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1 Informations importantes

Veuillez lire ce mode d'emploi
attentivement avant d'utiliser ce
logiciel. Si ce dernier est destiné à
des enfants, le mode d'emploi doit
leur être lu et expliqué par un adulte.

Avant d'utiliser ce logiciel,
sélectionn  depuis le menu
HOME pour lire les Informations sur
la santé et la sécurité. Vous y
trouverez des informations
importantes vous permettant de
profiter pleinement de ce logiciel.

Veuillez aussi lire attentivement les
instructions dans le mode d'emploi
de la console, y compris la section
sur les informations sur la santé et la
sécurité, avant d'utiliser ce logiciel.

Veuillez noter que, sauf mention
contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne toutes les
consoles de la famille Nintendo 3DS,
c'est-à-dire les consoles
New Nintendo 3DS,
New Nintendo 3DS XL,
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL,
Nintendo 2DS et
New Nintendo 2DS XL.
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Veuillez consulter la version anglaise
de ce mode d'emploi pour obtenir
des informations sur les droits de
propriété intellectuelle de ce logiciel,
dont les avis portant sur les
intergiciels et les logiciels ouverts (si
utilisés).

CTR-P-A9AE-00

.stiord sov erdnerpmoc
te etèlpmoc euqitilop al retlusnoc
ed nifa yciloppi/moc.odnetnin.www

retisiv zelliuev ,ruetua'd
stiord xua noitcarfni enu eutitsnoc



2 amiibo

Ce  logiciel est  compat ible avec
. Touchez l'écran tactile de

votre console New Nintendo 3DS,
New Nintendo  3DS XL ou
New Nintendo  2DS  XL avec un
accessoire amiibo™ compatible pour
l'utiliser.

◆ Les données d'un amiibo peuvent
être lues par plusieurs logiciels
compatibles.

◆ Si les données de votre amiibo
sont corrompues et ne peuven
pas être restaurées, touch
dans l e menu HOME,  puis
accédez aux paramètres amiibo et
réinitialisez ses données.

Grâce à la communication en champ
proche (CCP), les accessoires amiibo
peuvent se connecter aux logiciels
compatibles et être utilisés pendant
vos parties. Pour plus d'informations,
visitez le site : fr.amiibo.com.
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Précautions relatives aux amiibo
● Il suffit d'effleurer la surface de

l'écran tactile pour que l'amiibo
soi t  ident if ié  par la console .
N'appuyez pas trop fortement et
ne frottez pas l'amiibo sur l'écran.
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3 Commencer à jouer

Jauge d'énergie de Samus
(santé)

Appuyez sur  à l'écran titre pour
accéder à l'écran des fichiers de
Samus.

Sélect ionnez un f ichier  de
sauvegarde  avec /,  puis
appuyez sur  pour confirmer votre
choix et ouvrir le menu principal.

Indique le niveau de  diff icul té
actuel du jeu.

Difficulté

◆ Après avoir terminé le j eu une
première  fo is ,  vous pouvez
choisir un mode de j eu plus
dif f ic ile  au moment de
commencer une nouvelle partie.
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Nombre de métro ïdes
restants sur la planète

Reprenez votre aventure depuis le
dernier point de sauvegarde.

Temps de jeu

Pourcentage d 'obj e ts
obtenus

Consul tez l es commandes,
explorez la galerie ou regardez le
générique du jeu, entre autres.

Effacez les données de sauvegarde
actuelles pour commencer une
nouvelle partie depuis le début.

Ce menu vous propose les options
suivantes.
◆ Si le f ichier sé lect ionné  ne

contient pas encore de données
de sauvegarde, seule l'option 
Jouer sera proposée.
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4 Données de sauvegarde

Durant  la part ie,  vous pouvez
sauvegarder votre progression aux
endroits suivants.

Placez-vous sur la plate
forme pour sauvegarde
la partie

P lacez-vou
au sommet d
vaisseau pou
sauvegarde
vos données
restaure
votre j auge d'énergie et remplir
votre stock de missiles (voir p. 7).
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Sélectionnez le fichier à copier et
touche , puis sélectionnez le
fichier où copier vos données de
sauvegarde.

Sélect ionnez un f ichier ,  puis
touche  pour e f face r ses
données de sauvegarde.
◆ Il n'est pas possible d'effacer

les données de sauvegarde de
plusieurs fichiers à la fois.

◆ Faites bien attention. Une fois
ef facées,  les données ne
peuvent pas être récupérées.

Effacez ou copie
vos données d
sauvegarde dan
le menu à l'écra
de sélect ion d
fichier.
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5 Commandes





 en étant
accroupie



 en se
déplaçant



Maintenir ,
 ou 

incl iné ,  e t
appuyer sur


Vous contrôlez Samus à l'aide de
 e t  des boutons.  Ce rta ines
actions, comme le passage d'un
type  de rayon à un autre,
s'effectuent en util isant l'écran
tactile.
◆ Au fur et à mesure que vous

progresserez en jeu, vous aurez
accès à davantage de
commandes.
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Maintenir 
enfoncé e t
appuyer sur


Maintenir 
enfoncé e t
déplacer 







◆ Pour tirer vers le bas, maintenir
 incl iné et appuyer sur 
pendant un saut.

 ou fa ire
gl isse r le
styl et  sur
l'écran tactile
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6 Capacités et actions spéciales

Parez l ' at taque  spéciale d 'un
ennemi pour l'étourdir et le viser
automatiquement.
◆ Appuyez sur  juste après une

contre-at taque pour t irer un
puissant rayon.

Samus peut dévier de
proj ec t ile s e t  s
défendre  contr
certaines attaques d'u
mouvement rapide  du bras.
Effectuez cette frappe juste avant
qu'une attaque ennemie ne vous
touche pour réaliser différentes
actions.
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Pare
l ' at taqu
spéciale d'u
boss pou
créer un
ouve rture
P rof i tez-en pour at taque r et
effectuer une action spéciale qui
infligera beaucoup de dégâts à
l'ennemi.
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Appuyez sur 
pou
sél ect ionn
cette capacit
Utilisez-la po
révéler la zo
environnante sur la carte de l'écran
tactile, et mettre temporairement
en évidence les blocs destructibles
à proximité.
◆ De l 'Aé ion est consommé à

chaque act ivat ion de  ce t te
capacité.

À mesure que vous progresserez
en j eu,  vous déve rrouil le rez
dif férentes capacités spéciales
utilsant l'énergie Aéion stockée
dans votre j auge d'Aéion (voir
p. 7).
◆ Vous pouvez act iver

simultanément plusieurs de ces
capacités.
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Appuyez sur  pour sélectionner
cette capacité.  Utilisez-la pour
augmenter la puissance de vos
rayons de puissance. Maintenez 
enfoncé pour tirer en rafale.
◆ De l 'Aé ion est consommé à

chaque fois que vous tirez.

Appuyez sur  pour sélectionner
cette capacité.  Utilisez-la pour
créer un champ de force électrique
autour de Samus, qui la protège
des dégâts. Cette combinaison
transfo rme  auss i la f rappe  de
riposte en riposte foudroyante, qui
a une portée plus étendue.
◆ De  l 'Aé ion est  consommé

chaque fois que des dégâts sont
reçus, ou quand une riposte
foudroyante touche un ennemi.
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Appuyez sur  pour sélectionner
cette capacité.  Utilisez-la pour
ralentir le temps autour de Samus.
Cela vous permet par exemple de
courir sur des blocs en train de
s'effondrer, ou de combattre plus
fac ilement des ennemis se
déplaçant rapidement.
◆ De  l 'Aé ion est  consommé

graduel lement tant  que  la
capacité est activée.
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7 Écran principal

Cet te  j auge se v ide
progressivement chaque fois que
Samus reçoit des dégâts, suite à
une attaque, un contact avec un
fluide dangereux ou tout autre
danger. Chaqu  représente une
réserve d'énergie qui contient 100
unités.

Jauge d'énergie de Samus
(santé)
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La capac ité  actuel lement
sélectionnée est indiquée par une
bordure  b lanche .  Lo rsqu'une
capacité est activée, son icône
s'illumine.

Capacité Aéion

Stock de missiles

Le nombre de missiles que Samus
possède actuellement.

◆ Ce nombre s'affiche en jaune
lorsque votre stock de missiles
est rempli au maximum.
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L'Aéion stockée dans cette jauge
est  consommée  lo rsque  vous
utilisez les capacités Aéion.

Jauge d'Aéion

Touchez cette icône pour afficher
le menu de la carte (voir p. 8).

Menu de la carte

Vous obtiendrez un échantil lon
d'ADN métroïd ) chaque fois
que vous éliminerez un métroïde.

Échant i l lons d'ADN
métroïde

Indique le nombre d'échantillons
d'ADN métroïde introduits dans le
sceau Chozo, et le nombre encore
nécessaire pour le déverrouiller.

Situation du sceau Chozo
(voir p. 9)

Touchez ces icônes pour passer
d'un type de rayon à un autre.

Changer de rayon

◆ Maintenez  enfoncé ,  e t
touchez ces icônes pour passer
d'un type de missile à un autre.
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Indique le nombre de métroïdes
restants sur la planète. Le radar
réagit de plus en plus fortement à
mesure que Samus se rapproche
d'un métroïde.

Radar à métroïdes9



8 Menu de la carte

Nom de la zone

Le pourcentage d'objets obtenus
dans la zone actuelle et le nombre
de repères que vous avez placés
sur la carte de cette zone sont
indiqués ici.

Pourcentage d 'obj e ts
obtenus et  nombre  de
repères

Appuyez s  dans le menu
principal ou touche  pour
ouvrir le menu de la carte.
◆ Appuyez sur  dans le menu de

la carte pour afficher l'écran des
capacités Aéion, et sur  pour
afficher l'écran de l'équipement.
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Touchez les icônes pour accéder
aux différentes options du menu.

Menu de la carte

Une  carte  de  la planète  tout
entière s'affiche. Sélectionnez une
des zones pour en consulter la
carte.

S i vous possédez un ami ibo
compat ible (voir p.  11) ,  vous
pouvez l'utiliser pour obtenir des
bonus dans le j eu ou pour
déve rrouil le r du contenu
supplémentaire.

Faites glisser un repèr ) pour
marquer un endroit sur la carte.
◆ Vous pouvez placer jusqu'à dix

repères sur la carte de chaque
zone.

◆ Pour effacer un repère déj à
placé, faites-le glisser en bas de
l'écran tactile

◆ Touche  pour retirer tous
les repè res de l a zone
actuel lement af fichée sur la
carte.
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Consultez la liste de toutes les
icônes de la carte avec leurs
significations.

Consultez les commandes du jeu,
reprenez la partie depuis un point
précédent, etc.

Cet  écra
présente  entr
aut res le
fonct ions d
votre combinaiso
et des différent
rayons obtenus. Touchez une
icône  pour consul ter une
descript ion de  l 'équipement
correspondant et de ses effets.
◆ Appuyez sur  pour revenir au

menu de la carte.
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Cet écra
présente  un
descript ion de
d if fé rente
capacités Aéio
obtenues et  d
leurs effets.
◆ Appuyez sur  pour revenir au

menu de la carte.
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9 Installations

T irez sur la sphè r
d 'obj et  tenue  par l
statue avec votre rayo
pour révéler l'objet qui 
est caché et accéder à un héritage
de l'antique civilisation Chozo.

Au cours de votre exploration de la
planète, vous découvrirez diverses
installations. Pour les activer, il
vous suff it en général  de vous
place r sur l a p latefo rme de
l'installation.

Perme t d
restaure
votre  j aug
d'énergie e
de remplir vo
stocks d
munitions (missiles et bombes de
puissance notamment), mais aussi
sauvegarder votre partie.
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Glissez-vous dans un d
ces artefacts en mod
Morphosphè re pou
obteni r une  nouvel l
capacité Aéion.

Vous t ranspo rte ver
d 'autres zones o
niveaux

Ce type d'instal lat io
contrôle la circulation d
dangereux liquide qu
maintient les métroïde
emprisonnés dans les profondeurs
de la planète. Int roduisez des
données d'ADN métroïde dans le
sceau pour enclencher l'évacuation
de ce fluide et poursuivre votre
progression.
◆ Le nombre d'échantillons d'ADN

métro ïde nécessaires pour
utiliser le sceau varie en fonction
de  la zone  où vous vous
trouvez.
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Restaure entièrement l
j auge d'éne rgie d
Samus

Rempl it  ent iè remen
votre stock de munitions

Permet de se téléporte
en un instant  ve r
n'importe quelle autr
unité de téléportatio
déjà activée.
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10 Objets

Les ennemis él iminés peuvent
laisser derrière eux les obj ets
suivants.

Recharge de missiles

Recharge votre stock de
missiles de cinq unités.

Capsule d'énergie

◆ Il en existe de petite
ou de grande tail le,
qui rechargent plus
ou moins votre jauge.

Recharge une partie de
la j auge d'énergie de
Samus.

Orbe d'Aéion

◆ Il en existe de petite
ou de grande tail le,
qui rechargent plus
ou moins votre jauge.

Recharge une partie de
votre jauge d'Aéion.
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Ces objets peuvent être disposés
de façon bien visible, ou dissimulés
à des emplacements particuliers.

Réserve d'énergie

S'ajoute à votre jauge
d'énergie et augmente
sa capac ité  de 100
unités.  Obteni r une
rése rve  d'énerg ie
rempl it  auss i
entièrement votre jauge
d'énergie.

Réserve de missiles

Augmente la capacité
de  vo tre  stock de
missiles de trois unités.

Orbe d'Aéion géant

◆ Cet objet réapparaît
au bout d'un certain
temps,  il  e st  donc
poss ibl e de le
ramasser plusieurs
fois.

Rempl it  ent iè rement
votre jauge d'Aéion.
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Réserve d'Aéion

Augmente la capacité
de la jauge d'Aéion de
50 unités, et la remplit
entièrement.



11 Utiliser un amiibo

Ut il isez ce t  ami ibo pour
déverrouiller des illustrations du
jeu Metroid™ II: Return of Samus
sur Game Boy™ dans la galerie
(accessible depuis le menu des
opt ions) .  Cet  amiibo  pe rme t
également d'obtenir une réserve
d'Aéion de secours.

Quand vous aurez suffisamment
prog ressé dans le  j eu,  vous
pourrez util iser l'un des quatre
amiibo listés ci-dessous dans le
menu des opt ions (accessible
depuis le menu principal), ou en
touchant l'icôn  dans le menu
de la carte. Chaque amiibo offre
des avantages différents quand
vous l'utilisez.
● Samus Aran (série Metroid)
● Métroïde (série Metroid)
● Samus (série Super Smash

 Bros.™)
● Samus sans combinaison (série

Super Smash Bros.)
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Quand vous aurez terminé le j eu,
ut il i sez  ce t  amiibo pour
déverrouiller le mode Fusion, dans
lequel Samus porte la combinaison
fusion. Si vous utilisez cet amiibo
depuis le menu de la carte, une
icône apparaîtra sur la carte pour
marquer la position du métroïde le
plus proche.

U t il isez ce t  ami ibo pour
déve rrouil le r des esquisses
préparatoires de ce j eu dans la
galerie (accessible depuis le menu
des options). Cet amiibo permet
également d'obtenir une réserve
de missiles de secours.

Si votre j auge d'Aéion s'épuise
alors que l'icôn  est affichée,
cet te réserve de secours rend
automatiquement 500 unités à
votre jauge d'Aéion.
◆ Ce tte réserve de secours

redeviendra disponible si vous
ramassez un orbe d'Aéion géant.
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Utilisez cet amiibo pour pouvoir
écouter la musique du jeu dans la
galerie, accessible depuis le menu
des options. Cet amiibo permet
également de déverrouiller une
réserve d'énergie de secours.

Si la j auge d'énergie de Samus
s'épuise alors que l'icôn  est
affichée, cette réserve de secours
rend automatiquement 299 unités
à votre jauge d'énergie.

Réserve d'énerg ie d

◆ Ce tte réserve de secours
redeviendra disponible si vous
util isez une unité de recharge
d'énergie.

Si votre stock de missiles s'épuise
alors que l'icôn  est affichée,
cette réserve de secours rajoute
automatiquement 50 missiles à
votre stock de missiles.

Réserve de missiles d

◆ Ce tte réserve de secours
redeviendra disponible si vous
utilisez une unité de recharge de
munitions.
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12 Questions/Réponses

Même si cela ressemble à de
l'eau au premier abord, il s'agit
en fait d'un dangereux liquide
dont le simple contact vous fera
subir des dégâts. Attention,
regardez bien où vous sautez!

R.

Je subis des dégâts quand
je saute dans l'eau...

Inclinez  vers le bas en étant
en position accroupie pour
passer en mode Morphosphère.
Sous cette forme compacte,
vous pouvez vous glisser dans
les passages étroits.

R.

J'ai trouvé un chemin pour
avancer, mais il semble trop
étroit...

Certaines parties des murs ou
du sol peuvent être détruites :
essayez donc de tirer sur les
endro its  qui para issent
suspects. Si vous ne repérez
rien de particulier, utilisez le
détecteur à impulsion (l'une des
capac ités Aéion)  qui vous
révèlera peut-être la présence
de blocs destructibles.

R.

Je n'arrive pas à trouver de
chemin pour avancer...

.Q

.Q

.Q



Si vous avez des données
d'ADN métroïde en vo tre
possession, essayez de les
introduire dans un sceau Chozo.
Par ail leurs, le sceau Chozo
vous indiquera l'emplacement
des coquilles de métroïde sur la
carte. Explorez les environs et
vous trouverez sûrement ce que
vous cherchez.

R.

Je n'arrive pas à trouver de
métroïde...

Certaines portes ne peuvent
être ouvertes qu'en utilisant un
type de rayon ou de missile
part icul ier.  S i,  malg ré vos
efforts, vous n'arrivez pas à
ouvrir une porte, essayez donc
d'y revenir plus tard quand
vous aurez obtenu un nouvel
équipement.  Vous pouvez
également placer un repère sur
la carte pour retrouver plus
facilement l'emplacement de
cette porte par la suite.

R.

I l  y  a une porte que j e
n'arrive pas à ouvrir...

.Q

.Q



D'après l es données
rassemblées par les forces
spéc iales de la Fédé rat ion
galactique, divers rapports ont
établi que les métroïdes ne
peuvent être détruits qu'avec
des missiles. Un autre rapport
s ignale  cependant  que  ces
créatures sont  également
vulné rables au fro id  :  les
at taques à base de  g lace
devraient donc leur infliger des
dégâts.

R.

I l y a un métro ïde que j e
n'arrive pas à vaincre...

.Q
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