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1 por im testanormInf onsati

Lisez également le contenu de l'application

Informations sur la santé et la sécurité ,

accessible depuis le menu Wii U. Elle contient des

informations importantes qui vous permettront de

profiter au mieux de vos logiciels.

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.

Ce logiciel est destiné à être utilisé uniquement

avec la version européenne ou australienne de la

console Wii U.

Merci d'avoir choisi GAME & WARIO™ pour

Wii U™.

Sinon, l'anglais est la langue par défaut. Vous

pouvez changer la langue de la console dans

les paramètres de la console .

Si votre console est réglée sur l'une de ces

langues, la même langue sera utilisée dans le

logiciel.

La langue utilisée dans le logiciel dépend de

celle de votre console. Cinq langues sont

disponibles pour ce logiciel : anglais, français,

italien, allemand et espagnol.

Choix de la langue

Classification par âge



www.censorship.govt.nz

OFLC (Nouvelle-Zélande) :

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Australie) :

www.usk.de

USK (Allemagne) :

www.pegi.info

PEGI (Europe) :

Pour des informations relatives à la classification

par âge des logiciels, visitez le site

correspondant à la classification en vigueur

dans votre région.



2 n  e l neigncFo t nsio

Connectez-vous à Internet et paramétrez

Miiverse™ sur votre console Wii U pour pouvoir

jouer à MIIVERSE ARTWORK   dans

GAME & WARIO.

♦ Pour connecter votre console à Internet, consultez le

guide de démarrage rapide Wii U et la section

Internet des paramètres de la console .

♦ Pour plus d'informations sur Miiverse, consultez la

section Miiverse du mode d'emploi électronique

Wii U. Depuis le menu Wii U, appuyez sur  sur le

Wii U GamePad, puis sélectionnez MODE D'EMPLOI

 dans le menu HOME afin d'afficher le mode

d'emploi.

♦ Avant de pouvoir utiliser MIIVERSE ARTWORK, vous

devez paramétrer Miiverse si vous ne l'avez pas

encore fait.
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3 repa alnt ntCo lerô

La fonction de contrôle parental , accessible

depuis le menu Wii U, permet aux parents et

tuteurs de restreindre l'accès à certaines fonctions

de la console.

L'accès aux fonctions ci-dessous peut être

restreint :

Nom Description

Miiverse

Restreint la publication et/ou la
consultation de messages sur
Miiverse. Il est possible de
restreindre uniquement la publication
de messages, ou de restreindre à la
fois la publication et la consultation
des messages. Vous ne pouvez pas
accéder à MIIVERSE ARTWORK

  si vous restreignez
l'une ou l'autre de ces options.
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4 oj reutmoC nem

Lisez attentivement les consignes qui s'affichent

à l'écran et utilisez le Wii U GamePad.

● Vous pouvez utiliser les boutons du GamePad

ou l'écran tactile, sauf si des consignes

précisent le contraire. Vous pouvez également

utiliser le stylet du GamePad s'il vous faut faire

preuve d'encore plus de précision.

● Lorsque vous tenez le Wii U GamePad

verticalement pour jouer, vous ne pourrez

utiliser que l'écran tactile.

● Dans les jeux multijoueurs, les joueurs

partagent le même Wii U GamePad.

● Vous pouvez changer la vitesse de défilement

du texte à l'écran en appuyant sur  ou .

● Si des écouteurs sont connectés au Wii U

GamePad, le son de votre téléviseur et celui du

GamePad passeront par les écouteurs. Notez

que brancher des écouteurs n'affectera

aucunement le réglage audio de votre

téléviseur.





5  r edaf ec s én sed noge raaS vu d  t fere e 

Votre progression est automatiquement

sauvegardée lorsque vous terminez un stage ou

modifiez des paramètres !

Les données du mode Solo   

sont sauvegardées dans le fichier de sauvegarde

de chacun des joueurs. Cependant, vous pouvez

consulter les capsules CHICK-N-WIN obtenues

dans la MÉGA-COLLECTION .

Comment modifier et supprimer des données ?

♦ Les données effacées ne peuvent pas être

récupérées, alors faites attention.

Sélectionnez un profil à l'écran de sélection du

joueur , puis sélectionnez MODIFIER pour

changer votre nom, prendre une autre photo ou

effacer le fichier de sauvegarde.

7 8 9

12
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6 j e xuedpyT  se

Voici un guide du jeu dans sa totalité !

Vous débloquerez de nouveaux jeux au fur et à

mesure de votre progression.

Même si vous n'avez pas beaucoup progressé,

vous pourrez jouer aux jeux débloqués par

d'autres joueurs !

Écran titre



SOLO   

Écran de sélection du joueur

SOLO

MULTIJOUEUR

MIIVERSE ARTWORK

MÉGA-COLLECTION

Menu principal

1 7 8 9

1

2

11
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ARROW

CAMERA

SKI

PATCHWORK

KUNG FU

GAMER

DESIGN (1 ou 2 joueurs)

ASHLEY

TAXI

PIRATES

BOWLING (1 ou 2 joueurs)

BIRD

Menu des jeux

POULE À CAPSULES

COLLECTION

CHICK-N-WIN 

MULTIJOUEUR 

12
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ARTWORK (2 à 5 joueurs)

FRUIT (2 à 5 joueurs)

ISLANDS (2 à 5 joueurs)

DISCO (2 joueurs)

Menu des jeux
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Appuyez sur  pendant la partie pour revenir au

menu des jeux. Attention, ça ne marche pas à

tous les coups !

ARROW

Jeu de Wario

Tirez des flèches pour éliminer vos ennemis.

Éliminez plusieurs ennemis à la fois pour réaliser

un combo et obtenir plus de points.

CAMERA

Jeu de Mona

Photographiez les personnages-cibles avant que le

temps ne soit écoulé. Si vos clichés ne répondent

pas aux attentes de l'éditeur, ils risquent d'être

refusés ou de perdre de la valeur.

SKI

Jeu de Jimmy T

Guidez Jimmy T vers la ligne d'arrivée.

Descente chrono

Foncez aussi vite que possible vers la ligne

d'arrivée. Essayez d'avoir le meilleur temps pour

obtenir une médaille d'or, d'argent ou de bronze.



PATCHWORK

Jeu de Kat et Ana

Cousez les pièces suivant les lignes du patron

pour compléter les puzzles patchworks. Si

nécessaire, vous pouvez demander un indice, ce

qui vous coûtera 30 secondes, ou valider le

placement des pièces posées. Débloquez des

patchworks défis et résolvez-les dans le temps

imparti.

Descente charmante

Embarquez autant de débutantes skieuses que

possible dans ce mode infini. Touchez une

débutante portant la marque  et elle vous suivra.

Plus de skieuses vous suivent au moment de

passer un point de contrôle, plus votre score

bonus est élevé.
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KUNG FU

Jeu de Young Cricket

Dans Les cinq épreuves, sautez jusqu'à atteindre

Master Mantis avant de perdre toute votre énergie.

Si vous n'avez plus d'énergie, la partie prend fin.

Attrapez des petits pains pour récupérer de

l'énergie. Dans Festin infini, essayez de ramasser

autant de petits pains que possible pour battre vos

scores précédents.

9-Volt

18-Volt

Essayez de terminer le plus de mini-jeux possible.

Si vous perdez tous vos ballons , la partie prend

fin. La mère de 18-Volt n'apparaît pas dans ce

mode.

GAMER

Jeu de 9-Volt et 18-Volt

Jouez à BALLOON FIGHTER et terminez divers

mini-jeux pour progresser.

Jouez aux mini-jeux sur

le GamePad, mais ne

vous faites pas

surprendre par la mère

de 9-Volt. Si vous

perdez tous vos ballons

, si la mère de 9-Volt vous surprend ou si vous

perdez toute votre énergie, la partie prend fin.

Jauge d'énergie



DESIGN (1 ou 2 joueurs)

Jeu du Dr Crygor

Dessinez d'après les

consignes qui vous

sont données. Votre

score dépend de la

précision de vos

dessins ! Pour réussir, vous devez obtenir le

bronze au minimum après avoir fini vos cinq

dessins. Dans le mode 2 joueurs, vous dessinerez

chacun votre tour, et le joueur au score total le

plus élevé remportera la partie.

Normal

Dessinez des lignes sans limite de temps. Les

corrections sont autorisées.

D'une traite

Dessinez d'un seul trait et en moins de cinq

secondes. Aucune correction n'est autorisée ! 

ASHLEY

Jeu d'Ashley

Guidez la meilleure amie de Red, Ashley, vers la

sortie des livres sur les sucreries. Votre magie

diminue si Ashley s'énerve, ou si vous heurtez des

ennemis ou des obstacles.



Si vous attrapez , elle apparaîtra sur l'écran

tactile. Touchez  pour attaquer tous les

ennemis à l'écran et récupérer de la magie. Si

vous parvenez à garder  jusqu'à la fin du

stage, vous recevrez des points bonus.
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Défis strikes (1 joueur)

Tentez de faire tomber toutes les quilles en un

lancer. Vous perdez une boule de bowling si vous

ne parvenez pas à faire tomber toutes les quilles.

Si vous perdez toutes vos boules, la partie prend

fin.

Classique

Alignez 10 frames pour obtenir le meilleur score

PIRATES

Jeu du Capitaine Wario

Bougez dans tous les sens pour arrêter des

flèches grâce à votre bouclier magique. Lorsqu'il

est temps de danser, essayez de reproduire les

mouvements à l'écran en étant en rythme.

BOWLING (1 ou 2 joueurs)

♦ Sélectionnez OPTIONS DU BAZOOKA dans le menu

de pause pour choisir entre des commandes

normales ou inversées. Sélectionnez INVERSÉE pour

inverser les directions haut et bas du bazooka.

TAXI

Jeu de Dribble et Spitz

Utilisez votre bazooka pour tirer sur les ovnis et

récupérer les otages. Emmenez ensuite vos

passagers à bon port. Vous devrez recommencer si

le nombre total de points obtenus est inférieur à

l'objectif fixé, si vous échouez à détruire l'ovni

géant, ou si vous perdez vos cinq cœurs.



possible. Dans le mode 2 joueurs, vous jouerez

vos 10 frames chacun votre tour. Le joueur au

score le plus élevé remporte la partie.

Vous contrôlez l'oiseau. Utilisez sa langue pour

attraper les graines qui tombent du ciel avant

qu'elles ne détruisent certaines parties de la

plateforme. Certaines graines aident à réparer la

plateforme, mais si l'une d'entre elles vous tombe

dessus, la partie prend fin.

BIRD
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FRUIT (2 à 5 joueurs)

Jeu de Penny

Un joueur incarne le voleur et doit chiper des fruits

tout en se fondant dans la foule. Les autres

joueurs incarnent des agents de sécurité devant

démasquer le voleur.

ISLANDS (2 à 5 joueurs)

Jeu de Fronk

Faites atterrir les Fronk sur les îles pour marquer

des points. Si les Fronk atterrissent sur une île ou

une partie de l'île marquée d'un chiffre, votre

score augmente de ce chiffre, à condition que vos

Fronk restent dessus jusqu'à la fin du jeu ! Le

joueur au score total le plus élevé gagne la partie.

DISCO (2 joueurs)

Jeu de Mike

ARTWORK (2 à 5 joueurs)

Jeu d'Orbulon

Un joueur dessine un

objet ou un thème, et

les autres joueurs

doivent deviner de quoi

il s'agit. Chaque joueur

marque des points en fonction du nombre de

dessins qu'il a réussi à faire deviner ainsi que des

bonnes réponses qu'il a données. Le joueur qui a

obtenu le meilleur score remporte le jeu.



 Icône de couleur

 Battements et leur valeur

L'attaquant marque des points lorsque vous

n'arrivez pas à vous défendre d'une attaque.

 Battements restants

Dans ce jeu, deux joueurs partagent le Wii U

GamePad et s'affrontent dans un combat très

rythmé ! Touchez les icônes de couleur sur l'écran

tactile au rythme de la musique pour envoyer des

attaques vers votre adversaire ou pour vous

défendre de ses attaques. Le premier joueur qui

remporte trois manches est déclaré vainqueur.

1

2

3

1

3

2
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Dessinez à partir de thèmes imposés !

Connectez votre console à Internet et paramétrez

Miiverse  pour jouer à ce jeu de dessin

amusant, MIIVERSE ARTWORK . Publiez vos

dessins et des propositions de thèmes sur

Miiverse, dessinez les thèmes proposés par

d'autres joueurs et admirez leurs œuvres.

♦ Seul l'utilisateur actif pourra envoyer ou recevoir des

dessins et des propositions de thèmes. Le Mii™ de

l'utilisateur qui publie du contenu sur Miiverse sera

visible par les autres joueurs.

♦ Pour plus d'informations sur Miiverse, veuillez

consulter la section Miiverse du mode d'emploi

électronique de la console. Depuis le menu Wii U,

appuyez sur , puis sélectionnez MODE D'EMPLOI

 dans le menu HOME pour afficher le mode

d'emploi électronique Wii U.

Écran de choix d'une activité

Sélectionnez MIIVERSE ARTWORK dans le menu

principal pour afficher l'écran de choix d'une

activité.

Publier un dessin

Sélectionnez l'un des quatre thèmes à dessiner. Si

vous ne sélectionnez aucun des thèmes proposés

dans le temps imparti, l'un d'eux sera



Proposer un thème

Sélectionnez PROPOSER UN THÈME, puis entrez

une proposition de thème de dessin (14 caractères

au maximum) en utilisant le clavier. Confirmez avec

OK, puis sélectionnez PROPOSER pour poster

votre thème dans la communauté MIIVERSE

ARTWORK (thèmes).

Lorsque vous partagez du contenu avec d'autres

utilisateurs, ne téléchargez, n'échangez et

n'envoyez aucun contenu qui serait illégal ou

insultant, ou susceptible d'enfreindre les droits

d'un tiers. N'incluez aucune information

personnelle, et assurez-vous d'obtenir les droits et

autorisations nécessaires des tiers concernés.

Voir une galerie

Dans la communauté MIIVERSE ARTWORK

(dessins), vous pouvez voir vos propres œuvres et

celles des autres joueurs, classées par thèmes.

Pour voir les derniers dessins publiés, retournez au

menu des activités de MIIVERSE ARTWORK et

sélectionnez VOIR UNE GALERIE. Si un dessin

vous plaît, améliorez son classement en lui

donnant un Ouais !

automatiquement sélectionné pour vous. Une fois

le thème décidé, vous devrez le dessiner dans le

temps imparti. Lorsque vous touchez FINI ou que

le temps est écoulé, votre dessin est

automatiquement publié dans la communauté

MIIVERSE ARTWORK (dessins).

♦ Vous ne pouvez publier dans la communauté

MIIVERSE ARTWORK (dessins) qu'à partir de ce

logiciel.
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Collectionnez les surprises CHICK-N-WIN !

Obtenez des jetons dans le mode Solo. Ils peuvent

être échangés dans la POULE À CAPSULES pour

obtenir des capsules CHICK-N-WIN. Il y a 240

capsules au total, chacune contenant une

surprise.

CHICK-N-WIN

Rendez-vous ici pour échanger vos jetons contre

des capsules CHICK-N-WIN.

POULE À CAPSULES

Venez ici pour admirer votre collection de capsules

CHICK-N-WIN et jouez avec.

COLLECTION

MÉGA-COLLECTION

♦ L'accès à la MÉGA-COLLECTION n'est possible que

si vous avez au moins deux fichiers de sauvegarde.

Ici, vous pouvez aligner et voir les capsules

CHICK-N-WIN de tous les joueurs.



Vous pouvez acquérir des jetons en

remplissant certaines conditions dans le jeu.

Quelques-uns peuvent également être

dénichés dans le jeu. Récoltez un jeton

gratuitement chaque jour en vous rendant sur

le menu des jeux.

Attrapez ces jetons !
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Ne peut être utilisé qu'avec la version

européenne ou australienne de la console Wii U.

L'utilisation d'un appareil ou d'un logiciel

permettant des modifications techniques de la

console Wii U ou de ses logiciels pourrait rendre

ce logiciel inutilisable.

Une mise à jour de la console peut être

nécessaire pour utiliser ce logiciel.

Destiné à un usage privé uniquement. Location

interdite.

IMPORTANT : ce jeu vidéo, son mode d'emploi

et toute documentation l'accompagnant sont

protégés par le code de la propriété

intellectuelle. Toute copie et/ou distribution non

autorisée de ce logiciel peut donner lieu à des

poursuites pénales et/ou civiles.

© 2013 Nintendo Co., Ltd. Co-développé par

INTELLIGENT SYSTEMS

Les marques appartiennent à leurs propriétaires

respectifs. Wii U est une marque de Nintendo.

Le logo Nuance est une marque de Nuance

Communications, Inc.

Logiciel Havok © Copyright 1999-

2012 Havok.com, Inc. (ou ses

concédants de licence). Tous

droits réservés.
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support.nintendo.com

Pour obtenir de l'aide technique, consultez le

mode d'emploi de votre console Wii U ou visitez

le site :

www.nintendo.com

Pour plus d'informations sur ce logiciel, visitez

le site Nintendo :

Assistance


