
Télécommande Wii + Nunchuk

Télécommande Wii (à l'horizontale)

Télécommande Wii + Nunchuk

Télécommande Wii (à l'horizontale)

Télécommande Wii + Nunchuk

Télécommande Wii (à l'horizontale)

POW Kong 
(lorsque la jauge POW Kong est pleine)
Exécutez un POW Kong pour transformer vos ennemis en objets.

POW Kong
(lorsque la jauge POW Kong est pleine)

Menu HOME 

Menu de pause 

Soulever/Saisir/Arracher (maintenir enfoncé)

Porter votre partenaire sur votre dos

Grimper sur le dos de Donkey Kong/
Descendre

Marcher/Courir/Se baisser/ Nager

Marcher/Se baisser/ Nager

Menu HOME 

Menu de pause ou

Sauter

Frapper le sol

Soulever/Saisir/
Arracher 
(maintenir enfoncé)

Sauter
Tonneau-propulseur
(maintenir enfoncé lors d'un saut)Saut roulé

(lors d'une Attaque roulée)

Héli-couette
(maintenir enfoncé lors d'un saut)

Canne bondissante
(avant de toucher le sol)

Porter votre partenaire sur votre dos 
(tout en maintenant )

Courir
(lors d'un déplacement)

Grimper sur le dos de Donkey Kong (tout  

en maintenant )/Descendre 
(tout en maintenant )

Attaque à distance
Chaque partenaire possède sa propre arme.

Attaque roulée 
(secouer lors d'un déplacement)

Kawouetto-flingue
Roulade Kong 
(secouer de manière continue lors d'un déplacement)

Torpille (secouer tout en nageant)

Bonbeco-flingue

Lance-quenottes

Secouer la télécommande Wii + Nunchuk™

Tonneau-propulseur
(maintenir enfoncé lors d'un saut)

Héli-couette
(maintenir enfoncé lors d'un saut)

Canne  
bondissante
(avant de toucher le sol)

Saut roulé
(au cours d'une Attaque roulée)

Secouer la télécommande Wii

Kawouetto-flingue

Frapper le sol

Attaque roulée
(secouer lors d'un déplacement)

Roulade Kong 
(secouer de manière continue  
lors d'un déplacement)

Torpille (secouer tout en nageant)

Bonbeco-flingue

Lance- 
quenottes

Actions de Diddy Kong Actions de Cranky Kong

Actions de Dixie Kong Actions en duo

•  Les actions dans un encadré  ne 
peuvent être réalisées que dans l'eau. 

•  Les actions dans un encadré  ne 
peuvent être réalisées qu'en mode 
2 joueurs.

ou Nage rapide

Nage rapide

Turbo-propulsion 
(maintenir enfoncé)

Turbo- 
propulsion 
(maintenir enfoncé)

Turbo-couette 
(maintenir enfoncé)

Turbo-couette 
(maintenir enfoncé)

ou
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Wii U GamePad (commandes avec )

Wii U GamePad (commandes avec )

Wii U GamePad (commandes avec )

Wii U GamePad (commandes avec )

•  Dans les options, vous pouvez basculer entre les configurations /   

et / .
•  Si vous jouez avec la manette Wii U Pro, consultez les commandes du  

Wii U GamePad.

Soulever/Saisir/Arracher (maintenir enfoncé)

Soulever/Saisir/Arracher (maintenir enfoncé)

Courir (lors d'un déplacement)

Frapper le sol

Frapper le sol

Kawouetto- 
flingue

Kawouetto- 
flingue

Bonbeco- 
flingue

Bonbeco- 
flingue

Lance- 
quenottes

Lance- 
quenottes

Attaque roulée 
(lors d'un déplacement)

Attaque roulée 
(lors d'un déplacement)

Roulade Kong (appuyer rapide-
ment lors d'un déplacement)

Roulade Kong (appuyer rapide-
ment lors d'un déplacement)

Grimper sur le dos de Donkey Kong/
Descendre

Porter votre partenaire sur votre dos

POW Kong
(lorsque la jauge POW Kong est pleine)

POW Kong
(lorsque la jauge POW Kong est pleine)

Marcher/Courir/
Se baisser/ Nager

Marcher/Se baisser/
Nager

Diddy Kong
Cranky Kong

Donkey Kong Dixie Kong

Petit mais plein de  
ressources. Son Tonneau- 

propulseur lui permet  
de planer au-dessus du sol.

Malgré le poids des années, 
ce vieux grincheux  

est toujours aussi hardi.  
Sa canne lui permet de 

rebondir en terrain épineux.

Roi de la jungle à la force sans  
égale, il adore les bananes.

C'est la petite amie de Diddy Kong. 
Elle peut faire tournoyer sa queue de 
cheval pour se propulser dans les airs.

Ramassez-en 100 pour 
gagner un ballon rouge 
supplémentaire. Elles 

servent aussi à remplir  
la jauge POW Kong.

Il vous alerte  
lorsqu'une pièce  

de puzzle se trouve  
à proximité.

Ajoute un  
emplacement à votre 

capacité maximale  
de cœurs.

Vous rend 
 temporairement 

invincible. S'active 
automatiquement 
lorsque vous êtes  

sur le point de subir 
des dégâts.

Vous sauve  
d'une chute fatale 
dans la plupart des 

situations.

Remplit votre  
réserve d'oxygène 

lorsqu'elle est vide.

Protège votre chariot 
de mine ou votre 

Tonneau-fusée  
d'un impact avant  

de disparaître.

Font automatiquement 
apparaître le 
 partenaire 

correspondant.

Servez-vous-en comme 
monnaie dans le bazar 
ambulant Funky Style.

Ils vous remettent sur 
pied en un rien de temps. 
Chaque cœur remplace  

un cœur perdu.

Les ballons que vous attrapez  
s'ajoutent à votre stock. 
(Vous pouvez également 
les acheter dans le bazar 

ambulant Funky Style.)

Si vous récupérez  
les quatre lettres au cours 

d'un niveau en une  
seule fois, une surprise 

vous attendra...

Récupérez toutes les 
pièces dissimulées dans  

un niveau pour débloquer 
de nouveaux éléments 
dans le menu Extras.

Bananes

Squawks Cœur Jus de banane Ballon vert Ballon bleu Anti-chocs Tonneaux DD/ 
DX/CK portables

Pièces bananes Cœurs Ballons rouges Lettres KONG Pièces de puzzle

Donkey Kong et ses amis

Objets à récupérer

Disponibles dans le bazar ambulant Funky Style

Diddy Kong
Cranky Kong

Donkey Kong Dixie Kong

Torpille (tout en nageant)

Torpille (tout en nageant)

Wii U GamePad (commandes avec )

Wii U GamePad (commandes avec )

Porter votre partenaire sur votre dos 
(tout en maintenant )

Grimper sur le dos de Donkey Kong (tout  

en maintenant )/Descendre (tout en maintenant )

Sauter

Sauter

Saut roulé 
(lors d'une Attaque roulée)

Saut roulé 
(lors d'une Attaque roulée)

Tonneau-propulseur
(maintenir enfoncé lors d'un saut)

Tonneau-propulseur
(maintenir enfoncé lors d'un saut)

Héli-couette
(maintenir enfoncé lors d'un saut)

Héli-couette
(maintenir enfoncé lors d'un saut)

Canne bondissante
(avant de toucher le sol)

Canne bondissante
(avant de toucher le sol)

Nage rapide

Nage rapide

Turbo-propulsion 
(maintenir enfoncé)

Turbo-propulsion 
(maintenir enfoncé)

Turbo-couette
(maintenir enfoncé)

Turbo-couette
(maintenir enfoncé)

ou

ou

Menu HOME 

Menu HOME 

Menu de pause 

Menu de pause 

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
Synchroniser une manette
Pour utiliser une télécommande Wii, vous devez préalablement la  
synchroniser avec la console Wii U. Dans les paramètres de la console, 
accessibles depuis le menu Wii U, sélectionnez PARAMÈTRES DES  
MANETTES puis SYNCHRONISER, et suivez les instructions à l'écran. 

Mode d'emploi électronique
Appuyez sur le bouton HOME  pendant l'utilisation de ce logiciel  
et sélectionnez  pour a�cher son mode d'emploi électronique.  
Assurez-vous de le lire attentivement a�n de pro�ter au mieux de  
votre nouveau logiciel.

Pour des instructions détaillées, consultez le mode d'emploi électronique du logiciel, le mode d'emploi de la console et le site Nintendo. Le mode d'emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.

© 2014 Nintendo Co., Ltd.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Wii U est une marque de Nintendo.

IMPORTANT : lisez également le dépliant d'informations importantes.

IMPORTANT : ce logiciel est protégé par les lois sur la propriété intellectuelle ! La copie de ce logiciel sans autorisation et/ou la distribution de ces copies sans autorisation pourraient conduire à des poursuites pénales et/ou civiles.  L'utilisation d'un  
appareil ou d'un logiciel non autorisé permettant des modi�cations 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.  Ce logiciel est destiné 
à être utilisé uniquement avec la version européenne ou australienne de la console Wii U.




