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1 Santé et sécurité 

Merci d'avoir choisi THE LEGEND OF
ZELDA™: OCARINA OF TIME 3D
pour Nintendo 3DS™.

Veuillez lire ce mode d'emploi
attentivement avant d'utiliser ce
logiciel. Si de jeunes enfants
utilisent ce logiciel, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
du mode d'emploi.

Avant d'utiliser ce logiciel, veuillez
également lire le mode d'emploi de
votre console Nintendo 3DS. Vous y
trouverez des conseils pour profiter
au mieux de vos logiciels.

Ce logiciel ne peut être utilisé
qu'avec une console Nintendo 3DS
en version européenne ou
australienne.

♦ 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.

 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.

Pour y accéder, touchez l'icôn

Informations sur la santé et la
sécurité

 e



dans le menu HOME, puis touchez
DÉMARRER et lisez attentivement le
contenu de chaque section. Lorsque
vous avez terminé, appuyez sur

 pour retourner au menu
HOME.

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.

Consultez la section Informations sur
la santé et la sécurité du mode
d'emploi de la console pour lire les
précautions relatives à la
communication sans fil et au jeu en
ligne.

Lorsque vous partagez des contenus
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.

Précautions concernant
le partage d'informations

La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Cinq langues sont disponibles pour

Choix de la langue



ce logiciel : anglais, français, italien,
allemand et espagnol. Si votre
console est réglée sur l'une de ces
langues, la même langue sera
utilisée dans le logiciel. Sinon,
l'anglais est la langue par défaut.
Pour savoir comment changer la
langue de la console, consultez le
mode d'emploi électronique des
Paramètres de la console.

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

COB (Australie) :
www.classification.gov.au

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

Classification par âge

Attention

Lorsque vous téléchargez ou
utilisez ce logiciel (y compris tout
contenu numérique et toute
documentation que vous
téléchargez ou utilisez avec ce
logiciel) et que vous payez tous
frais applicables, vous obtenez une
licence personnelle, non exclusive



et révocable vous autorisant à
utiliser ce logiciel sur votre console
Nintendo 3DS. Cette utilisation est
régie par le contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite. Votre
console Nintendo 3DS et ce
logiciel ne sont pas destinés à être
utilisés avec des dispositifs non
autorisés ou des accessoires non
licenciés par Nintendo. Cela peut
être illégal et annuler toute
garantie, et constitue un
manquement à vos obligations aux
termes du contrat d'utilisation. De
plus, l'utilisation de tels dispositifs
et accessoires peut vous amener à
vous blesser ou à blesser autrui,
ainsi qu'entraîner des
dysfonctionnements ou des pannes
de la console Nintendo 3DS ou des
services s'y rapportant. Nintendo®
(ainsi que les distributeurs et les
fabricants sous licence de
Nintendo) ne peut être tenu
responsable d'aucun dommage ni
d'aucune perte résultant de
l'utilisation de tels dispositifs ou
accessoires non licenciés.

Ce logiciel Nintendo, son mode
d'emploi ou toute autre
documentation écrite
accompagnant ce logiciel sont



protégés par les lois nationales et
internationales sur la propriété
intellectuelle. La mise à disposition
de ce document ne vous confère
aucune licence ou autre droit de
propriété sur celui-ci.

Nintendo respecte la propriété
intellectuelle d'autrui et demande
aux fournisseurs de contenu logiciel
Nintendo 3DS de la respecter
également. Conformément au
Digital Millennium Copyright Act aux
États-Unis, à la directive sur le
commerce électronique dans
l'Union européenne et aux autres
lois applicables, nous avons pour
politique, lorsque les circonstances
l'exigent et à notre seule discrétion,
de retirer tout logiciel
Nintendo 3DS qui enfreindrait les
droits de propriété intellectuelle
d'autrui. Si vous estimez que vos
droits de propriété intellectuelle ont
été enfreints, consultez le texte
complet vous informant de vos
recours sur le site : ippolicy.
nintendo-europe.com

Pour l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, visitez le site :
support.nintendo.com

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

© 1998-2011 Nintendo Co., Ltd.
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2 Commandes

Utiliser l'icône
d'action 

Utiliser l'épée 

Se déplacer
(Marcher/
Courir/Nager/
Sauter)



♦ Vous sauterez
automati-
quement si
vous courez en
direction d'un
bord ou d'un
trou.

Utiliser les
objets

 /  / Touchez
l'écran des
objets

Utiliser le
bouclier



♦ Maintenez 
enfoncé et
utilisez  pour
orienter votre
bouclier.

Visée L (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 



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.

Vue subjective

Touch

♦ Déplacez la
console ou le
pad circulaire
pour regarder
autour de
vous.

Afficher la
mini-carte



♦ Maintenez 
enfoncé pour
masquer la
carte.

Sauvegarder

 ze



Attaque
horizontale

 /  +
GAUCHE/DROITE
 + 

Attaque
verticale

 +  / HAUT 
+ 

Coup d'estoc
 + HAUT  +


Attaque
circulaire

Maintenez  puis
relâchez/Faites
tourner  + 
(attaque circulaire
moins puissante)

Attaque sautée  + 

Roulade  (en courant)

.sniam xued à elosnoc
al tnememref zenet te suov

ed ruotua ecapse'd tnemmasiffus
riova'd suov-zerussa ,ruotnela

stejbo sel regammodne'd
uo resselb suov ed retivé ruoP

.snoitca seniatrec
reutceffe ruop elosnoc al

recalpéd ed etissecén leicigol eC

eépé'l resilitU



3 Commencer à jouer

Copier un fichier vers un autre
emplacement.

Copier

Effacer un fichier.
Effacer

Sélectionnez le fichier à charger et
touchez COMMENCER pour
commencer à jouer. Si vous jouez
avec Link enfant, vous reprendrez la
partie dans la cabane de Link. Si
vous jouez avec Link adulte, vous
reprendrez la partie dans le Temple
du temps. Si vous avez sauvegardé
dans un donjon, vous reprendrez la
partie à l'entrée de ce donjon.

Appuyez s
ou sur  à l'écran titr
pour afficher l'écra
de sélection du fichie

Sélectionnez NOUVELLE PARTIE.
Saisissez un nom pour votre
personnage et touchez OK pour
confirmer. Touchez ensuite le fichier
correspondant pour commencer à
jouer.

eitrap
ellevuon enu recnemmoC

.r
n

e
 ru

eédragevuas
eitrap enu regrahC



Pour effacer toutes les données de
sauvegarde, démarrez le jeu, puis
maintenez enfoncés les boutons
 +  +  +  entre la disparition
du logo Nintendo 3DS et l'affichage
de l'écran titre.
Les données effacées ne peuvent
pas être récupérées, alors faites
attention.

edragevuas ed seénnod
sel setuot recaffE



4 Sauvegarder et quitter

Appuyez s
pour sauvegarder o
quitter la partie. Vo
pouvez sauvegarder 
tout moment, sau
pendant certains événements.

.evitiniféd tse noitacifidom
etuot rac ,noitnetta setiaF

.seénnod ed etrep enu resuac
uo uej el snad ressergorp

ed rehcêpme suov tiarruop alec
rac ,edragevuas ed seénnod

sov reifidom ruop leicigol
uo eriossecca nucua zesilitu'N ●

.seénnod
sed tnemevitiniféd erdrep ed
zeuqsir suoV .sruetcatnoc sel
sap zessilas en te ,edragevuas

ed noitarépo enu tnadnep
DS etrac al uo uej ed etrac al

reriter ed ,elosnoc al resilaitiniér
ed uo erdnieté'd zetivÉ ●

f
à
su

u
 ru

.ertit narcé'l
à rennoitcelés al zevuop suov

,eélliuorrevéd siof enU .évelé sulp
étluciffid ed uaevin nu ceva siam
,erutneva emêm al erviv ed temrep

suov noisrev etteC .TSEUQ
RETSAM D3 EMIT FO ANIRACO

:ADLEZ FO DNEGEL EHT
relliuorrevéd ruop uej el zenimreT

…uej el inif riova sèrpA





5 Écran de jeu

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

 indique l'endroit par lequel vous
êtes entré dans cette zon
indique votre position actuelle.

Elle indique la quantité de magie à
votre disposition. Elle diminue
chaque fois que vous utilisez un
objet ou une technique qui requiert

L'icône de Navi s'affiche dans
certaines situations. Touchez-la
pour recevoir des conseils sur votre
quête.

① eigrenÉ

② etrac-iniM

③
ivaN ed enôcI 

euv ed enôcI 

④ )eluryH'd eiannom al( sibuR

⑤ eigam ed eguaJ

⑪

⑦

⑤
④

③

⑩⑨⑧

⑥②

①

 ,e



de la magie. La jauge n'apparaît
qu'après avoir obtenu la capacité
d'utiliser la magie.

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

Touchez cette icône pour jouer de
l'ocarina. Vous apprendrez de
nouvelles mélodies au cours de
votre quête. Touch  pour
afficher les mélodies que vous avez
apprises.

♦ Les objets assignés   ne
peuvent être utilisés qu'en
touchant leurs icônes sur l'écran
tactile.

Assignez vos objets au
emplacements prévus à ce
effet pour les utiliser. Touch
un objet, puis touche
l'emplacement auquel vou
voulez l'assigner. Assignez l
objets que vous utilisez souvent à

  pour y accéder facilement.

⑥ noitca'd enôcI

⑦ aniraco'l ed narcÉ

⑧ )6 .p( etêuq ed narcÉ

⑨ )7 .p( etrac ed narcÉ

⑪ stejbo sed stnemecalpmE

⑩ stejbo sed narcÉ

 te

se
s

z
ze

t
x

 te à

 ze



6 Écran de quête

Trouvez-en quatre pour augmenter
votre énergie d'un cœur (p. 5).

Touchez l'icône correspondante
pour consulter l'équipement et les
objets que vous avez obtenus. Pour
vous équiper, touchez l'équipement
que vous souhaitez porter.

②①

① ruœc ed strauQ

② leutca tnemepiuqÉ



7 Écran de carte

Les informations affichées évoluent
en fonction de votre progression.

Ces objets s'affichent ici une fois
obtenus.

Touchez l'icône correspondante
pour consulter la carte du royaume
ou d'un donjon.

Les lieux que vous
n'avez pas encor
visités sont dissimul
derrière des nuages

 Étage actuel
 Étage du boss

①
élc etiteP/nojnod

ud etraC/elossuoB/ro'd élC

② segatÉ

②
①

.
sé

e
 

emuayoR

snojnoD



8 Fin de partie

Lorsque vous tombez à court
d'énergie ou que vous vous noyez,
la partie est terminée. Si vous
choisissez de continuer, la partie
reprendra à l'entrée de la zone ou
du donjon où vous étiez.

.etêuq ertov snad tnoredia
suov sellE .spmet ud elpmeT
el snad te kniL ed enabac al

ed sab ne tnevuort es iuq hakiehS
serreip sesueirétsym sel retlusnoc

zevuop suoV ! euqinap ed saP
? ressergorp tnemmoc sap zevas

en suoV ? erttab
à sap zevirra'n

suov euq
imenne nu rus

ébmot setê suoV
? eriaf

iouq sulp zevas en suoV



9 Options

Permet d'inverser l'axe vertical de la
caméra lorsque vous utilisez la vue
subjective.

Pour modifier les options du jeu,
appuyez s  pendant le jeu,
puis sélectionnez OPTIONS à l'écran
de sauvegarde.

Permet de définir le type de visée.
Sélectionnez MAINTENIR pour
activer la visée en maintenant 
enfoncé. Sélectionnez ALTERNER
pour activer la visée en appuyant
une fois sur .

Permet de changer l'angle de la
caméra en bougeant la console
lorsque vous utilisez la vue
subjective.

sruetpaC

L eésiV

 ru

lacitrev exA



10 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


