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1 Informations importantes

 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.
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.

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez
attentivement ce mode d'emploi. Si
ce logiciel est destiné à être utilisé
par de jeunes enfants, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
de ce mode d'emploi.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne toutes
les consoles de la famille
Nintendo 3DS™.

♦ Si vous utilisez une console
Nintendo 2DS™, les fonctions
activées en fermant la console
Nintendo 3DS peuvent être
activées en utilisant le bouton
SLEEP.

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.

♦ Les captures d'écran qui
apparaissent dans ce mode
d'emploi proviennent de la version
anglaise du logiciel.

♦ Le cas échéant, pour indiquer à
quelle partie d'une capture
d'écran il est fait référence dans
le texte, le terme anglais sera
inclus également.

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

Classification Operations Branch
(Australie) :
www.classification.gov.au

OFLC (Nouvelle-Zélande) :

Classification par âge



www.classificationoffice.govt.nz

Russie :
minsvyaz.ru/ru/documents/

Attention

Ce logiciel (y compris tout contenu
numérique et toute documentation
que vous téléchargez ou utilisez
avec ce logiciel) sous licence de
Nintendo est réservé à votre usage
personnel et non commercial sur
votre console Nintendo 3DS.
L'utilisation de ce logiciel avec tout
service en ligne est soumise aux
termes du contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et de la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite.
Ce logiciel contient des systèmes
de protection contre la copie
destinés à empêcher la copie de
son contenu.
Votre console Nintendo 3DS et ses
logiciels ne sont pas destinés à
être utilisés avec des modifications
techniques non autorisées,
existantes ou futures, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, ni
avec des dispositifs non autorisés.
Après une mise à jour de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels, toute modification
technique non autorisée, existante
ou future, de la console



Nintendo 3DS ou des logiciels, et
toute util isation de dispositifs non
autorisés pourraient rendre votre
console Nintendo 3DS
définitivement inutilisable. Tout
contenu lié à une modification
technique non autorisée de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels peut également être
effacé.

Ce logiciel, son mode d'emploi et
toute autre documentation
l'accompagnant sont protégés par
les lois nationales et internationales
sur la propriété intellectuelle.

Les informations relatives aux droits
de propriété intellectuelle de ce
logiciel, y compris, le cas échéant,
les notices relatives à des éléments
intermédiaires (middleware) ou à des
logiciels open source, se trouvent
dans la version anglaise de ce mode
d'emploi électronique.

CTR-P-BD2P-00



2 Partage d'informations

Le terme « contenu généré par
l'utilisateur », ou CGU, désigne tout
contenu dont un utilisateur est
l'auteur : message, Mii™, image,
photo, fichier vidéo ou audio, QR
Code™, etc.

● Les contenus téléchargés vers les
serveurs sont visibles par d'autres
utilisateurs. Ils peuvent également
être copiés, modifiés et
redistribués par des tiers.
Faites attention, car vous ne
pouvez pas effacer les contenus
envoyés, ni limiter leur utilisation.

Échanges de CGU

● Tout contenu téléchargé vers les
serveurs est susceptible d'en être
retiré sans avertissement.
Nintendo peut également retirer
ou rendre inaccessible tout
contenu qu'il jugerait inapproprié.

● Lorsque vous téléchargez vers les
serveurs ou créez du contenu...
- n'incluez aucune information qui

pourrait révéler votre identité ou
celle d'un tiers, comme un nom,
une adresse e-mail ou postale,

Les précautions suivantes
s'appliquent aux échanges entre
utilisateurs de contenus générés par
les utilisateurs. Les contenus
échangés varient d'un logiciel à un
autre.



ou un numéro de téléphone ;
- n'incluez aucune donnée qui

pourrait blesser, heurter ou
gêner un tiers ;

- n'enfreignez pas les droits
d'autrui. N'utilisez aucun
contenu appartenant à un tiers
ou représentant un tiers (photo,
image, vidéo) sans son
autorisation ;

- n'incluez aucun contenu illégal
ou qui pourrait être util isé pour
faciliter une activité illégale ;

- n'incluez aucun contenu
contraire à la morale publique.



3 Fonctions en ligne

● Si vous publiez, envoyez ou
rendez accessible d'une façon
quelconque toute information ou
tout contenu via la communication
sans fil, assurez-vous de n'inclure

Précautions relatives aux
fonctions en ligne

♦ Consultez le mode d'emploi
Nintendo 3DS pour plus
d'informations sur la façon de
connecter votre console à
Internet.

Ce logiciel vous permet de vous
connecter à Internet pour inviter
d'autres joueurs à visiter votre ville
et recevoir des cadeaux (p. 37-38).
Vous pouvez aussi partager vos
photos (p. 6) sur les réseaux sociaux
avec le partage d'images
Nintendo 3DS depuis les paramètres
du menu HOME.
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aucune information qui permettrait
de vous identifier
personnellement, comme votre
nom, votre adresse e-mail ou
postale ou votre numéro de
téléphone, car d'autres
utilisateurs sont susceptibles de
voir ces informations ou contenus.
En particulier, lorsque vous
choisissez votre pseudonyme ou
le surnom d'un Mii™, n'utilisez pas
votre vrai nom, car d'autres
utilisateurs pourraient le voir
lorsque vous utilisez la
communication sans fil.

● Les codes ami sont des éléments
d'un système servant à établir une
relation avec d'autres utilisateurs,
afin de vous permettre de jouer,
communiquer et interagir avec des
personnes que vous
connaissez. Si vous échangez vos
codes ami avec des inconnus,
vous courez le risque de recevoir
des informations ou des messages
contenant des propos choquants
ou des contenus inappropriés.
Vous permettriez également à des
personnes que vous ne
connaissez pas de voir des
informations vous concernant. Par
conséquent, nous vous
recommandons de ne pas donner
vos codes ami à des personnes
que vous ne connaissez pas.

● Ne commettez aucun acte
offensant, illégal, insultant ou
inapproprié de quelque manière



que ce soit à l'encontre d'un
autre utilisateur. En particulier, ne
publiez pas, n'envoyez pas et ne
rendez accessible d'aucune autre
façon toute information ou tout
contenu qui pourrait constituer
une menace, une insulte ou un
harcèlement pour autrui, qui
pourrait enfreindre les droits
d'autrui (tels que les droits de
propriété intellectuelle, à l'image,
au respect de la vie privée, à la
publicité, ou les marques de
commerce), ou qui pourrait
heurter la sensibilité d'autrui. En
particulier, lorsque vous envoyez,
publiez ou rendez accessibles des
photos, des images ou des vidéos
sur lesquelles figurent d'autres
personnes, assurez-vous d'obtenir
préalablement leur autorisation. Si
un comportement inapproprié est
signalé ou constaté, vous
encourez des sanctions telles
qu'une interdiction d'utiliser les
services Nintendo 3DS.

● Veuillez noter que les serveurs de
Nintendo sont susceptibles d'être
temporairement indisponibles sans
avertissement préalable pour des
opérations de maintenance.



4 Contrôle parental

Certaines fonctions de ce logiciel
peuvent être restreintes grâce aux
options de contrôle parental ci-
dessous.
♦ Pour plus de détails sur le

contrôle parental, consultez le
mode d'emploi de la console.

● Interactions en ligne
Restreint l'échange de données via
SpotPass™ et la réception de
cadeaux via Internet.

● StreetPass
Restreint l'échange de données de
personnages via StreetPass™.



5 À propos de ce jeu

accomplissez des quêtes, et gérez
même votre propre café !

Ce logiciel utilise le calendrier et
l'horloge interne de votre
Nintendo 3DS. L'ajustement
manuel des paramètres de date
et heure peuvent produire des
résultats inattendus, donc
assurez-vous de vérifier les
paramètres de date et heure de
la console avant de commencer
à jouer.

,edom al ed snes ertov zemirpxe
,yensiD segannosrep serbèléc
xua zelraP ! yensiD ed ednom
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enchanté, dont le château se dresse
au centre, et dans de nombreux
mondes inspirés des films Disney.

Le Villag
enchanté es
composé de troi
zones. Le Villag
enchanté es
composé de trois zones : la zone du
château, où vit le roi, la zone de la
ville, où vivent la plupart des
personnages et enfin, la zone des
magasins, où se trouvent les
boutiques et les services. Dans le
Village enchanté, vous pouvez faire
les magasins et gérer votre propre
café, créer des objets comme des
vêtements ou des meubles, et bien
plus encore.
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De nombreu
mondes Disne
sont à explorer, 
compris ceux d
Winnie l'Ourson, l
Reine des Neiges et bien d'autres.
Dans chaque monde, vous pouvez
parler avec les personnages qui y
vivent, profiter des mini-jeux et de
l'atmosphère unique que chaqu
monde offre.

acheter de
vêtements e
accessoires pou
votre personnag
et des meubles pour votre maison
chez McPicsou (p. 19). Vous
pouvez aussi utiliser des matériaux
pour vos propres créations à la
boutique ou à l'atelier (p. 20).
Combinez vos objets favoris pour
créer des tenues stylées et de super
décorations pour votre maison !
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propriétaire d
café, vous serez e
mesure d'e
changer le styl
selon votre humeur, en choisissant
des meubles et la composition du
menu (p. 23-25). Essayez
d'organiser des fêtes au café, et
recevez vos invités !
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pièces de puzzl
en devenant am
avec le

seuqigam
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6 Commandes

Les commandes en jaune sont
utilisées lors des quêtes (p. 29).

 euqigam etteuoriP

 seuqigam
stros ,arémac al regnahC

 )tnaçalpéd
suov ne zenetniam( riruoC

 lapicnirp
unem el rehcac/rehciffA



)notuob el tnanetniam ne(
eégrahc euqigam euqatta

enu uo euqigam euqatta
enu reutceffe ,stejbo sed
ressamar ,renimaxe ,relraP

  )noitcerid euqahc à
tulas nu zengissa( reulaS

lapicnirp
narcé'l ed sednammoC

snotuoB

+ narcé'd
erutpac enu erdnerP

 recalpéd eS



dans les menus affichés sur l'écran
tactile en touchant celui-ci. Vous
pouvez aussi utiliser les commandes
tactiles lors de certaines scènes
durant le jeu.

reugivan tnemelagé zevuop suoV

selitcat sednammoC

 relunnA

 sliatéd sel rehcac/rehciffA
 etsil al ressalC

 remrifnoC
/ sunem sel snad reugivaN

sunem sed sednammoC



Pendant le je
maintenez 
puis appuye
sur  pou
prendre un
capture d'écran de l'écran
supérieur. Les captures d'écran
seront sauvegardées sur la carte
SD et peuvent être visionnées en
sélectionnant ALBUM (p. 17)
depuis le menu principal. Vous
pouvez aussi partager les
captures d'écran sur les réseaux
sociaux avec une connexion
Internet, en utilisant le partage
d'images Nintendo 3DS depui

Prendre des captures d'écran

.) rus
zeyuppa suov dnauq éhciffa
ares ( narcé'd erutpac ed
erdnerp ed elbissop sap tse'n
li uej ud stnemom sniatrec À ♦
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7 Commencer à jouer

Vous pouvez utiliser un Mii à partir
de l'éditeur Mii de votre console
Nintendo 3DS comme personnage
de jeu. Choisissez tout d'abord le
Mii que vous voulez utiliser puis
entrez une date de naissance.

pouvez choisir votre personnage à
partir des choix suivants :

Créez votr
personnage depui
le début. Suive
les instructions 
l'écran afin d
choisir le genre de votre
personnage, son apparence, son
nom et sa date de naissance.
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Si une sauvegarde des données
de Disney Magical World est
détectée sur votre
Nintendo 3DS, vous obtiendrez
un bonus la première fois que
vous jouerez à ce jeu.

Bonus de transfert des données
de sauvegarde

reprendre votre parti
là où vous l'ave
laissée. Sélectionne
CONTINUER L
PARTIE [CONTINUE GAME] pour
continuer à jouer.

Vous pouvez sélectionner OPTIONS
[OPTIONS] depuis l'écran Continuer.
Ici vous pouvez choisir parmi les
options suivantes :
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de différentes façons :
♦ Vous pouvez recevoir des

cadeaux en jeu en parlant à
l'aéronaute (p. 21).
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Toutes les notifications de
Nintendo concernant ce logiciel
seront affichées dans la langue
de la console qui était
sélectionnée au commencement
du jeu. Si vous changez la
langue de la console en cours
de partie, vous continuerez à
recevoir des notifications dans l

.etuanoréa'l ,alleB
à tnalrap ne uej el snad uo ,ertit
narcé'l ed unem el aiv ssaPtopS
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8 Sauvegarder et eff. les données

l'écran titr
sélectionne
CONTINUE
[CONTINUE GAME]
puis OPTIONS et enfin EFFACER LA
SAUVEGARDE afin de supprimer vos
données de sauvegarde.
♦ Faites attention lorsque vous

effacez des données de
sauvegarde. Les données
effacées ne peuvent pas être
récupérées.

[SAVE] (p. 11) depui
le menu principal afi
de sauvegarder votr
progression. Votr
progression sera aussi sauvegardée
automatiquement à certains points
du jeu.
♦ Un seul fichier de sauvegarde

peut être créé.
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● Évitez de réinitialiser la console
de façon répétée et d'effectuer
intentionnellement des
opérations incorrectes. Le cas
échéant, évitez de retirer la
carte de jeu ou la carte SD
pendant une opération de
sauvegarde. Ne salissez pas les
contacteurs. Vous risqueriez de
perdre définitivement des
données.

● N'utilisez aucun accessoire o

.evitiniféd tse noitacifidom
etuot rac ,noitnetta setiaF

.seénnod ed etrep enu resuac
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9 Progresser dans le jeu

débutez votre vi
dans le Villag
enchanté, vou
pouvez commenc
à collectionner des autocollants
(p. 16). Les autocollants indiquent à
quel point vous vous amusez dans
le jeu et l'état de votre progression.
Obtenez-les en terminant des
épisodes, en créant des objets, et
bien plus encore.

Vous trouverez de
numéros magiques 
divers endroits du jeu
Examinez les numéro
magiques corresponda
au nombre d'autocollants que vous
avez récupérés pour accéder à de
nouvelles zones et fonctionnalités.
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matériaux que vou
avez trouvés à l
boutique ou 
l'atelier pour cré
de nouveaux objets comme des
meubles ou des vêtements (p. 20).

Vous obtenez le
matériau
nécessaires pou
fabriquer de
objets e
accomplissant des quêtes (p. 29),
ou en examinant les zones brillantes
(p. 28). Vous pouvez obtenir des
recettes en complétant des
épisodes et en récupérant des
autocollants. Les recettes sont une
liste écrite des matériaux
nécessaires pour fabriquer un objet
en particulier. Si vous enregistrez la
recette d'un objet dans le mémo
(p. 15), vous serez toujours en
mesure de vérifier les matériaux
nécessaires à la fabrication de cet
objet. Vous recevrez en plus une
notification dès que l'un des
matériaux a été ramassé.
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personnage
Disney du Villag

yensiD segannosrep
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10 Écran de jeu

Des astuces s'affichent ici afin de
vous guider au fil du jeu.

Le nombre d'autocollants dont vous
disposez est affiché ici.

L'effet du porte-bonheur que vous
avez util isé dans la boutique des
merveilles (p. 21) est affiché ici.

ruehnob-etroP

stnallocotuA

sliesnoC



Position actuelle
Position d'un personnage Disney

La carte des alentours est affichée
ici, illustrée avec les icônes ci-
dessous.

Position d'un personnage invité

♦ Les faveurs des personnages
Disney seront illustrées avec

.

Lieu de la faveur

Numéro magique
Lieu de destination

secèip ed leutca erbmoN

ednom nu'd eértnE

.sednom sel noles
etneréffid ares enôci etteC ♦

secivreS

.secivres sel noles
etneréffid ares enôci etteC ♦

etrac-iniM



11 Écran du menu principal

Sauvegardez votre progression dans
le jeu.

.lapicnirp
unem el rehciffa ruop  rus zeyuppA

.ici uej ed secutsa sed zetlusnoC

leicitcadiD

.ici seéhciffa tnos
elosnoc ertov ed erueh'l te etad aL

erueh te etaD

redragevuaS

)71-21 .p( lapicnirp uneM



12 Coordonner votre tenue

en sélectionnant un des menus ci-
dessous. Vous pouvez aussi porter
une tenue précédemment
sauvegardée en sélectionnant
TENUES SAUVEGARDÉES.

seuneT uneM

stnemetêv sov risiohc zevuop suoV

.egannosrep ertov
ed seriossecca sel te stnemetêv sel
risiohc ruop SEUNET zennoitcelés

,lapicnirp unem el siupeD

stelpmoc
selbmesnE

.siuqer
seriatnemitsev

selcitra sel unetbo
zeva suov dnauq

telpmoc elbmesne
nu retrop

zevuop suoV



tenues disponibles seront affichés
ici. Appuyez sur / pour faire
tourner votre personnage, et  pour
changer l'ordre dans lequel les
objets sont listés sur l'écran
inférieur.

seunet sed narcÉ

sel te seriatnemitsev selcitra seL

stnem
-ellitnicS

.egannosrep
ertov ed ruotua
tnessiarappa iuq
stnemellitnics sel

regnahc ed temrep
noitpo etteC

seriosseccA

.cte
,sniam sov ,egasiv

ertov ,xuevehc
sov ruop sésilitu

ertê tnevuep
iuq seriossecca

sel rioV

tnemetêv
ed epyT

.stnemellitnics
sel te setteugab

sel ,niam
ruop seriossecca

sel euq
isnia ,dnopserroc

ruel iuq sproc
ud eitrap al noles

seriatnemitsev
selcitra

sel reirt ed temrep
noitpo etteC



Changer la pose de votre
personnage.

Vérifiez le thème et la rareté de vos
vêtement  indique la
difficulté (du plus facile au plus
difficile) d'obtention d'un article
vestimentaire. Ces détails peuvent
être affichés/cachés en appuyant sur
.

Indique que vous portez cet
article actuellement.
Indique qu'il existe une variante
de cet article.

Touchez l'icône TENUES
SAUVEGARDÉES [SAVED OUTFITS]
ou appuyez s  pour
sauvegarder votre tenue actuelle.
Vous pouvez sélectionner TENUES
SAUVEGARDÉES depuis le menu
Tenues.

 ru

eunet al redragevuaS

selcitrA

→→→ .s

stnemetêv sed sliatéD

esoP



En portant de
articles d'u
mêm
ensemble, o
en vou
équipant d'objets rares, vous
pouvez obtenir une note
ENSEMBLE COMPLET [AC

Bonus des vêtements

.)82 .p( » ! iloJ « nu ceva
tnordnopér sli ,ETSILYTS uo

TELPMOC ELBMESNE eunet enu
tnatrop ne sioegalliv sed zesiorc

suov iS .)xued sed eévelé sulp
al tse TELPMOC ELBMESNE(
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13 Objets

trier la liste.

éteraR

lapicnirp ueiL

emèhT

noissessop
ertov ne étitnauq te tejbO

tejbo'd epyT

ruop  rus reyuppa te ,seirogétac
setneréffid ed stejbo sel riov

zevuop suoV .noissessop ertov ne
stejbo sel riov ruop lapicnirp unem

el siuped STEJBO zennoitceléS



14 Panneau d'affichage

événements saisonniers, les objets
vendus en magasin, les cadeaux et
plus encore.

PANNEA
D'AFFICHAG
depuis le men
principal. Vou
pouvez sélectionner le type
d'information que vous voulez voir.
♦ Vous ne pouvez pas voir le

panneau d'affichage lors d'une
activité avec un autre
personnage.

autocollants (p. 16) qui peuvent
être obtenus, et comment les
obtenir.

elbic stnallocotuA

sel rus snoitamrofni sed ehciffA

s
u

E
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tnannoitcelés ne
,elliv ne egahciffa'd

uaennap
ud snoitamrofni sel

riov zevuop suoV

eétnahcne ettezaG

sel rus snoitamrofni sel zetlusnoC



jardin et de la mine.

des requêtes précédentes et en
cours du café.

zones, les événements, etc., qui ont
récemment été déverrouillés.

sélliuorrevéD

sel rus snoitamrofni sed ehciffA

éfac ud setêuqeR

sliatéd sel retlusnoc zevuop suoV

ofni hsalF

ud ,éfac ud leutca taté'l ehciffA



sruevaF

.segannosrep stneréffid sed
sruoc ne te setnedécérp sruevaf sed

sliatéd sel retlusnoc zevuop suoV



15 Mémo

♦ Vous pouvez enregistrer des
recettes dans le mémo lorsque
vous visitez les magasins où vous
pouvez fabriquer des objets
(p. 20).

de l'objet que vous voulez voir.

lapicnirp ueiL

eirogétac al droba'd zennoitceléS
.reuqirbaf sel ruop seriassecén

xuairétam sel te stejbo sed
settecer sel retlusnoc ruop lapicnirp
unem el siuped OMÉM zennoitceléS



siuqer xuairétaM

xuairétam sel rus noitamrofnI

.noissessop ertov ne àjéd étitnauq
al te eriassecén étitnauq al ,uairétam

ud éterar al te emèht el ertnoM



16 Autocollants

Les autocollants que vous avez
obtenus sont affichés en couleur,
tandis que ceux que vous n'ave

.sirg
ne séhciffa tnos sunetbo erocne sap

z

stnallocotuA

.eirogétac ettec
ruop selbinopsid stnallocotua'd latot
erbmon ua troppar rap sunetbo zeva
suov stnallocotua'd neibmoc ertnoM

stnallocotua'd eirogétaC

.ici séhciffa
tnos tnanetniam à'uqsuj sunetbo

zeva suov euq stnallocotua seL



17 Saluts/album/collection

assigner les salut
que vous ave
appris à chaqu
direction de 
Sélectionnez u
salut et un
direction sur 
pour l'assigner

menu principal, vous pouvez
visionner les photos (p. 6) que vous
avez prises et votre carte de profil.

Sélectionnez PHOTO
SAUVEGARDÉES po
voir toutes les phot
que vous avez prises
♦ Les photos ne peuvent pas être

effacées depuis ce menu. Vous
pouvez les effacer depuis le menu
HOME, en accédant à l'appareil
photo Nintendo 3DS.

sotohp sel rioV
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so
ru
S

mublA
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Si vous choisisse
de partager votr
carte de profil, ell
sera envoyée 
ceux qui vou
invitent à visiter leur vil le via
StreetPass ou en ligne (p. 36-38).
Sélectionnez ALBUM, et ensuite
CARTE DE PROFIL pour choisir une
photo et la salutation qui seront
envoyées. Vous pouvez aussi voir
toutes les cartes de profil que vous
avez obtenues grâce à vos invités en
sélectionnant CARTES INVITÉS.

noitcelloC

.seunetbo zeva suov euq )72 .p(
elzzup ed secèip sel te seésinagro

zeva suov euq )62 .p( setêf sel
rus euq isnia ,sunetbo
zeva suov euq stejbo

sel rus snoitamrofni
sed retlusnoc
y zevuop suoV

liforp ed etraC
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18 Chez moi

Vous pouve
chercher le
meubles selon l
thème ou le typ
de meuble
Sélectionne
l'objet que vou
voulez e
sélectionne
PLACER. Vous pouvez même placer
certains objets sur les tables.
Vous pouvez aussi placer tous les
meubles d'un même thème en
sélectionnant SUIVRE UN THÈME.

personnage au Village enchanté.

pour accéder au menu Agencement
et placer vos meubles selon vos
envies.

tnemecnegA

nosiam ertov snad riorim el zenimaxE

ertov ed nosiam
al snad elbmes

suov nob emmoc
selbuem sed recalp

zevuop suoV

selbuem sel risiohC
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Vous pouve
placer des table
et des chaises o
vous voulez

selbuem sed recalP

. rus tnayuppa ne
remirppus sel emêm te ,elbmes suov
nob emmoc stejbo sel rennoitisoper

issua zevuop suoV ./ ceva
tejbo'l retovip eriaf zevuop suoV

.recalp ruop  te noitisop al risiohc
ruop  zesilitU
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19 Magasins - McPicsou

le jeu.

face à un objet q
vous intéress
pour que Riri, Fif
ou Loulo
accourent. Vou
pourrez alor
consulter l'obje
ou l'acheter. Le
articles vestimentaires peuvent être
essayés avant d'être achetés.

stejbo sed retehcA

s
t

s
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e
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 rus zeyuppA

snad zeressergorp suov euq erusem
à stejbo xuaevuon ed retehca

zerruop suoV .uosciP razahtlaB
ed nisagam dnarg el snad stejbo

sed erdnev te retehca zevuop suoV



vendre des objet
en parlant 
Picsou. Pou
vendre un objet
sélectionnez une catégorie, puis
l'objet que vous souhaitez vendre,
ainsi que sa quantité.

Vous pourrez parfois trouver des
objets rares chez McPicsou.
Vous aurez besoin de médailles
pour les acheter. Vous pouvez
obtenir des médailles grâce aux
invités qui visitent votre ville via
StreetPass ou en ligne (p. 36

Échanger des médailles contre
des objets

.tnadnopserroc
ruel reinnosias tejbo'l ertnoc

seégnahcé ertê tnevuep
sellE .snosias seniatrec

tnadnep euq selbinopsid
tnos en selliadém seniatreC ♦
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20 Magasins - Créer des objets

matériaux et les pièces nécessaires,
vous serez en mesure de créer des
objets aux magasins listés ci-
dessous. Vous pouvez débloquer
plus de ces magasins à mesure que
vous obtenez des autocollants.

caT &
ciT ed reiletA

.ici selbuem sed
reérc zevuop suoV

ysiaD
ed euqituoB

.ici
seriossecca sed

te stnemetêv sed
reérc zevuop suoV

snisagam xua stejbo
xuaevuon ed reuqirbaF

sel élbmessar zeva suov iS



diS
neY ed ruoT

.)92 .p(
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seésilitu ertê
tnevuep ic-selleC

.ici seuqigam
setteugab sed

reérc zevuop suoV

eciralC ed edom
al ed riotpmoC

.)sap tnortîarapsid
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stejbo sel( àjéd
zedéssop suov

euq seriossecca'd
te stnemetêv

ed setnairav
sed reuqirbaf

zevuop suov icI



sélectionne
l'objet que vou
souhaite
fabriquer. Le
matériaux et pièce
nécessaires seron
affichés sur l'écra
supérieur. Une foi
que vous avez rassemblé les
matériaux et les pièces, appuyez su

.lapicnirp unem el siuped
tnemom tuot à étlusnoc ertê

tuep ic-iuleC .)51 .p( omém el
snad ettecer al redragevuas ruop

]GOL LAIRETAM NI DROCER[
OMÉM UA RETUOJA zennoitceléS ♦

noitaérc ed erudécorP
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21 Magasins - autres

l'aéronaute, pou
recevoir de
cadeaux spéciau
(p. 7), mettre 
jour votre carte de profil (p. 38) ou
changer vos paramètres SpotPass
ou StreetPass.

échanger de
points « Joli ! 
(p. 28) contre de
objets mystère o
des porte-bonheur qui donnent des
bonus spéciaux à votre personnage.
De plus, en sélectionnant PIERRES
BRILLANTES vous pouvez échanger
vos pierres brillantes contre des
pièces de puzzle (p. 27).

sellievrem sed euqituoB

u
s
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zevuop suoV
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♦ Vous ne pouvez pas utiliser le
salon avec un Mii issu de
l'éditeur Mii.

changer la coiffur
et la couleur d
cheveux de votr
personnage. Parle
à Minnie et sélectionnez les
changements que vous voulez faire.

z
e

e
e

zevuop suov icI

einniM ed étuaeb ed nolaS



change
l'apparenc
extérieure de votr
maison. Parlez au

.rueirépus narcé'l
rus stnemegnahc sed uçrepa nu

riova zerruop suoV .regnahc zeluov
suov euq eitrap
al zennoitcelés

te snohcoC
stiteP siorT

x
e

e
r

zevuop suov icI

sruetarocéd
stitep siort seL



22 Le château

apprendre d
nouveaux saluts e
parlant au roi

jeu, vous pourrez participer aux bals
du château. Assurez-vous de porter
une tenue de circonstance ! Une
note vous sera attribuée en fonction
de votre tenue et de vos pas de
danse.

Un curseur se déplacera en même
temps que la musique. Quand le
curseur atteint l'icône d'un bouton,
appuyez sur le bouton
correspondant.

resnad tnemmoC

uaetâhc ud slaB

el snad noissergorp ertov ed sroL

.
n

e
zevuop suoV

ior ua relraP

.étnahcne
egalliV ud ertnec
el tse uaetâhc eL



Essayez d'appuyer aussi
précisément que possible ! Pour les
icônes de bouton étendues,
maintenez le bouton pendant le
temps nécessaire.

Icône rythme spécial

.elbissop etiv
sulp el stnadnopserroc snotuob

sel rus zeyuppa
,nosnahc

enu tnadnep
tîarappa etiord

à narcé'l iS

notuob ed enôcI

ruesruC



23 Café

meubles selon votre goût.

d'être un bon propriétaire :

Tout d'abord
préparez de
recettes (p. 25)
Une fois l
préparatio
terminée vous pourrez vendre les
portions créées à vos clients.

n
a

.
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unem el rerapérP .1

éfac
ud eriatéirporp ed elôr ertoV

nifa suossed-ic sepaté sel zeviuS

sel tnaçalp ne te unem ua setirovaf
settecer sov tnattem ne euqinu tios
éfac ertov euq etros ne setiaF .éfac

nu'd eriatéirporp rineved zerruop
suov ,uej ud tnemom niatrec nu À



Une fois que vou
avez préparé u
plat ou un
boisson, attende
qu'un client arriv
et passe une commande. Si toutes
les portions ont été consommées,
assurez-vous d'en fabriquer à
nouveau. À chaque commande les
clients doivent payer les
préparations figurant sur le menu.
Chaque plat ou boisson a un prix
fixe. Vos bénéfices sont donc
calculés en multipliant ce prix par le
nombre de fois que le plat ou la
boisson a été commandé.

Parlez à la gérant
du café pou
récupérer vo
bénéfices.
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e
z

e
n

s

sednammoc sed erdnettA .2



requêtes du café (p. 25), votre
niveau de propriétaire augmente e

eriatéirporp
ed ertit te uaeviN

.aretnemgua eriatéirporp
ed uaevin ertov euq siof euqahc

à éréfnoc ares suov ertit uaevuon
nu te ,éfac ud eriatéirporp euq tnat
ne secnetépmoc sov ed etsetta ertit
ertoV .stalp ed emmag ednarg sulp
enu resoporp ed elbapac setê suov
t

seniatrec zessilpmocca suov dnauQ



24 Écran principal du café

Le casse-croûte, la boisson et le
dessert actuellement proposés, ainsi
que le nombre de portions en stock
sont affichés ic  indique,
dans l'ordre, la difficulté pour faire
une recette. Les objets qui font
partie d'un thème populaire sont
signalés p .

leutca unem ud setteceR

 ra

→ .i

. rus tnayuppa ne rueirépus
narcé'l rus sarémac sel regnahc
zevuop suoV .éfac ud rueirétni'l

à ehciffa's suossed-ic narcé'L

)secèip( sleutca secifénéB



.etêf enu resinagro zevuop suov
,enielp tse eguaj ettec euq siof enU

etêf ed eguaJ

secèip ed leutca erbmoN

eriatéirporp ed ertit te uaeviN



25 Menu du café

boissons, ainsi qu
déplacer le
meubles à partir d
menu du café
Pour accéder à ce menu, parlez à la
gérante.

préparer des plats et des boissons
au café. Vous pouvez faire des
casse-croûte, des boissons et des
desserts. Vous pouvez choisir la
recette à préparer selon le thème ou
le type. Vous pouvez aussi
enregistrer des recettes dans le
mémo (p. 15).

erutirruoN

ruop stneidérgni sed zesilitU

.
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sed te stalp sed
rerapérp zevuop

suov ,éfac ud
rueirétni'l à zevuort
suov suov euqsroL



Les pièces que le café reçoit chaque
fois que quelque chose est
commandé.

xirP

seriassecén stneidérgnI

ettecer al ed emèhT

ettecer al ed éteraR



Vous pouvez gagner des points
de thème en utilisant le même
thème pour les meubles du café,
la tenue du personnel et les
recettes du menu. Le nombre de
points de thème que vous avez
détermine quels personnages
vous pouvez inviter à vos fêtes
(p. 26), combien de pièces vous
gagnerez lors de ces fêtes, et si
une fête inclura un spectacle de
danse.

Points de thème

personnaliser l
décoratio
intérieure du caf
Les étapes pou
effectuer de
changements son
les mêmes qu
celles pou
l'agencement de votre maison
(p. 18).
Cependant vous ne pouvez pas
changer la position des tables, des
chaises et du comptoir.

rerocéD

r
e

t
s

r
.é

n
a
zevuop suov icI



consulter le
requêtes du caf
et choisir celle
que vous voule
accomplir.

employés du café et changer leur
apparence. Vous pouvez aussi
choisir un Mii de l'éditeur Mii pour
travailler en tant qu'employé dans
votre café.

au café.

éfac ud euqisuM

eéuoj dnof ed euqisum al zegnahC

éfac ud moN

.éfac ud mon el zegnahC
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etêF

.éfac ua etêf enu zesinagrO

.enielp etêf
ed eguaj al siof enu énnoitcelés

ertê tuep etêF notuob eL ♦

secèip sed retcelloC

.éfac ud secifénéb sel zetcelloC



26 Fêtes

♦ Pour organiser une fête, vous
devez avoir trois recettes au
menu et un nombre suffisant de
points de thème.

remplit à chaque foi
que le café reçoit d
commandes et qu
vous accomplisse
des requêtes. Une fois que la jauge
est pleine, vous pouvez sélectionner
FÊTE depuis le menu du café.

Choisissez qu
inviter à votre fêt
Appuyez sur 
pour consulter l
liste des invités

sétivni sed etsiL
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une fête, un spectacle de danse
aura peut-être lieu. Vous pouvez
prendre la pose à certains moments
de la danse. Appuyez sur  pour
afficher ou cacher les paroles.

Sélectionn  pour que la caméra
bouge librement, o  pour une
vue fixe sur la scène. Appuyez sur
 pour basculer d'une caméra à
l'autre.

Sélectionnez-les pour observer le
personnage correspondant de près.

segannosrep ed sarémaC

 u
 ze

arémac al ed sertèmaraP

esnad ed selcatcepS

tnadnep enècs al zedrager suov iS



café et sélectionne
METTRE FIN À L

Cette jauge se remplit avec le
temps. Appuyez sur  quand elle
est pleine pour déclencher la PAUSE
PHOTO. Les personnages qui vous
rejoignent pour la photo sont
choisis au hasard parmi ceux se
trouvant dans le champ de la
caméra.

otohp esuap ed eguaJ

etêf enu à nif ertteM

.zeva suov euq emèht
ed stniop ed erbmon ud te udnev
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27 Rêves magiques

pièces de puzzl
en saluant le
personnages et e
échangeant de
pierres brillantes à la boutique des
merveilles.
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sed zenetbO

sevêr
sed selzzup sel retélpmoC

.yensiD segannosrep
sel ceva seuqigam sevêr

sed à repicitrap zerruop suov ,uej el
snad noissergorp ertov ed erusem À



puzzle magique, allez dans votre
chambre et appuyez sur  en face
de votre lit pour entrer dans un rêve
magique. Vous avez le choix entre
plusieurs scènes des rêves. Vous
pouvez en choisir jusqu'à trois par
rêve magique. Organisez des fêtes
au café (p. 26) en relation avec les
personnages ou films Disney
concernés pour diversifier vos
scènes des rêves disponibles.

pouvez obtenir des points « Joli ! »
(p. 28) en participant à des activités
dans les différentes scènes des
rêves.

seuqigam
sevêr sel snad ressergorP

suov ,euqigam evêr nu tnadneP

seuqigam
sevêr sel snad rertnE

nu étélpmoc zeva suov euq siof enU



Des astuces pour vous aider à
profiter de la scène des rêves
actuelle sont affichées ici.

Si vous avez sélectionné plus d'une
scène des rêves pour votre rêve
magique, vous pouvez passer de
l'une à l'autre en les touchant sur
l'écran tactile.

Touchez cette option pour changer
la musique d'ambiance pendant le
rêve magique.

Le nombre total de points « Joli ! »
que vous avez collectés pendant le
rêve magique en cours.

Touchez FIN [END] pour retourner à
votre maison.
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ecnaibma'd euqisuM

sevêr sed enècS

secutsA



snoitcarttA

.noitcartta euqahc zeyasse suov euq
siof erèimerp al » ! iloJ « stniop sed
zenetbo suoV .snoitcartta sesrevid

à redécca ruop
sevêr sed senècs
sel snad stiordne

sniatrec ed sèrp
 rus zeyuppA



28 Comment passer le temps

faveur de la par
d'un personnag
vous donner
parfois l'occasio
de faire quelque chose d'amusant -
par exemple jouer au chat, se
rendre dans un certain lieu
ensemble, partir à la chasse aux
trésors, et bien plus encore !

canne à pêche e
jetez-vous à l'ea
Appuyez sur 
près d'un point d
pêche pour lancer votre ligne.
Quand un poisson mord à
l'hameçon, appuyez sur  à
nouveau pour le sortir de l'eau.
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d'une zon
brillante e
appuyez sur 
pour trouver u
objet. Après un certain temps, les
objets peuvent être ramassés à
nouveau au même endroit.

Vous pouve
obtenir de
points « Joli ! 
de plusieur
façons, 
compris grâce aux habitants d

Obtenir des points « Joli ! »

.ruehnob-etrop sed uo stejbo
sed ertnoc )12 .p( sellievrem

sed euqituob al à regnahcé
sel zevuop suov » ! iloJ «
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29 Accomplir des quêtes

fantômes. Lors de l'exploration des
zones de quêtes, vous trouverez
divers objets que vous pourrez
utiliser, comme par exemple des
matériaux pour créer des vêtements
ou des meubles.
♦ Vous ne pouvez pas sauvegarder

votre progression pendant une
quête.

♦ Sélectionnez QUITTER depuis le
menu principal pour quitter la
quête actuelle.

sel ercniav ruop seuqigam sriovuop
sov zesilitu suov ùo setêuq sed

rilpmocca zevuop suov ,étnahcne
egalliV ud selapicnirp senoz

sed srohed ne stiordne sniatrec À



panneau en fac
d'une zone d
quête pou
accéder à la list
des épisodes disponibles.
Sélectionnez un épisode, puis vous
pourrez choisir votre tenue.
Sélectionnez PARTIR AVEC
L'ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ pour
enfiler automatiquement les
vêtements les plus adaptés à cette
quête. Vous vous équiperez aussi
de la baguette la plus efficace.

etêuq ed narcÉ

etêuq enu recnemmoC
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Les fantômes commencent à
attaquer dès qu'ils s'approchent de
votre personnage. Ils laissent parfois
tomber des objets lorsque vous les
avez vaincus.

Les PV de votre personnage
diminuent lorsque les fantômes vous
attaquent et peuvent être restaurés
en collectant d .

Ce sont les PV du fantôme que vous
attaquez. Le fantôme sera vaincu
lorsque ceux-ci seront épuisés.

Vous pouvez les trouver à divers
endroits pendant les quêtes. Vous
pouvez les utiliser pour continuer à
jouer quand vos points de vie sont
épuisés, et plus vous en amassez
plus votre récompense à la fin de la
quête sera meilleure.

Vous avez besoin de PM pour
utiliser des sorts (des attaques
magiques très puissantes). Lancer
un sort utilisera des PM mais ceux-ci
peuvent être restaurés en collectant
d . se

)MP( eigam ed stnioP

seuqigam serreiP

semôtnaf
sed )VP( eiv ed stnioP

 se

)VP( eiv ed stnioP

semôtnaF



Une mini-carte indiquant la position
de votre personnage et des
fantômes que vous devez vaincre
est affichée ici.

L'effet de votre porte-bonheur en
cours d'utilisation.

Si vous trouvez u
objet spécia
pendant une quêt
une icône «♪
apparaîtra su
l'écran tactile. Touchez cette icône
pour commencer un « showtime ! ».
Tant que le « showtime ! » fait effet,
vous ne pouvez pas être blessé par
les fantômes et vous pouvez utiliser
autant de sorts que vous voulez
sans utiliser de PM.

aurez rempl
l'objectif d
l'épisode, pa
exemple vaincre l
boss fantôme, la quête sera
terminée et vous obtiendrez votre
récompense. Entrez dans le portail
brillant pour retourner en ville.
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de vie seront épuisé
vous perdrez un

.étlusnoc
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30 Hawaï

où vous pourrez pratiquer le surf et
le hula.

planche de surf e
amusez-vous
Appuyez sur 
pour vous teni
debout, et restez ainsi le plus
longtemps possible pour accumuler
des points « Joli ! ». Cependant, si
vous ralentissez trop ou si vous ne
faites pas attention à votre position
sur la vague, vous risquez de
tomber.
Vous pouvez arrêter de surfer en
vous approchant de la plage ou en
sélectionnant VERS LA PLAGE
depuis le menu principal.
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31 Forêt des rêves bleus

trouver un jardin où vous pouvez
cultiver des fruits et des légumes.
Vous pouvez ensuite utiliser ce que
vous avez récolté comme
ingrédients pour préparer des
recettes délicieuses dans votre
café !

une parcelle d
jardin et appuye
sur  pour plant
une graine

nidraj ertov revitluC
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Une fois qu'un
plante a totaleme
poussé, appuye
sur  pour l
récolter

Tenez-vous su
une parcelle o
vous avez plant
une graine e
appuyez sur 
pour l'arroser. Soyez vigilant : vos
récoltes cessent de pousser lorsque
leur terre devient sèche.

Si vous plantez certaines plantes
côte à côte, elles se combineront
pour créer de nouveaux types de
graines. Vous recevrez le nouveau
type de graine créé quand vous
récolterez les plantes d'origine.
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Vous pouve
trouver du mi
dans certain
arbres de l
Forêt des rêve
bleus. Approchez-vous de l'un
de ces arbres et appuyez sur 
pour récolter le miel. Au bou

Récolter du miel

! serbra sel snad laicéps
leim ud revuort à renema
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32 Arendelle

se déroulant à Arendelle et dans la
Vallée des trolls.

.ecalg ed sialap el snad tneluoréd
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33 Le monde de Blanche-Neige

mine, où vous pourrez aider les
nains à creuser et obtenir différentes
gemmes.

balancez votre pioche en rythme.
Plus vous serez précis, plus vous
obtiendrez de gemmes.

Celui-ci bouge de gauche à droite.
ruesruC
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al issua zerevuort
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34 Atlantica

revêtira la tenue du peuple marin
pour explorer ce monde.

un certain nombr
d'épisodes dan
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35 Pays des Merveilles

que le Lapin Blanc, le Chat de
Cheshire ou encore le Chapelier
Fou.
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36 StreetPass

♦ Vous pouvez recevoir jusqu'à 5
invités en même temps. Après un
certain temps, vos invités
partiront et vous pourrez en
accueillir de nouveaux.

StreetPass pou
échanger le
données de
joueurs. Si deu
joueurs munis d'une console
Nintendo 3DS et ayant activé
StreetPass pour ce logiciel passent
l'un à côté de l'autre, leurs données
seront automatiquement échangées.
Une fois les données reçues, le
personnage rencontré via StreetPass
viendra visiter votre vil le. Recevoir
des invités de cette manière vous
rapportera des médailles (p. 19) que
vous pourrez utiliser chez McPicsou.
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Parlez 
l'aéronaute, pui
sélectionne
PARAMÈTRES pui
PARAMÈTRE
STREETPASS. Vous pouve

Activer StreetPass

.lapicnirp
unem ud ritrap à MUBLA
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37 SpotPass

♦ Les données reçues via SpotPass
sont sauvegardées sur la carte
SD. Assurez-vous d'avoir inséré
une carte SD dans la console
lorsque vous voulez utiliser cette
fonction.

points d'accès à Internet et recevra
des données.

des notifications concernant les
mises à jour du logiciel et de
nouveaux cadeaux. Elles peuvent
être consultées à partir de l'écran
titre et dans la ville, mais aussi via
NOTIFICATIONS dans le menu
HOME.

 )ssaPtopS(
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Sélectionne
PARAMÈTRE
SPOTPASS à part
du menu d

Activer SpotPass

.ssaPtopS revitcaséd ed uo
revitca'd risiohc etiusne zevuop
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38 Internet

d'autres personnes à venir visiter
votre ville. Parlez à l'aéronaute et
sélectionnez INVITER QUELQU'UN.
Recevoir des invités de cette
manière vous rapportera des
médailles que vous pourrez utiliser
chez McPicsou.
Une fois envoyée vers le serveur,
votre carte de profil sera visible en
ligne par vos amis et des inconnus.
♦ Vous pouvez recevoir jusqu'à 5

invités en même temps. Après un
certain temps, vos invités
partiront et vous pourrez en
accueillir de nouveaux.

 )tenretnI(
sétivni sed rioveceR

uo sima sov retivni zevuop suoV



Recevez des cadeaux en vous
connectant à Internet et en entrant
un code de téléchargement.

♦ Pour plus d'informations
concernant les paramètres
Internet, consultez le mode
d'emploi de la console.

recevez des cadeaux spéciaux.
Sélectionnez RECEVOIR DES
CADEAUX à partir du menu de
l'écran titre ou parlez à l'aéronaute.

 )tenretnI(
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Lorsque des services Nintendo Zon
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39 QR Code et RA magique

menu de l'écran titre ou en parlant à
l'aéronaute, puis LIRE UN QR Code
ou RA MAGIQUE. Placez l'appareil
photo de façon à ce que le
QR Code ou la carte RA puissent
être lus correctement sur l'écran
supérieur.

Pour obtenir une liste de QR Code
à scanner, visitez le site officiel d

: uej
u

2dlrowlacigamyensid
/hc.odnetnin.www
2dlrowlacigamyensid

/eb.odnetnin.www
2dlrowlacigamyensid

/rf.odnetnin.www

ud ritrap à XUAEDAC SED RIOVECER
zennoitceléS .xuaicéps stejbo

sed rinetbo ruop SD3 odnetniN
otohp lierappa'l tnasilitu ne AR

setrac sel te edoC RQ sel zennacS



40 Nous contacter

Pour plus d'informations sur ce
logiciel, visitez le site Nintendo :
www.nintendo.com/countryselector

Pour obtenir de l'aide technique,
consultez le mode d'emploi de votre
console Nintendo 3DS ou visitez le
site :
support.nintendo.com


