


Dégainez votre arme, enfilez votre armure et 
vivez une aventure épique dans les terres de 
Monster Hunter 3 Ultimate. En tant que chasseur, 
accomplissez les quêtes que vous confient les 
habitants du village Moga et entrez dans la 
légende.

Les quêtes sont des demandes formelles trans-
mises par une organisation spéciale, la Guilde 
des chasseurs. Atteignez le ou les objectif(s) 
avant la fin du temps pour gagner des récom-
penses qui vous aideront à progresser.

La satisfaction d’avoir remporté des combats difficiles ne sera pas 
votre seule récompense : dépecez les monstres vaincus pour récupérer 
os, cornes, peau et autres, puis transformez-les en armes et armures 
pour vous préparer aux batailles encore plus difficiles qui vous attendent. 
Créez des équipements plus puissants pour éliminer des bêtes plus 
puissantes encore. Telle est la voie du chasseur. 

Faites preuve de force et de ruse pour éliminer des bêtes incroyables, puis transformez l’ennemi 
vaincu en un équipement plus puissant pour les combats à venir. Telle est la voie du chasseur.
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La vraie force n’est pas le fruit d’un seul chasseur, 
mais de quatre chasseurs qui coopèrent. 
Rassemblez vos forces avec celles de vos amis et 
éliminez des monstres redoutables dans des 
combats inoubliables, en ligne sur Wii U ou en 
mode multijoueur local sur Nintendo 3DS.

Partagez objets, équipements et armes avec les 
autres joueurs, mais n’oubliez pas : les équipements 
les plus puissants ne s’échangent pas, il faut les 
gagner par soi-même.

De mystérieux partenaires
Cha-Cha et Kayamba peuvent vous rejoindre dans vos quêtes si vous êtes la seule personne à jouer. Ces 
compagnons énergiques vous soutiennent avec leurs danses uniques et se développent à mesure que vous 
accomplissez des quêtes ensemble. Vous pouvez aussi changer leur masque pour leur donner de nouveaux 
talents et compétences.

Si vous possédez une Wii U et une Nintendo 3DS (ainsi qu’un 
exemplaire de Monster Hunter 3 Ultimate pour chaque console), 
vous pouvez transférer les données entre les deux consoles pour 
chasser partout où vous allez puis continuer la chasse en haute 
définition sur Wii U.

Poursuivez le combat en ligne
Jusqu’à quatre joueurs sur Wii U peuvent s’associer en ligne contre 
les monstres. Exhibez votre équipement durement gagné et augmentez 
votre rang de chasseur pour montrer au monde que vous êtes le 
chasseur ultime.

Joignez vos forces
Reliez jusqu’à quatre consoles Nintendo 3DS via une connexion sans fil 
locale et lancez-vous dans des quêtes exhaltantes avec vos amis. 
Rencontrez de nouveaux chasseurs autour de vous grâce à StreetPass.

Hébergez une partie de chasse
Reliez jusqu’à trois consoles Nintendo 3DS à une 
console Wii U grâce à une connexion sans fil locale et 
chassez ensemble, même sur des consoles différentes.



Ce puissant monstre est rapide et écrase tout sur son 
passage, mais le principal danger vient de la substance 
qu’il produit et qui colle avant d’exploser.

Type : Wyvern (brutal)
Menace :  

Brachydios

Connaissez-les. Respectez-les. Chassez-les.
Le monde de Monster Hunter 3 Ultimate grouille de monstres vivant sur terre, dans les mers et dans les airs 
avec 30 nouvelles espèces et sous-espèces qui mettront votre force à rude épreuve.

Les monstres peuvent aussi bien être petits et relativement inoffensifs que terrifiants et mortels.

Découvrez les créatures susceptibles de croiser votre chemin en explorant les terres vastes et variées, 
comme tout chasseur qui entend l’appel de la nature. Mais prenez garde : au détour de chaque sentier 
de montagne ou au fond de chaque lac vous attend peut-être une bête féroce et vous ne ferez pas le poids 
si vous n’êtes pas préparé. Vous trouverez ci-après des informations sur quelques-unes des créatures qui 
rôdent sur ces terres sauvages. Étudiez attentivement votre ennemi pour décrocher la victoire.



Type : Bête à crocs
Menace :  

Volvidon

Capable de cracher des boules de fluide paralysant 
ou se recroqueviller complètement pour rouler 
sur les chasseurs non vigilants, le Volvidon 
constitue une véritable menace.

Rathian
Type : Wyvern (volant)
Menace :  

Wyvern femelle crachant du feu, aussi appelée 
« Reine de la terre ». Avec ses pattes puissantes et 
sa queue à pointes sécrétant du poison, elle 
chasse principalement à terre. Traquant parfois 
sa proie en couple, la Rathian coopère volontiers 
avec le Rathalos.

Wyvern régnant sur les terres éternellement gelées de 
la toundra. Le Barioth utilise ses défenses et ses écailles 
à pointes pour se déplacer sur la glace, ce qui le rend 
particulièrement difficile à suivre.

Barioth
Type : Wyvern (volant)
Menace :  



Wyvern aviaire au plumage unique. Connu 
pour utiliser ses organes vocaux thoraciques 
pour imiter le cri des autres 
monstres, il les rassemble, 
puis se sert de la distraction 
pour fuir. Crache un 
dangereux fluide 
corporel combustible.

Type : Wyvern (aviaire)
Menace :  

Qurupeco

Ludroth 
royal
Type : Leviathan
Menace :  

Le Ludroth royal utilise sa crinière spon-
gieuse pour absorber l’eau et éviter de 
s’assécher à terre. Quand sa crinière 
s’assèche, il retourne à l’eau. Il crache 
aussi du mucus pour faire tomber sa proie.

Créature aux capacités de camouflage et aux 
puissantes neurotoxines. Mauvais nageur, 
le Gobul se cache en imitant les plantes, 
attirant sa proie avec ses leurres lumines-
cents. Amateur de grenouilles.

Gobul
Type : Leviathan
Menace :  

Type : Wyvern (brutal)
Menace :  

Wyvern brutal qui se nourrit de 
minerai, utilisant ses puissantes 

mâchoires pour pulvériser 
la roche. Il fixe la roche 
et le minerai à sa peau 

avec de la lave, puis les 
lance, utilisant les vibrations 

pour les faire exploser. Peut 
parfois perdre du minerai.

Uragaan



Lames Doubles
Doubles lames idéales pour des frappes rapides et 
fluides. Maîtrisez l’attaque et l’esquive et les monstres 
ne vous résisteront pas.

Arc
Pour un chasseur adroit, le potentiel de l’arc est sans 

égal. Utilisez plusieurs sortes d’enduits pour flèches et 
attaquez à distance avec une précision incomparable.

L’équipement du chasseur
Si votre chasse est un succès et si vous tuez un monstre, dépecez son corps et récupérez les précieuses 
ressources pour créer des armes, armures et objets puissants dont vous aurez besoin pour chasser les 
monstres les plus redoutables. Chaque arme correspond à une des 12 catégories d’armes, et vous pouvez 
créer un grand nombre d’armes avec le fruit de votre chasse. Choisissez et maîtrisez votre type d’arme 
préféré pour devenir le chasseur ultime.

Lanceflingue
Imposant canon fixé sur le bras associé à une 
grande lance, pouvant causer d’incroyables dégâts 
à courte portée.

Morpho-hache
Arme incroyable qui se transforme en hache ou 
épée sur commande.

Quand vos lames sont dégainées, appuyez sur le bouton R pour entrer dans 
un état spécial qui augmente votre puissance d’attaque au détriment de 
votre stamina.

Démonisation



Marteau
Arme de mêlée qui se concentre uniquement sur l’attaque 
au détriment de la défense. Chargez-le en puissance pour 

exécuter des techniques variées qui affaibliront les 
monstres.

Corne de chasse
Arme imposante qui permet à l’utilisateur 
de jouer des notes de musique. En 
enchaînant les notes selon certaines 
mélodies, le chasseur bénéficie d’une 
augmentation de ses statistiques.

Fusarbalète lourd
Puissante arme à distance procurant une 
plus grande défense. Principal inconvé-
nient : son poids.

Le coup ascendant du marteau varie en fonction de sa charge. Vous pouvez 
continuer à bouger librement pendant que votre arme charge, mais n’oubliez pas 
que votre jauge de stamina diminue pendant que vous chargez.

Les différents types de fusarbalètes modifieront le comportement de leur 
utilisateur. Par exemple : le poids du fusarbalète lourd réduit la vitesse de 
mouvement, alors que le fusarbalète léger permet des tirs rapides.

Une différence 
de poids

Fusarbalète léger
Arme à feu plus légère qui couvre les ennemis de balles à longue distance. 
Peut être adaptée pour le support en changeant son type de munition.

Réalisez un 
beau coup



Seuls les maîtres du 
parer-avancer sont de 

vrais lanciers !

Fouguentaille
Maîtrisez la 

lame chargée

Lance
En profitant de l’avantage d’un 
bouclier impénétrable, frappez 
votre adversaire de loin avec 
votre long croc mortel.

Épée et bouclier
Style de base s’appuyant sur l’utilisation d’une épée et d’un bouclier. 
Apprécié pour sa flexibilité dans différentes situations et pour sa 
grande maniabilité.

Grande épée
Dotée de la plus grande puissance destructrice et de 
la plus longue portée de toutes les armes, elle peut 
être utilisée pour parer à la place d’un bouclier.

La technique du parer-avancer est très utile 
dans de nombreuses situations. Vous pouvez même 
combattre le souffle d’un monstre avec le parer-avancer : 
attaque bouclier, puis lance moyenne !

Exécutez une fouguentaille quand la jauge est rouge et frappez votre ennemi 
de toutes vos forces.

La lame chargée, qui consiste à accumuler la puissance avant de la libérer 
d’un seul coup, est une technique puissante réservée aux porteurs de grande 
épée. Cependant, même si elle cause des dégâts considérables, elle vous laisse 
sans défense pendant la charge.

Épée longue
Aussi belle que puissante, cette 
longue lame tranche l’acier comme 
le papier.

             Une frappe directe 
                avec l’épée longue 
            augmente la jauge 
                     de fougue.



Les objets éparpillés sur les terrains de chasse sont de véritables trésors pour les chasseurs. Si une icône 
de collecte s’affiche au-dessus de la tête de votre personnage, des composants peuvent être ramassés. Vous 
pouvez aussi extraire, pêcher et cultiver pour recevoir de précieux composants pour améliorer vos armes, 
armures et objets. 

Chassez, dépecez, forgez.
Créez objets, armes et armures à partir 
des objets récoltés et des monstres 
dépecés, avec des milliers d’objets 
et équipements nouveaux. Forgez 
chacune de vos lames et vos exploits 
de chasseur entreront dans la légende.



Améliorez 
vos armes
Avec les bons composants, vos armes 
peuvent devenir encore plus puissantes. 
Augmentez leur tranchant pour percer les 
peaux les plus épaisses des monstres ou 
ajoutez des attributs supplémentaires 
comme le feu, la foudre ou même le poison.

Fabriquez 
votre armure 
Une armure représente plus qu’un moyen 
de défense : la bonne combinaison permet 
d’ajouter des caractéristiques utiles comme 
une augmentation de l’attaque, une 
amélioration de la santé et la stamina ou la 
possibilité de détecter vos ennemis de loin.

Attaques 
élémentales 
De nombreux monstres résistent mal aux 
attaques élémentales, mais les dégâts que 
vous infligez dépendent de la partie du 
corps que vous visez. Observez attentivement 
la réaction du monstre pour trouver son 
point faible.

Cassez tout 
Infligez suffisamment de dégâts aux cornes, 
queues et crêtes des monstres et vous 
parviendrez peut-être à les briser, un 
talent vital pour profiter au mieux de 
chaque combat.

Il est possible d’acheter certains objets, mais seul un vrai chasseur connaît la valeur de l’objet qu’il a créé 
ou de l’arme qu’il a façonnée.




