
Lorsque tu commences à jouer, tu dois d'abord accomplir certaines tâches obligatoires (emménager dans ta
maison, te présenter à tes voisins...) avant de véritablement pouvoir te lancer dans l'aventure. Ta première journée
le monde d'Animal Crossrng s'annonce chargée, mais ce chapitre est là pour te décrire par le menu chaque étape
programme.

Le jeu débute
sur une
conversation
avec Charly,
un chat
sympathique
qui
t'accompagne
lors de tes

premiers pas dans le jeu. Charly te demande d'abord si tu
veux importer des données d'Animal Crossrng.' Wild World
sur Nintendo DS, ou commencer une toute nouvelle vie.

Si tu as déjà
joué àAnimal
Crossing:
Wild World sur
Nintendo DS,
tu peux
transférer ton
personnage
dans Let's Go

to the City. Charly, toujours prêt à rendre service, t'aidera
à tout mettre en place.

Lorsque tu dis
à Charly que
tu veux
commencer
une nouvelle
partie, il te fait
prendre un bus
conduit par
Amiral. Tu n'es

wh@æM,
Pendant le

trajet en
Charly te
quelques
questions
import
llted

alors plus très loin d'entamer ta nouvelle vie !
d'abord

Me voilà! Désolê de t'avoir
fait attendre. J'ai su que tu
emnénageais, alors je suis
venu te chercher!

Ou tu préfères reprendre ta
vie là où tu l'avais laissée
dans Animal Crossing: ltiild
World sur Niniendo 05...

Eh ben! C'était moins une!

la date et I'heure. S'il se trompe, corrige-le.

0oGd3âOûîdS

de

chaque fois que tu allumes le jeu.
Après avoir confirmé la date et l'heure, il te

derfiande de chcisir le personnage que tu
souhaites incarner" Sélectionne un nom

dans la liste pour replonger dans ta partie, ou
choisis de débuter une nouvelle vie - tu peux

créer jusqu'à quatre personnâges.

Charly te propose aussi
d'eNarniner le contenu de ta valise DS

afin de te permettre d'importer des objets.
Consulte le mode d'ernploi d'Animal
Crossing: Ief's Go ta the tity pour en savoir

plus sur les options de connectivité avec



noms de ton personnage et de ta ville). Utilise-le pour
communiquer avec tes amis en ligne : les mots que tu
écris apparaissent au-dessus de la tête de ton
personnage.

montre I'emplacement des maisons, des boutiques et des
bâtiments municipaux comme la mairie et le musée.
Sélectionne un des icones pour surligner le nom du
bâtiment correspondant dans la liste de droite, et vice-
versa - une fonction très pratique pour s'orienter.

lJemplacement des maisons et l'identité de tes voisins
changent chaque fois que tu crées une nouvelle ville. Dans
tous les cas, ta bourgade abritera toujours les mêmes
bâtiments municipaux, ainsi que six habitations principales.
Au bout de quelques temps, certains de ses résidents
plieront bagage pour partir vers de nouveaux horizons. Le
chapitre " Les amis u dresse la liste de tous les personnages
que tu es susceptible de rencontrer dans ta ville, qu'il
s'agisse de tes voisins ou de simples voyageurs de passage.

Opélie te
montre une
carte indiquant
quelles
maisons sont
en vente. Tiens
compte de son
emplacement
au moment de
choisir celle que tu veux, en veillant par exemple à ce
qu'elle soit proche du magasin de Tom Nook (représenté
sur la carte par une feuille).

ffiffiilm*
Sélectionne
I'icone en
forme de bulle
de BD pour
accéder au
clavier virtuel
(celui dont tu
t'es déjà servi
pour saisir les

Pour finir,
I'icone en
forme de
maison te
permet de
consulter la
carte de la
ville. La carte

Repère la
mairie sur la
carte : ce
bâtiment est
ouvert 7 jours
sur 7 et 24
heures sur 24.
Approche-toi
du guichet et

appuie sur @ pour engager la
conversation avec Opélie (ou
Elisabec, qui occupe le poste de
nuit). Elle t'indique le nombre de
maisons actuellement en vente
dans la ville ; eh oui, il va falloir

songer à se loger !

A l'origine, la carte est
consacrée aul maisons. Pointe le bouton

orange situé sous la carte puis valide pour passer
à la liste des magasins et des bâtiments
municipaux. Fais de même avec le bouton

bleu pour revenir à la liste initiale.

Si tu es équipé de Wii
Speak (un nouvel accessoire pour la
console Nintendo Wii), tu peux parler

directement avec tes amis. Les options
correspondantes sont accessibles sur

Lorsque tu rends visite à un
ami. la carte de sa propre ville s'affiche

dans ton menu. ll n'existe pas de carte
pour le centre-ville, mais cette zone est si petite

qu'il est difficile de s'y perdre.

Tu viens d'arriver ici,
c'est ça?

L étrange personnage visible
derrière Opélie n'est autre que Tortimer, le

maire de ta charmante cité ; tu auras bientôt
I'occasion de faire sa connaissance,

/Y
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Charly te
demande
ensuite
d'épeler ton
nom : pointe la
télécommande
Wii tour à tour
sur les bonnes
lettres et

appuie sur @ pour confirmer ; si tu fais une erreur, corrige-
a en cliquant sur Ia flèche située dans le coin supérieur
Jroit du clavier virtuel. Quand tu as fini d'écrire ton nom,
, alide en cliquant sur la touche correspondante.

Tu dois alors
:'roisir si ce
^ cm est plutôt

:iasse " ou
'nimi ,,: la

-.ponse que tu
:onnes à cette
: restion
:cparemment

=rodine détermine si ton personnage sera respectivemenl
-1 garçon ou une fille.

Charly te prie
ensuite de
le renseigner
sur le nom
de votre
destination :

baptise ta ville
à l'aide du
clavier viduel.

Charly
a encore
quelques
questions à
te 6loser : il
te demande
notamment si

tu es content
d'emménager

et si tu connais l'adresse de ta maison. Les réponses que
tu lui donnes déterminent l'aspect de ton personnage. Si
tu sélectionnes celles du haut (les plus optimistes), tu
hériteras à la descente du bus d'un personnage souriant,
doté de grands yeux expressifs et de joues roses ; si tu
fais preuve de mauvaise humeur (ce qui ne manquera pas
d'irriter Charly) en choisissant les réponses du bas, cela
se traduira également sur I'apparence de ton avatar.

Quelles
que soient
les réponses
que tu choisis,
Charly te
conseille de
te rendre à la
mairie dès ton
arrivée. ll te
remet ensuite la cafie de la ville, sur laquelle est indiqué
I'emplacement du bâtiment en question. La carte t'appartient
dorénavant : n'hésite pas à la consulter à ta guise.
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Te voilà enfin
à bon porl !

Le bus te
dépose à
l'entrée de ta
nouvelle ville.
Après t'avoir
rappelé une
dernière fois

que tu dois te présenter à la mairie, Charly
repart aussitôt - peut-être a-t-il un rendez-
vous galant au centre-ville ?
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Tu ctois avcir hâte de

cûmmenceT ta noil\,el
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Pas ,rTRent.



$l l'apparerrce de tûn
personnaEe ne te çonvient pas, ne t'inquiète pas: tu auras ioUr le

loisir de la moclifier Lrltérieurement. Tu fieux changer sa coupe de che,reux. ses lrabits.
lui faire porter iln chapeau et c{o{; iurxott€rs. et rllênre rerrplacer sa tète par ceNle

d'un de tes Mii lTu en sauras plr-rs sur ces sujets en consultant ies dÈux clrapitres
suivants. - La ville ,, et . Le centre-ville ',

Avant que tu ne te rendes à la mairie, passons en revue les systèmes de jeu d'Anlm al Crossing.

Quand tu
pointes la
télécommande
Wii vers
l'écrann une
rangée
d'icones
apparaÎt en
bas (ainsi que
la date et l'heure dans le coin supérieur gauche lorsque
tu restes immobile). Vise un des icones pour que s'affiche
une courte description de l'écran correspondant, et
appuie sur @ si tu veux l'afficher.

Au gré de tes
pérégrinations,
tu mettras la
main sur
toutes sortes
d'objets. ïon
personnage
stocke dans
des " poches "

tout ce qu'il ramasse. Sélectionne l'icone de la petite
valise pour accéder à ton inventaire.

Pointe I'icone
en forme de
pinceau puis
valide pour
accéder à
l'écran des
motifs et
consulter ceux
que tu as sur

toi. Tu peux les appliquer à tes habits et accessoires, et
même en créer toi-même dans l'atelier des soeurs Doigt
de Fée. Tu en sauras plus à ce sujet en te reportant au

chapitre " La ville ".

ffielrcsffi
Une fois que tu
possèdes une
canne à pêche
et un filet, tu
peux te mettre
à pêcher et à
attraper des
insectes : les
différentes

espèces que tu as capturées sont alors répertoriées sur cet
écran représenté par I'icone en forme de livre. Pour plus
d'informations sur ces activités, lis le chapitre " La ville ".

Appuie sur O pour prendre une photo de ce que tu vois à
l'écran. Tu peux admirer ton cliché en cliquant sur I'icone
en forme d'appareil photo. Ton appareil ne contient qu'une
seule photo au maximum, mais tu peux sauvegarder tes
prises de vue en les transférant sur une carte SD.

L'icone en
forme de cceur
te permet
d'afficher la
liste de tes
amis qui se
sont eux aussi
lancés dans
l'aventure

Animal Crossing afin de les retrouver en ligne. Consulte le
mode d'emploi d'Animal Crossrng.'Lef's Go to the City pour
apprendre comment ajouter des joueurs dans ta liste d'amis

Apres avoil' cnroqis{rô lrnc
photo sur tâ carte SD, tLr peLrx I'af f ichr,.r sL

ton bureau Wii ou nnôu"r'te l'sl'rvr--ver aux
bureaux Wii de tes arnis ! Êepcne-iar ai..l

manuel pour plus cl'ir,-ic r.ri.atio'-s
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