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Commandes

Déplacez la console ou utilisez 
 pour regarder autour de vous.

Lorsque vous déplacez la console 
pour changer l’angle de vue, 
bougez votre corps tout en gardant 
la console face à vous.

Cette méthode est particulièrement 
efficace pour viser avec le lance-pierre 

 ou l’arc , qui s’utilisent en vue 
subjective.

  
L’icône de Navi s’affiche dans cer-
taines situations. Touchez-la pour 
recevoir des conseils sur votre quête.

  
Vue subjective

 

Se déplacer 

Marcher/Courir/Nager
Poussez légèrement  pour marcher. Poussez-le plus loin pour 
courir.

Sauter (automatique)
Vous sauterez automatiquement si vous courez en direction d’un 
bord ou d’un trou.

Si le capteur gyroscopique ne répond pas précisément à vos mouvements, 
placez la console sur une surface plane et stable pendant quelques secondes. 
Le capteur gyroscopique se recalibrera automatiquement.

Cibler un ennemi
Link fait toujours face à l’ennemi  
lorsqu’il le cible.

Parler avec un personnage éloigné
Ciblez le personnage et appuyez sur .

S’il n’y a rien à cibler

Appuyez sur  pour placer la caméra derrière Link.
Poussez  vers la gauche ou la droite en maintenant  
enfoncé pour faire des pas de côté tout en regardant devant 
vous.

Ennemi

Link

 
Visée L

 

Attaque  
horizontale

Attaque 
verticale 

Coup d’estoc 

+ +

+ +

+ +

Attaque  
circulaire

  Maintenez  enfoncé, puis relâchez. 
Plus vous maintenez  enfoncé longtemps, plus l’attaque sera 
puissante.  

+  Attaque circulaire de faible puissance

Attaque sautée + Roulade  Appuyez sur  tout en courant.

 
Utiliser l’épée

 

Maintenez  enfoncé et utilisez  pour orienter votre 
bouclier.

 
Utiliser le bouclier

 

AppuyezTouchez

Les objets assignés à  
et  ne peuvent être 
utilisés qu’en touchant 
ces icônes sur l’écran 
tactile.

 
Utiliser les objets

 

Exemples d’icônes  
d’action

Ouvrir Parler Voir

 
Utiliser l’icône d’action

 



Afin de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un mode d’emploi électronique. Pour 
des instructions détaillées, consultez ce mode d’emploi électronique, le mode d’emploi de la console et le site Nintendo. Ce mode 
d’emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.

IMPORTANT: lisez également le dépliant d’informations importantes.

Mode d’emploi électronique
Sélectionnez l’icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis 
touchez AIDE pour afficher son mode d’emploi électronique.  
Lisez ce mode d’emploi attentivement pour vous assurer de 
profiter au mieux de votre nouveau logiciel.

Écran de jeu

Mini-carte 

 L’endroit par lequel vous êtes entré dans cette zone

 Votre position actuelle

  Maintenez enfoncé pour masquer la mini-carte (appuyez sur  
dans n’importe quelle direction pour l’afficher à nouveau)

 Énergie 

Elle diminue lorsque vous êtes touché par une attaque ennemie ou 
que vous tombez d’une certaine hauteur.

 Rubis (la monnaie d’Hyrule) 

Touchez cette icône pour jouer de l’ocarina. Vous apprendrez de 
nouvelles mélodies au cours de votre quête.

  Touchez cette icône pour afficher les mélodies que vous 
avez apprises.

  
Écran de l’ocarina

 

    Touchez cette icône pour assigner vos objets aux 
emplacements prévus à cet effet. Touchez un objet, 
puis touchez l’emplacement auquel vous voulez 
l’assigner. Assignez les objets que vous utilisez le 
plus souvent à  et  pour y accéder facilement.

 
Écran des objets

 

 Jauge de magie 

Elle indique la quantité de magie à votre disposition. Elle diminue chaque fois que vous utilisez un objet ou une 
technique qui requiert de la magie. La jauge n’apparaît qu’après avoir obtenu la capacité d’utiliser la magie.

Touchez cette icône pour consulter la carte du royaume ou d’un donjon.

Royaume
Les lieux que vous n’avez pas 
encore visités sont dissimulés 
derrière les nuages.

Donjon
Les informations affichées  
évoluent en fonction de votre  
progression.  Étage actuel

 Étage du boss

Ces objets s’affichent ici une fois 
 obtenus.

Étages

Clé d’or/Boussole/Carte du 
donjon/Petite clé

 
Écran de carte

 

Touchez cette icône pour consulter l’équipement et les objets que 
vous avez obtenus. Touchez l’équipement que vous souhaitez 
porter.

Quarts de cœur
Trouvez-en quatre pour augmen-
ter votre maximum d’énergie 
d’un cœur.

Équipement actuel

 
Écran de quête

 

Elle indique quelle action peut être effectuée dans la situation actuelle.
 
Icône d’action
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