,écnofne
notuob el zenetniam suov
sulP .ehcèlf enu zehcocéD

soréH ud crA



26 Samus/Yoshi/Kirby

sumaS

.rellocéd uep nu
tiaf suov noisolpxe'L .ebmob

enu zesopéd te gnihprom
eluob al zevitca suoV

ebmoB

.spuoc
ed eélov enu tioçer euqatta

ettec snad sirp imenne nU
.tnayonruot ne zetuas suoV

ellirv ne euqattA

.hsamS euqatta enu
emmoc euqatta'l tnatucéxe
ne elissim repus nu tneived

iuq édiug elissim nu zeriT

elissiM

.égrahc
ertê tuep rit eL .elatnoziroh'l à
eigrené'd noyar nu zerit suoV

rit repuS



ihsoY

.simenne
sel tnesselb iuq selioté

sed tnarébil ne los ua zesarcé
suov suov siup ,zetuas suoV

ebmoB

.recnal ud tnemom ua lov
ed elgna'l renimretéd zevuop

suov tnod fuœ nu zeteJ

fuœ'd teJ

.siof enu'uq retuas zevuop en
suoV .simenne sov rus zeluor
te fuœ nu snad suov-zemrefnE

edaluoR

.fuœ nu snad zemrefne'l siup
,zelava'l ,eugnal ertov ceva
eriasrevda nu zepartta suoV

fuœ'd etnoP



ybriK

! elbicnivni
setê suov ,emrof ettec suoS

.los ua tnemedruol zetuhc
te rehcor ne suov-zegnahC

rehcoR

.cohc ed
edno enu eérc egassirretta'L

.tuas ed nif ne te tubéd ne
imenne nu zeuqatta te zetuaS

ehcnart repuS

.tnedra uaetram ed puoc nu
rennod ruop dnof à zegrahC
.uaetram ed puoc nu zennoD

uaetraM

.seuqatta
ses ed enu zeipoc uo ,elioté'd

emrof suos el-zehcarcer
te eriasrevda nu zelavA

tuot'lavA



27 Fox/Pikachu/Luigi

xoF

.ecnassiup ruel te essetiv
ruel tnatnemgua ne selitcejorp

sel eiovner reilcuob eC

reilcuoB

.egrahc al tnadnep noitcerid al
zessisiohC .leic el srev zecnof

te uef ed suov-zeppolevnE

xoF eésuF

.egassap ertov
rus simenne sel tnasrevner

ne suov tnaved tiord zecnoF

noisullI

.éhcuot tse
li dnauq sap tigaér en imenne'l

siam tnemedipar eigrené'd
snoyar sed zerit suoV

retsalB



uhcakiP

.stâgéd
sel eifilpma iuq egrahcéd

enu zeérc suov ,ehcuot suov
li'S .egats el epparf rialcé nU

erduoF-lataF

.puoc dnoces
nu ruop esruoc ed nif ne ne

-zegnahc te eisiohc noitcerid
al snad rialcé'l emmoc zeliF

euqattA-eviV

.eégrahc
ertê tuep étôc nu rus regnolp
ed tnattemrep euqatta etteC

enârK'duoC

.tidnober iuq éticirtcelé'd
eluob enu zeyovnE

tnassidnoB rialcÉ



igiuL

.revelé suov
ruop notuob el rus tnemedipar

zeyuppA .tnaçalpéd
suov ne tuot zeyonruoT

igiuL edanroT

.euqatta'l ed trapéd ua stâgéd
ed egatnavad egilfni iuq

étuas tucreppu nu zeutceffE

étuas gniop repuS

! fisolpxe ertê emêm siofrap
te ,rum nu snad rinif ,égrahc
ertê tuep larétal noegnolp eC

trev elissiM

.dnofalp el uo
los el ehcuot elle is tidnober

ellE .suov tnaved tiord
uef ed eluob enu zerit suoV

uef ed eluoB



28 Captain Falcon/Peach/Bowser

noclaF niatpaC

.sab
el srev elanogaid ne trap puoc
el ,ria'l nE .étuas larétal deip
ed puoc nu zeutceffe ,los uA

noclaF deip ed puoC

.eriotcejart ertov
rus evuort es iuq eriasrevda

tuot rus tnemevisolpxe
zessidnober te zetuaS

noclaF éuqiP

.eroétém
teffe nu a euqatta'l ,sria

sel snad eéutceffE .simenne
sov zepparf te zecnoF

tsoob rotpaR

.repparf ed tnava
renruoter suov tnemelagé

zevuop suoV .el-zenéssa
siup ,puoc el zegrahC

noclaF gniop ed puoC



hcaeP

.ruemuh nos ed tnednepéd
ségilfni stâgéd seL .el

-zecnal te emugél nu zerretéD

emugéL

.renalp ruop etrevuo
al-zedraG .ellerbmo ertov

zervuo te ruetuah ne zetuaS

hcaeP ellerbmO

! etar puoc
el is zeparéd suoV .ehcnah

ed puoc nob nu zennod
te tnava ne dnob nu setiaF

hcaeP noisolpxE

.simenne
sov tnesselb iuq serops

sed erèbil li ,éhcuot tse li'S
.suov tnaved daoT zessidnarB

daoT



reswoB

.rellocéd
droba'd setiaf sel suov ,los

el siupeD .sussed tnabmot ruel
ne seriasrevda sov zesarcÉ

reswoB ebmoB

.tuah el srev
esluporp suov euqatta ettec

,ria'l ne eésilitU .simenne
sel tnasselb ne zeyonruoT

eipuot esseretroF

.los ua
el-zetej siup iul ceva ria'l ne
zetuas ,eriasrevda nu zessisiaS

tnalov egauqalP

.essiab
eétrop as sulp ,zesilitu'l

suov sulP .étneiro tnemerègél
ertê tuep uef ed elffuos eC

uef ed elffuoS



29 Zelda/Sheik/Marth

adleZ

.égrahc ertê tueP .spuoc
sel ressiacne emêm tuep te

euqatta iuq tirpse nu zeuqovnI

elartceps emaL

.eévirra'l
à te trapéd ua stâgéd sed

tnaegilfni ne eisiohc noitcerid
enu snad suov-zetropéléT

eroraF ed tneV

.regirid
al ed temrep suov notuob

el rinetniaM .ecnatsid al ceva
ecrofner es uef ed eluob etteC

niD ed ueF

.simenne sel etcejé
te selitcejorp sel eiovner
iuq ruetcetorp latsirc nu

zeuqovni te zeyonruot suoV

uryaN ed ruomA



kiehS

.uaevuon à repparf
zevuop suov ,tnemessilbatér

ud sroL .sussed tnatuas
iul ne imenne nu zeuqattA

tnava éllirv tuaS

.simenne
sel esselb iuq noisolpxe

enu tnaérc ne eisiohc noitcerid
enu snad suov-zetropéléT

noitirapsiD

.resolpxe'd
tnava seriasrevda sel eritta

iuq edanerg etitep enu zecnaL

spmet xued à edanerG

.recnal
sel ruop uaevuon à zeyuppA
.selliugia xis à'uqsuj rerapérp

ruop notuob el rus zeyuppA

selliugia-ecnaL



htraM

.etnassiup
tse eértnoc euqatta'l

euq stâgéd ed sulp tnatua'd
egilfni euqatta-ertnoc etteC

ertnoC

.tubéd ua sévelé
sulp tnos ségilfni stâgéd

seL .eépé'd puoc nu zennod
te tuah el srev zessidnoB

tnahcnart tuaS

.sab el uo
tuah el srev selbatneiro eépé'd

spuoc sed renîahcne ruop
eétépér erèinam ed zeyuppA

etnasnad eépÉ

.ecnassiup
ed sulp ruop zegrahC

.sreilcuob sel eriurtéd tuep
iuq cotse'd puoc nu zetroP

reilcuob esirB



30 Meta Knight/Pit/Samus S.A.

thginK ateM

! noitirappaér
ertov sèd reuqatta zevuop

suoV .xiohc ua noitcerid
enu snad suov-zetropéléT

ellennoisnemid epaC

.gnipool
nu éutceffe riova sèrpa

puoc dnoces nu siup ,tnalovne
suov ne puoc nu zetroP

sserpxe elcuoB

.étsuja ertê tuep euqatta'l ed
elgna'L .eépé enu tnassidnarb

ne tnava'l srev zeyonruoT

tuot-ecreP

.revelé suov ruop
eétépér erèinam ed zeyuppA

.siof srueisulp simenne
sov zepparf te zeyonruoT

hcam edanroT



tiP

.sésirb
ertê tnevuep slI .selitcejorp

sel tneiovner te ertua'd te trap
ed tiP tnegètorp sreilcuob seD

sneidrag setilletaS

.rellocéd ed
tnava etsuj eisiohc noitcerid

al snad lovne ertov zenerP

lov ud noD

.selitcejorp
sel reivéd issua tueP .eétrop

à imenne tuot à tucreppu
nu zerviléd te suov-zecnalÉ

énîahcéd sarB

.tuah
el srev resiv ed elbissop tse li
,egrahc al ed sroL .eégirid ertê
tuep iuq ehcèlf enu zehcocéD

anetulaP crA



erumra
snas sumaS

.érretne
tse li ,egassirretta'd tniop

ua evuort es eriasrevda nu iS
.euqitaborca tuas nu zeutceffE

éllirv tuaS

.énruoter deip ed puoc nu rap
erulcnoc ed tnava spuoc ed
eirés enu zenéssa te zetuaS

obrut deip ed puoC

.sdrober xua suov-zehcorcca
uo eigrené'd éutitsnoc teuof
nu ceva simenne sov zeuqattA

amsalp teuoF

.égrahc ertê tueP .seriasrevda
sel esylarap iuq eigrené'd

egrahcéd enu zeyovnE

tnasylarap telotsiP



31 Ike/Dracaufeu/Diddy Kong

ekI

.euqatta'l ed ellec
ed dnepéd ertnoc ud ecrof aL
.eimenne euqatta enu zeuqolB

ertnoC

.tnabmoter
ne zepparf siup ,lov ua al

-zeparttar ,eépé ertov zecnaL

rehtÉ

.ecnassiup
ed sulp ruop euqatta'l zegrahC

.eépé'd puoc nu zenéssa
siup ,tnava ne suov-zeuR

 emal eviV

.eégrahc port
tse elle is esselb suoV .los

el snad eépé ertov tnaegnolp
ne noisolpxe enu zeérC

noitpurÉ



uefuacarD

.seriasrevda
sel resselb tnevuep

etêt ed puoc el te sirbéd seL
.etêt al ceva rehcor nu zessaC

coR-etalcÉ

.eétépér erèinam ed eriasrevda
nu rehcuot tueP .tnayonruot
ne elacitrev al à suov-zecnalÉ

loV

.sirpmoc
y suov ,ésselb tse ednom

el tuoT .tnava ne zecnof
te semmalf ed suov-zeruotnE

uefetuoB

.essiab eétrop
as sulp ,zesilitu'l suov sulP

.retneiro tnemerègél zevuop
suov euq uef ed elffuos nU

semmalF-ecnaL



gnoK yddiD

.simenne sov
ressilg eriaf ruop erèirra'l srev

enanab ed uaep enu zecnaL

enanab ed uaeP

.ehcuot suov
no'l is tnehcorcéd es xuaennot

seL .tuah sulp neib rella
ruop euqatta ettec zegrahC

tekcoR odipaR

.notuob
el rus uaevuon à tnayuppa
ne deip ed puoc nu zennoD

.imenne'l zessisias te zetuaS

etêt ed esirP

! esolpxe telotsip
el nonis spmetgnol port

rit el sap zegrahc eN .yddiD
ed eéréférp emra'l zesilitU

eugnilf-otteuowaK



32 Roi DaDiDou/Olimar/Lucario

uoDiDaD ioR

! resselb
suov ed euqsir ua ,port

sap zegrahc el eN .telliam ed
puoc dnarg nu zennod suoV

noitcaér à telliaM

. ceva
tcapmi'l zelunnA .tnemmeloiv

zebmoter te zetuas suoV

uoDiDaD tuas repuS

! tnemom nob ua euqatta'l
li's reyovner el tuep imenne'L

.nossiréniM nu zecnal suoV

nossiréniM ed recnaL

.selioté'd
emrof suos zehcarcer sel

te seriasrevda sov zelava suoV

tuot'lavA



ramilO

! spuoc sel
suos sap zessigaér en suov
,tnatsni nu tnadneP .nimkiP
sed noitisop al zesinagroéR

nimkiP tnemelbmessaR

.eliciffid tse'c sulp
,nimkiP ed zedéssop suov sulP
.tnevèluos suov nimkiP xueD

sélia nimkiP

.tnehcorcca y's sertua
sel ,imenne'l tnepparf steloiv
nimkiP seL .nimkiP nu zecnaL

nimkiP ed recnaL

.teloiv siup ,cnalb ,uelb ,enuaj
,eguor : erdro tec snad nimkiP

siort à'uqsuj zerretéd suoV

nimkiP ettellieuC



oiracuL

.nob tse gnimit el is étuas
deip ed puoc nu ceva zertnoc

te seuqatta sel zeviuqsE

telfeR

.tuas ed ueilim
ne eriotcejart ertov ed reivéd

zevuop suoV .zepparf te
noitcerid enu snad zessidnoB

emêrtxE essetiV

.ehcorp
tse li's imenne'l zetejorp

uo eigrené'd egrahcéd enu'd
edia'l à suov tnaved zeuqattA

emuaP-etroF

.recnal al ruop
uaevuon à zeyuppA .simenne

sel esselb eigrené'd eluob
ettec ,egrahc ed sruoc nE

erèhpsaruA



33 Link C./Villageois/Wii Fit

nootraC kniL

.sednoces seuqleuq sèrpa uo
tcapmi'l à esolpxe ellE .eécnal
ertê à etêrp ebmob enu zetroS

ebmoB

.siof srueisulp
rehcuot te eégrahc ertê tuep

euqatta etteC .elatnoziroh'l
à eunet eépé'l ,zeyonruoT

erialucric euqattA

.elanogaid
ne écnal ertê tueP .tnanever

ne te tnangiolé's ne stâgéd
sed egilfni gnaremoob eC

gnaremooB

.eétrop
as te ecnassiup as retnemgua

ruop rit el zegrahC .cra
ertov ceva ehcèlf enu zeriT

soréH ud crA



sioegalliV

.ehcah al ceva
simenne sov repparf zevuop

suoV .erbra'l zettaba te
al-zesorra ,eniarg enu zetnalP

etrev niaM

.sétalcé ertê tnevuep
snollab sel ,noitnettA .sria
sel snad esia ceva reugivan

ruop euqsac nu zetroP

snollab ne egayoV

.rehcruofne'l
ruop écnofne notuob

el zenetniaM .suov tnaved
tiord edïoryG zetejorp suoV

edïoryG eésuF

.ritrosser el ruop notuob el rus
uaevuon à zeyuppA .elitcejorp

nu uo tejbo nu zehcopmE

ehcop ne esiM



tiF iiW esuenîartnE

.noitcejé'd
ecnassiup ertov retnemgua

te riréug ruop tnemom
nob ua notuob el rus zeyuppA

elanimodba noitaripseR

.ruetuah
ed sulp erocne erdnerp ruop
unitnoc ne zeyuppA .stâgéd

sed tnegilfni xuaecrec seL

xuaecrec repuS

.gnimit
el retsuja ne ruop notuob el
rus uaevuon à zeyuppA .nollab
nu ceva etêt enu setiaf suoV

etêt al ed esirpeR

.recnal al ruop uaevuon à
zeyuppa te uep nu riréug ruop
mumixam ua eluob al zegrahC

tnemerité dnarg eL



34 Harmonie/Little Mac/Amphinobi

amuL & einomraH

.selitcejorp
sel regirid ed uo sruotnela

xua stejbo sel reritta'd
temrep suov euqatta etteC

noitcarttA

.tuas
ud elgna'l rus tnemerègél

reulfni zevuop suoV .elanogaid
ne xueigidorp dnob nu setiaF

elioté uaenna repuS

.etiord engil
ne elioté'd stnemgarf siort erit
amuL ,einomraH'd niol emêM

elioté'd stnemgarF

.releppar
el ruop uaevuon à zeyuppa

te niol reyovne'l ruop euqatta'l
zegrahC .amuL zetejorP

amuL riT



caM elttiL

.tucreppu nu'd reuqatta-ertnoc
siup ,reviuqse ruop tnemom
nob ua euqatta ettec zeutceffE

ertnoc & eviuqsE

.simenne sov siof srueisulp
zepparf te tnannollibruot

ne sria sel snad suov-zevelÉ

neiréa tucreppU

.tôt sulp repparf
ruop uaevuon à zeyuppA

.zengoc te sessab seuqatta
sel retivé ruop zessidnoB

tnadnecsed puoC

.gniop ed
puoc tnassiup nu renéssa ruop
uaevuon à zeyuppA .euqatta'l
regrahc ruop siof enu zeyuppA

ruetcurtsed tceriD



ibonihpmA

.ertnoc tnassiup nu renéssa'd
tnattemrep suov ,ecalp ertov
à puoc el essiacne erruel nU

eganolC

.eisiohc
noitcerid al snad esluporp
suov uae'd tej tnassiup nU

nonacordyH

.reuqatta te retropélét y
suov ruop notuob el zehcâleR
.suov tnaved essilg erbmo enU

eétroP erbmO

.elliat al retnemgua
ne ruop zegrahC .suov tnaved
tiord uae'd nekiruhs nu zecnaL

nekiruaehS



35 Palutena/Daraen/Shulk

anetulaP

.iul
ertnoc imenne nu'd euqatta'd
ecnassiup al enruoter ertnoc
ec ,tnemom nob ua éhcnelcéD

euqatta-ertnoC

.reuqatta
sap zevuop en siam elbicnivni

setê suoV .eisiohc noitcerid
al snad suov-zetropéléT

noitatropéléT

.seriasrevda
sel essuoper te ecnatsid

etruoc enu rus ecnava iuq
tnassihcélfér rum nu zeuqovnI

riorim erèirraB

.ertpecs
ertov à ecârg eriasrevda

nu rus tnemetcerid eigrené'd
segrahcéd sed zeyovnE

otua ruesiV



nearaD

.tnangios suov ne tuot suov
tnaved simenne sel esselb
te egèip iuq tros nu zecnaL

utarefsoN

.seétimil
sevitucésnoc snoitasilitU

.sria sel snad resluporp suov
ruop setêpmet xued zecnaL

etêpmeT

.étimil
tse sevitucésnoc snoitasilitu'd

erbmon eL .suov tnaved
uef ed ennoloc enu zeuqovnI

tnemesarbmE

.noroht te leic ud uef ,rialcé
stros sel recnal ruop euqatta'l

zegrahC .erduof al zeuqovnI

erduoF



kluhS

 .edipar euqatta-ertnoc
enu zeutceffe te eimenne

euqatta enu tnemeliga zetivÉ

noisiV

.uaevuon à repparf el zevuop
suov ùo ,sria sel snad imenne'l

esluporp eépé'd puoc eC

enneiréa elliatnE

.ecirtatsavéd tse euqatta ettec
,sod el snaD .eépé ertov ed
zepparf te tnava ne zessidnoB

elasrod noitarécaL

.tabmoc
ne euqificéps egatnava

nu erucorp nucahC .odanoM
stra qnic sed nu'l zevitcA

odanoM strA



36 Sonic/Mega Man/PAC-MAN

cinoS

.notuob
el rus tnemedipar tnayuppa ne
ecnassiup as zetnemguA .tuas

snas nollibruot esruoc enU

nollibruot ecromA

.ednom
el tuot à retiforp etiusne

tuep li ,los ua ésoP .trosser
nu'd tnadia suov ne zetuaS

ésluporp tuaS

.euqatta ertua
enu à ecroma'd rivres tuep

iuq elbalôrtnoc te elbaegrahc
,edipar edaluor enU

nollibruot esruoC

.)nu a ne y li's( ehcorp sulp
el eriasrevda'l rus zednof siup
zetuas ,eluob ne suov-zeluoR

eédiugélét euqattA



naM ageM

.selliuef
sel recnal issua zevuop suoV
.sehcorp simenne sel esselb

naM dooW ed reilcuob eL

selliuef ed reilcuoB

.trosser nos
à ecârg sria sel snad esluporp

suov li'uq ruop ,naM ageM
ed neihc el ,hsuR zeleppA

hsuR trosseR

.resolpxe'd tnava
imenne nu à elloc es ellE .naM

hsarC ed ebmob al zecnaL

hsarC ebmoB

.xiohc ertov ed noitcerid
al snad al-zecnaL .simenne sel
esrevart naM lateM ed eics aL

lateM eicS



NAM-CAP

.simenne
sel tnessuoper iuq uae'd stej
sed tnessilliaj ùo'd eidnecni'd

ehcuob enu zeuqovnI

eidnecni'd ehcuoB

.siof srueisulp sussed ridnober
zevuop suoV .sria sel snad

esluporp suov enilopmart nU

tuas-caP

.rerovéd
av NAM-CAP euq emmog

-caP repus enu te semmog
-caP ed eégnar enu zeuqovnI

emmog-caP repuS

.éirav sèrt tnemitrossa
nu imrap simenne sov

rus recnal à tiurf nu zessisiohC

sunob tiurF



37 Combattants Mii

iiM ruexoB

.rerretne'l ruop imenne ertov
rus erèimerp al etêt zebmoter
siup ,ria'l ne étejorp setê suoV

éuqip tuassA

.ruetcurtsed deip
ed puoc nu ceva tinif te ria'l
ne otlas nu ceva ecnemmoc

euqatta elbuod etteC

eliga nolaT

.tucreppu
nu'd eivius deip ed spuoc ed
eirés enu zegilfni iul te imenne

ertov rus zeur suov suoV

eénîahcne eélcaR

.uep tidnober
te niol sèrt sap elov en siam

stâgéd sed egilfni sdiop eL

sdiop ud recnaL



iiM etsiépÉ

.euçer
euqatta'l ed ellec ed dnepéd
ertnoc ud ecrof aL .eimenne

euqatta enu zeuqolb suoV

ertnoC

.tnabmoter ne lanif puoc el
zennod siup ,eépé ertov ceva

tnapparf ne tuot zessidnoB

cotse'd eégnolP

.eégrahc ertê
tuep euqatta etteC ! retcejé'l

ruop imenne nu zehcuot
te ,tnayonruot ne zetuaS

niluom ud puoC

.egassap nos rus tuot tiurtéd
iuq edanrot enu reérc ruop
eépé ertov reyonruot setiaF

edanrot emaL



iiM rueriT

.ecnassiup ruel tnatnemgua
ne tuot simenne selitcejorp

sel eiovner reilcuob eC

reilcuoB

.séhcuot simenne xua stâgéd
sed tnaegilfni ne tuot ,ria'l ne
ettejorp suov sab el srev rit eC

erianul noisluporP

.tcapmi'l
à seérébil tnos semmalf

seD .los el srev elanogaid
ne elitcejorp nu zecnaL

tnecsednacni riT

.egrahc
al erpmorretni ruop reilcuob

ertov zevitcA .egasu tnava
dnof à égrahc ertê tiod rit eC

euqitégrené egrahC



38 Nous contacter

Pour plus d'informations sur ce
logiciel, visitez le site Nintendo :
www.nintendo.com

Pour obtenir de l'aide technique,
consultez le mode d'emploi de votre
console Nintendo 3DS ou visitez le
site :
support.nintendo.com


