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parviendront-ils à battre Kamek et à ramener Bébé Luigi ?

ciel. Yoshi est sûr d’avoir déjà vu l’un des deux quelque part. L’air
un peu perdu, le bébé fixe tristement le mystérieux château qui est
apparu dans le ciel. Yoshi s’interroge : y aurait-il d’autres bébés
dans le château ? Une fois de plus, c’est au clan des Yoshi de prendre

Dans ce mode d’emploi, l'écran supérieur est encadré en orange, et l'écran
tactile est encadré en vert.
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Avant
Avant de
de commencer
commencer
Vérifiez que votre console Nintendo DS™ est éteinte. Insérez la carte YOSHI’S
ISLAND DS™ dans le port carte DS jusqu’à ce que vous entendiez un clic, puis
allumez la console.
Lisez les informations affichées sur l’écran d’avertissement
sur la santé et la sécurité puis touchez l’écran tactile pour
accéder au menu principal Nintendo DS.
Touchez le panneau YOSHI’S ISLAND DS pour lancer le jeu.
Si votre console Nintendo DS a été paramétrée en mode
automatique, vous pouvez ignorer cette étape. Consultez le
mode d’emploi de votre Nintendo DS pour plus de détails.
La séquence cinématique d’introduction commence. Vous
pouvez appuyez sur START ou sur le bouton A pour la faire
passer et accéder à l’écran titre. Appuyez sur START ou le
bouton A pour ouvrir le menu fichiers.
La langue utilisée pour le jeu dépend de celle de la console Nintendo DS. Vous
pouvez choisir de jouer dans une des cinq langues suivantes : anglais, français,
allemand, espagnol et italien. Si la console Nintendo DS est déjà réglée sur l’une
des langues mentionnées ci-dessus, la même langue sera utilisée pour le jeu.
Dans le cas contraire, l’anglais est la langue par défaut. Pour changer la langue
du jeu, modifiez les paramètres de la console Nintendo DS. Reportez-vous au
mode d’emploi de la console Nintendo DS pour de plus amples informations.
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Choisir un fichier
Pour commencer une nouvelle partie, sélectionnez
un fichier
avec la manette ✚ et appuyez sur le
bouton A pour confirmer. Pour continuer une partie
existante, sélectionnez un fichier qui contient des
données sauvegardées. Le menu principal apparaît
(p. 32). Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur
le bouton B.

Copier
Sélectionnez pour copier une sauvegarde vers un fichier
vide. Sélectionnez pour revenir à l’écran précédent.

Effacer
Sélectionnez pour effacer une sauvegarde. Choisissez le
fichier que vous souhaitez effacer, puis sélectionnez OUI
lorsque le jeu vous demande confirmation. Attention ! Une
fois qu’un fichier est effacé, il ne peut plus être récupéré.
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Menu principal
Une fois que le menu principal est apparu sur l’écran
tactile, faites votre sélection à l’aide de la manette ✚ et
confirmez en appuyant sur le bouton A. Vous pouvez
également faire votre sélection en
utilisant le stylet.

OPTIONS
Dans le menu options, vous pouvez modifier les commandes et le son.
Déplacez le curseur en fonction de ce que vous souhaitez faire, puis
appuyez sur le bouton A pour confirmer. Appuyez sur le bouton B ou
sur pour revenir au menu principal.

COMMANDES
AVENTURE
Guidez Yoshi et libérez les bébés du mystérieux château dans le ciel.

Utilisez la manette ✚ pour choisir l’un des types de
commandes suivants :
,
,
, ou
. Appuyez sur le
bouton A pour confirmer votre sélection.

OPTIONS

Utilisez les boutons A, B, X et Y pour jouer.

Modifiez les commandes et le son.

Sauvegarde
Le jeu effectue automatiquement une sauvegarde quand vous terminez un
monde ou que vous modifiez les paramètres du jeu. Vous pouvez effacer
toutes les données sauvegardées en appuyant simultanément sur les boutons A, B, X, Y, L et R avant de démarrer le jeu, mais n’oubliez pas que les
données effacées sont définitivement perdues.
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Utilisez les boutons A, B, L et R pour jouer.
CALME

Appuyez sur le bouton A ou R pour viser, et
appuyez à nouveau pour lancer l’œuf.

RAPIDE

Maintenez le bouton A ou R enfoncé pour
viser, et relâchez-le pour lancer l’œuf.

SON
Vous avez le choix entre SURROUND, STEREO,
et ECOUTEURS.
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Commandes
Commandes
Dans ce jeu, vous contrôlez Yoshi. Selon le bébé qu’il porte sur son dos, Yoshi
obtient des capacités spéciales différentes.
Dans les paragraphes ci-dessous, le texte en noir fait référence aux commandes
des menus, et le texte en rouge désigne les commandes de Yoshi. Les explications
font référence au type de commandes
. Vérifiez votre type de
commandes dans l’onglet COMMANDES du menu options.
Appuyez simultanément sur les boutons L, R, START et SELECT pour réinitialiser
le jeu. Fermez votre console Nintendo DS pour passer en mode veille et économiser l’énergie de la batterie. Il vous suffit de rouvrir la console pour quitter le
mode veille.
Bouton Y

Bouton L
• Verrouiller et déverrouiller le curseur de visée
• Passer de l’écran supérieur à l’écran tactile
ou inversement (appuyer sur haut ou bas
sur la manette ✚ tout en maintenant le
bouton L enfoncé)
Manette ✚
• Se déplacer dans les menus
• Haut : ouvrir les portes
• Haut (maintenir enfoncé) : regarder en haut
• Haut + bouton B : entrer dans les tuyaux
situés au-dessus de votre tête
• Bas : s’accroupir
• Bas : entrer dans les tuyaux situés sous vos
pieds
• Droite et gauche : se déplacer et entrer
dans les tuyaux situés sur les côtés

Ecran supérieur
Bouton X
Bouton L

Bouton R

Bouton A
Manette ✚
Ecran tactile

Bouton B
START

Bouton Y
• Tirer la langue (avaler)
• Cracher un ennemi quand Yoshi a la
bouche pleine
• Pour tirer la langue vers le haut, appuyez
sur haut sur la manette ✚ et sur le bouton Y.
• Faire un œuf (appuyer sur bas sur la
manette ✚ après avoir avalé un ennemi)
• Pour cracher un ennemi vers le haut,
appuyez sur haut sur la manette ✚ et sur le
bouton Y

Bouton X
• Mêmes fonctions que le bouton L
Bouton R
• Faire apparaître le curseur de visée ->
lancer un œuf (appuyer sur bas sur la
manette ✚ pour annuler l’action)
Bouton A
• Confirmer
• Faire apparaître le curseur de visée ->
lancer un œuf (appuyer sur bas sur la
manette ✚ pour annuler l’action)
Bouton B
• Annuler
• Sauter
• Faire un Saut Plané (maintenir enfoncé)
• Faire une Attaque Rodéo (appuyer sur bas
sur la manette ✚ pendant un saut)
START
• Ouvrir le menu de pause (p. 38)

SELECT
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Sélectionner
Sélectionner un
un niveau
niveau
Quand vous commencez une nouvelle partie, vous devez passer un niveau
d’entraînement. Une fois ce niveau terminé, vous arriverez à l’écran de carte.

Ecran de carte
YOSHI’S ISLAND DS comporte cinq mondes, et chaque monde est constitué de
huit niveaux. Choisissez un niveau à l’aide de la manette ✚ et appuyez sur le
bouton A pour y entrer.
Vies restantes
Si vous échouez au cours d’un
niveau, vous perdez une vie
(p. 38). La partie se termine si
Yoshi perd toutes ses vies.
Mondes
Choisissez le monde dans
lequel vous voulez jouer.
Niveaux
Choisissez le niveau dans
lequel vous voulez jouer. Dans
les niveaux 4 et 8, vous affronterez un boss.

SCORE
Sélectionnez SCORE sur l’écran de carte pour afficher votre score dans
chacun des niveaux, ou voir les Pièces Bébé que vous avez déjà gagnées
(p. 40). Le score apparaît dans le tableau de score (p. 46) lorsque vous avez
terminé un niveau.
Cela signifie que vous avez
obtenu la Pièce Bébé de ce
niveau.
Score

Score total
Un symbole apparaît lorsque
vous obtenez un certain nombre
de points.

Compte des pièces
(p. 40)

SCORE
MUSEE
?
Vous devez remplir certaines
conditions pour débloquer cette
section.

MUSEE
Sélectionnez MUSEE sur l’écran de carte pour voir les
ennemis que vous avez battus. Les ennemis sont
classés par type, et de nombreuses galeries se cachent
derrière les portes et dans les tuyaux. Pour revenir à
l’écran de carte, appuyez sur START, puis sélectionnez
QUITTER.

Options
(p. 33)
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Jouer
Jouer

Pouvoir étoile

Avalez vos ennemis, sautez-leur dessus ou lancez-leur des œufs pour les
vaincre. Vous perdez une vie si vous vous faites écraser, si vous touchez des
pics ou de la lave, ou encore si des Magikoopa emmènent votre bébé lorsque
votre pouvoir étoile tombe à zéro !

Ecran d’action
Utilisez toutes les actions disponibles pour progresser à travers les
niveaux. Appuyez sur haut ou bas
sur la manette ✚ en maintenant le
bouton X enfoncé pour alterner
entre les écrans.

uton X
Maintenez le bo
yez sur haut
enfoncé et appu nette ✚
ou bas sur la ma

Quand un ennemi vous touche ou quand vous subissez
des dommages, le bébé tombe du dos de Yoshi. Si cela
arrive, le pouvoir étoile protègera le bébé pendant un
court instant. Un compte à rebours apparaît pour vous
indiquer le temps que dure cette protection. Essayez
Pouvoir étoile
de faire remonter le bébé sur le dos de Yoshi avant que
la protection ne cesse ! Il suffit pour cela de toucher le bébé. Une fois le bébé
récupéré, le pouvoir étoile remonte lentement jusqu’à dix. Vous pouvez augmenter
le temps de protection en récupérant des étoiles (p.40).

Passage de cigognes
Vous pouvez changer le bébé que porte Yoshi en vous arrêtant
sur un passage de cigognes. Quand la cigogne arrive, sautez
et attrapez le bébé. A chaque fois que vous attrapez un bébé,
un nouveau bébé apparaît au-dessus de votre tête.

Menu de pause
Appuyez sur START sur l’écran d’action pour ouvrir le menu de pause.
De là, vous pouvez choisir de continuer ou retourner a l’écran de carte en
utilisant la manette ✚ et en appuyant sur A pour confirmer. Le menu de
pause affiche également le nombre de vies qu’il vous reste et les objets
que vous avez récupérés.
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Anneau du milieu
Au milieu de chaque niveau se trouve un anneau de lumière
que l’on appelle anneau du milieu. Une fois que vous avez
traversé l’anneau du milieu, vous pourrez recommencer à
proximité de cet endroit si vous perdez avant d’avoir terminé le
niveau. De plus, en le traversant, votre pouvoir étoile augmente de dix.
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OBJETS

Interrupteurs et autres
Pièces

Œufs rouges

Blocs message

Elles sont éparpillées dans les
niveaux. Ramassez-en 100 pour
gagner un 1-Up.

Lancez-les sur les ennemis. Vous
recevrez deux étoiles si vous
touchez votre cible. Vous pouvez
également obtenir des pièces.

Frappez-les par en dessous pour
obtenir des informations utiles.

Pièces rouges
Il y en a 20 dans chaque niveau.
Elles s’ajoutent à votre compte
de pièces. Les pièces rouges
augmentent votre score ainsi
que vos chances de débloquer
un défi bonus (p. 47).

Œufs verts
Lancez-les pour vaincre vos
ennemis, déplacer certains
éléments ou ramasser des
objets.

Œufs jaunes
Lancez-les sur les ennemis.
Vous recevrez deux pièces si
vous touchez votre cible.
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Fleurs
Trouvez-en cinq dans chaque
niveau pour recevoir un 1-Up.
Les fleurs augmentent votre
score ainsi que vos chances de
débloquer un défi bonus.

Nuages ailés
Si vous les atteignez avec un
œuf, des étoiles ou des pièces
sortiront. A moins qu’il ne se
passe autre chose !

Interrupteurs
Sautez dessus pour faire
apparaître des objets cachés ou
provoquer des événements
spéciaux.

Clés et portes
Vous pouvez ouvrir une porte
verrouillée si vous avez une clé.

Etoiles
Chaque étoile augmente votre
pouvoir étoile d’un point, avec
une limite de 30. Les étoiles
augmentent votre score ainsi
que vos chances de débloquer
un défi bonus.

Pièces Bébé
Vous pouvez les récupérer
uniquement quand le bébé que
Yoshi porte sur son dos est le
même que celui sur la pièce.
Une belle surprise vous attend
si vous les obtenez toutes !

Mini-jeux
Quand vous ouvrez une porte
verrouillée, un mini-jeu commence.
Il y a plusieurs sortes de mini-jeux.
Selon votre habileté, vous pourrez
gagner des vies supplémentaires.
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Les
Les Capacités
Capacités des
des bébés
bébés

Bébé DK

Les Capacités de Yoshi changent en fonction du bébé qu’il porte sur son dos.
Utilisez les passages de cigognes pour changer de bébé (p. 39).

Saisissez les racines et les lianes et balancez-vous.
Sautez pour lâcher prise. Appuyez sur le bouton Y
tout en maintenant bas sur la manette ✚ pour foncer
sur vos ennemis et détruire certains murs.

Bébé Mario
Appuyez sur le bouton Y pendant que vous marchez et Yoshi se mettra à courir beaucoup plus vite.
Sauter en courant vous permet de sauter plus loin.
Capacité
Courir
spéciale :

Bébé Peach
Bébé Peach permet à Yoshi de faire des Sauts
Planés plus longs que n’importe quel autre bébé,
et le fait également voler plus haut. Attrapez un
courant d’air pendant un Saut Plané pour voler sur
de longues distances.

Capacité
Grimper, se balancer, Attaque Eclair
spéciale :

Bébé Wario
Avec son aimant, Bébé Wario attire automatiquement tout ce qui est métallique (y compris les pièces). Appuyez sur haut sur la manette ✚ ou sautez
pour attirer ce qui se trouve au-dessus de Yoshi.
Capacité
Attirer le métal
spéciale :

Bébé Bowser

Capacité
Flotter
spéciale :
Capacité
spéciale :
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Avec son souffle enflammé, Bébé Bowser peut vaincre
les ennemis et faire fondre la glace. Crachez des
flammes en appuyant sur le bouton Y. Souvenezvous que Yoshi ne peut pas faire
Cracher du feu
d’œufs lorsque Bébé Bowser est sur
son dos, mais il peut encore les
ramasser et les lancer.
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Les
Les Capacités
Capacités de
de Yoshi
Yoshi

Transformations de Yoshi

En plus des Capacités déjà mentionnées, Yoshi peut se transformer en plusieurs
véhicules et utiliser différents moyens de transport.

Super étoile et Mario Costaud
Si Yoshi trouve une super étoile alors que Bébé Mario est
sur son dos, Bébé Mario se transformera en Mario Costaud
et deviendra invincible pendant un certain temps. Les
commandes changent quand vous contrôlez Bébé Mario.
Super étoile

Touchez une morphobulle pour que Yoshi
se transforme momentanément en véhicule.
Contrôlez-le avec la manette ✚. Yoshi
retourne à sa forme originale après quelques instants ou si vous touchez le bloc
Yoshi.

Hélicoptère

Morphobulle

Char à taupe

Bloc Yoshi

Sous-marin

Moyens de transport
Sautez sur le kangourou ou sur les échasses puis dirigez-vous en utilisant la
manette ✚. Descendez du kangourou à la fin du parcours, et sautez des échasses
à tout moment. Le wagon avance tout seul, sautez pour monter ou descendre.
Accélérer
Appuyez sur le bouton Y pendant que vous marchez pour
vous mettre à courir à toute
vitesse.

Courir sur les murs

Planer

Appuyez sur gauche ou droite
sur la manette ✚ pour courir sur
les murs.

Maintenez le bouton B enfoncé
après un saut pour atterrir en
douceur.

Kangourou
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Echasses

Wagon
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Arrivée
Arrivée et
et score
score
Le niveau se termine quand vous franchissez l’Anneau Goal. Une fois que
vous avez terminé un niveau, vous pouvez le rejouer autant de fois que vous le
souhaitez.

Anneau Goal
Quand vous atteignez la fin d’un niveau, l’Anneau Goal
apparaît. Lorsque Yoshi le franchit, le niveau est teminé et le
tableau de score apparaît.

Tableau de score
Le tableau de score apparaît quand vous avez terminé un niveau. Appuyez sur
le bouton A pour retourner à l’écran de carte.
MEILLEUR SCORE
Pouvoir étoile à la fin du
niveau, pièces rouges, fleurs

Score actuel

Défis bonus
Sur l’Anneau Goal, il y a des emplacements où s’affichent les fleurs que
vous avez trouvées au cours du niveau. Si la roulette s’arrête sur une fleur,
vous accédez à un défi bonus où vous pouvez gagner des 1-Ups.

Grattez
Grattez trois cases de votre choix. Vous recevez des
1-Ups selon le nombre de Bébés Mario que vous avez
découverts.

Paires
Retournez les cartes deux par deux et formez des paires.
Chaque paire formée vous rapporte un 1-Up. Vous
pouvez jouer jusqu’à ce que vous ayez commis deux
erreurs, ou bien que vous ayez retourné toutes les cartes.

Jackpot
Appuyez sur le bouton A pour arrêter la rotation. Si les
images situées sur la ligne du milieu sont les mêmes,
vous recevez un ou plusieurs 1-Ups.

Score de chaque niveau
Score total du monde
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Astuces
Astuces

Notes
Notes

Pour terminer le jeu, il vous faudra maîtriser toutes les capacités de Yoshi et des
bébés.

Choisissez le bon bébé !
Les capacités de Yoshi changent en fonction du bébé qu’il
a sur le dos. Si vous êtes bloqué dans un niveau, cherchez
un passage de cigognes pour changer de bébé, puis retentez
votre chance.

Les œufs sont vos amis !
Si vous perdez votre bébé après avoir touché un ennemi
ou avoir subi des dommages, visez le bébé avec un œuf
pour le rapprocher du sol. Attrapez le bébé avant qu’il ne
s’éloigne ! Vous pouvez porter jusqu’à six œufs à la fois.

Regardez autour de vous !
Quand vous voulez savoir ce qu’il se passe au-dessus de votre tête ou sous vos
pieds, appuyez sur haut ou bas sur la manette ? tout en maintenant le bouton X
enfoncé.
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