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Guide - Traduction [Annexe] 
 

 

- Les Quartz - 

 

 

Premier annexe du guide Traduction de Sen no Kiseki. 

Il n'y a pas de spoilers dans les annexes. 
 

Sur cette page je décris les arts aux effets particuliers. La plupart sont de rang "rare" ou "super 

rare". Je ne note pas les caractéristiques qu'ils augmentent (attaque, défense etc...) ainsi que 

les arts qu'ils donnent à l'utilisateur, car c'est indiqué dans le descriptif et peut être vu 

rapidement. 

Couplé au guide de l'histoire et à celui sur les Master Quartz que j'écrirai bientôt, vous avez 

les outils en main pour jouer ! 

 

 

Informations utiles concernant la description des crafts : 

 

* 駆動解除 = Interrompe les arts en préparation. 

* 遅延 + xx = Délaye le tour de l'ennemi de xx. 

* 崩し発生率 + xx % = xx % ajouté au taux de déstabilisation de l'ennemi. 

* 崩し有効 = Déstabilisation possible 

* 情報解析 = Analyse la cible. 

Les autres éléments sont la force des crafts (E > SSS), la zone qu'ils couvrent (S-M-L-LL) et 

différents effets néfastes. 

Ceux-ci sont notés au début du guide principal et en bas de cette page. 

 

http://www.gamekyo.com/group_article31071.html


 
 

「地」 Terre 

 

 

Earth Glow 

Adamas Field 

 

 
 

「水」 Eau 

 

 

Seras/Aseras 

 

 
 

「火」 Feu 



 

 

Melty Raise 

Volcan Rain 

 

 
 

「風 」 Vent 

 

 

Recure 

 

 
 

「時」 Temps 



 

 

Chrono Burst 

 

 
 

「空」 Espace 

 

 

Shining 

Seraphim ring 

 

 
 

「幻」 Mirage 



 

 

Analyse 

Crescent Mirror 

___________ 

 

 

 

Rappel des statuts négatifs et positifs : 

 

 
 



 
 

毒: Poison - Après chaque tour, l'unité perd des HP. 

封技: Paralysie - Empêche d'attaquer ou d'utiliser des crafts. 

封魔: Paralysie magique - Empêche l'utilisation des arts. 

暗闇: Ténèbres - Diminue la précision et l'esquive de 50%. 

睡眠: Sommeil - L'unité ne peut agir. Recevoir des dégâts entraîne un critical, puis le réveil. 

炎傷: Brûlure - Après chaque tour, l'unité perd une grande quantité de HP. 

凍結: Gel - Empêche toute action. Après chaque tour, l'unité perd une quantité moyenne de 

HP. 

石化: Pétrification - Empêche toute action. Une attaque reçue provoque 30% de chance de 

mort. 

気絶: Étourdissement - Empêche toute action. Chaque attaque reçue provoque un critical. 

混乱: Confus - L'unité attaque ses alliers. 

即死: Mort subite - Provoque la mort immédiate. 

悪夢: Cauchemar - Effet similaire à sommeil. Un autre état néfaste s'ajoute aléatoirement au 

réveil. 

遅延: Ralentissement - Ajoute du délai dans l'ordre des tours. 

消滅: Disparition - La cible disparaît durant plusieurs tours. Les CP sont réduits à 0. 

バランスダウン: Balance Down - L'unité peut être déstabilisée plus facilement. 

リンクブレイク: Link Break - Détruit et empêche tout link 

能力低下: Baisse de caractéristique (DEF, AGL etc...) 

能力上昇: Hausse de caractéristique (similaire au précédent) 

心眼: Oeil de l'esprit - 50% de précision et d'esquive en plus. 

ＨＰ回復: Récupération de HP - L'unité récupère des HP à chaque fin de tour. 

物理防御: Défense physique - Annule les dégâts d'une attaque physique. 

魔法反射: Annule les dégâts d'une attaque magique. 

 

Rappel des caractéristiques : 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sen no Kiseki : Guide - Traduction : Les Master Quartz [Annexe 2] 

 

 
 

 

Guide - Traduction [Annexe 2] 
 

 

- Les Master Quartz - 

 

 

Second annexe du guide Traduction de Sen no Kiseki. 

Il n'y a pas de spoilers dans les annexes. 
 

Sur cette page je décris les master quartz en détail ce qui vous permettra, je l'espère, de 

pouvoir organiser plus précisément vos tactiques de combat. Les effets cités ici sont ceux des 

quartz au niveau maximum, 5. 

 

 

Informations utiles concernant la description des crafts : 

 

* 駆動解除 = Interrompe les arts en préparation. 

* 遅延 + xx = Délaye le tour de l'ennemi de xx. 

* 崩し発生率 + xx % = xx % ajouté au taux de déstabilisation de l'ennemi. 

* 崩し有効 = Déstabilisation possible 

* 情報解析 = Analyse la cible. 

 

 

「地」 Terre 
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Iron 
 

* Au début du combat DEF&ADF + 50%. 

Durée 5 tours. 

 

* Quand les HP sont dans le rouge DEF&ADF augmentés. 

Durée 5 tours, DEF&ADF+50% 

 

* Dès qu'un personnage va être mis KO, il est automatiquement ranimé. 

Récupération de HP 10% et CP +10. 

 

Commentaire : Intéressant pour un personnage qui reste au corps à corps, mais il n'est 

vraiment utile que si vous avez besoin d'énormément de défense. 

 

 

http://www.gamekyo.com/images_1/281e9070cd058a14fbd60fa5dd5ce6db20140310135022.jpg


 
 

Tauros 
 

* Augmentation de la force des coups normaux. 

Attaque multipliée par 2,5. 

Temps d'attente du personnage multipliée par 2. 

 

* Taux de précision augmenté. 

+100%. 

 

* Les attaque normales et crafts peuvent occasionner un "critical". 

Taux de 5%. 

 

Commentaire : L'intérêt ici est d'enchaîner des attaques physiques simples (devenant très 

puissantes), tout en bénéficiant d''un boost de précision et d'un petit taux de critique. 

Intéressant pour un personnage dont les les CP partent plus dans du support que de l'attaque. 

De cette manière vous enchaînez support et coups normaux puissants. 

 

 

http://www.gamekyo.com/images_1/e992da050ddad8a80502146db32fd8f320140310135022.jpg


 
 

Isis 
 

* Au début du combat "défense physique&magique totale". 

 

* Quand les HP sont dans le rouge Défense physique&magique totale (1 fois par combats). 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. 

 

* Réduction de l'attente après utilisation d'un arts de terre. 

- 50%. 

 

Commentaire : Un bon quartz. La réduction d'attente pour arts de terre peut permettre d'avoir 

un personnage de support relativement invincible et ce dès le début du combat, mais aussi en 

cas d'erreur. 
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Megalith 
 

* Expérience augmentée. 

x1,5. 

 

* Hors combat, vous récupérez des HP, EP, CP, en courant. Haut rang. 

Effet puissant. 

 

* Les ennemis ne vous remarquent pas hors combat. 

 

Commentaire : Peu utile pour des boss, mais excellent lorsqu'il s'agit de faire un peu de level 

up, les HP, EP et CP sont récupérés en l'espace de quelques pas. 

 

 

「水」 Eau 
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Kanon 
 

* Récupération en HP des arts de soin améliorée. 

x3. 

 

* Au début du combat, régénération régulière de HP (CF : Magie Earth Glow ou Seraphim 

Ring). 

Durée : 5 tours. Volume de HP récupéré 30%. 

 

* Quand les HP sont dans le rouge, régénération régulière de HP. 

Durée : 5 tours. Volume de HP récupéré 30%. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

Commentaire : Le Master Quartz parfait pour être certain de toujours guérir de manière 

efficace votre équipe. Il manque cependant dans ses magie, du soin de groupe ainsi que du 

support. 
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Scepter 
 

* Les attaques normales et crafts font obtenir des sepith. 

Taux 90%. 

 

* Les arts font obtenir des sepith. 

Taux 50%. 

 

* Expérience augmentée. 

x1,25. 

 

Commentaire : Il vaut mieux se tenir éloigné des boss avec celui-ci. Son utilité est plutôt 

claire. Son inutilité également. 
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Aries 
 

* Les arts absorbent les HP ennemis. 

20% des dégâts convertis en HP. 

 

* Les arts absorbent les EP ennemis. 

2% des dégâts convertis en EP. 

 

* Réduction de l'attente après utilisation d'un arts d'eau. 

- 50%. 

 

Commentaire : Son utilisation dépendra grandement du reste de votre tactique. Il est évident 

qu'un mage sera le plus à même d'en profiter. Un semi soigneur, semi attaquant utilisant 

beaucoup de arts d'eau en profitera un peu plus. 
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Orochi 
 

* Les dégâts physiques sont multipliés aléatoirement. 

Jusqu'à 2,5x 

 

* Les dégâts magiques sont multipliés aléatoirement. 

Jusqu'à 1,8x. 

 

* Les attaques normales et crafts empoisonnent. 

Taux 50% 

 

Commentaire : En voilà un qui est puissant. Certes il y a de l'aléatoire, mais il n'y a aucun 

malus si ce n'est qu'aucune magie n'est donnée. N'importe qui peut profiter de ses effets, 

même si un combattant physique sera plus à même d'en profiter sans problèmes, 

contrairement à un mage qui devra trouver des magies à côté, sur les quartz. 

 

 

 

「火」 Feu 

http://www.gamekyo.com/images_1/aa642f0d96b1a9ab11755b27007144e620140310135022.jpg
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Force 
 

* Chaque ennemi tué rapporte des CP. 

+25CP. 

 

* Lorsque les HP sont dans le rouge CP augmentés. 

CP+200. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

* Lorsque les HP sont dans le rouge STR augmentée. 

Durée 5 tours, STR+25%. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

Plus ou moins utile tout au long du jeu, un peu de la même manière que Megalith. Moins bon 

sur le côté support, meilleur en attaque. Un Master Quartz moyen. 
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Brave 
 

* Au début du combat STR augmentée. 

Durée 5 tours STR+50% 

 

* Lorsque les HP sont dans le rouge STR augmentée. 

Durée 5 tours, STR+50%. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

* Les attaque normales et crafts peuvent occasionner un "critical". 

Taux 5%. 

 

Commentaire : Utile si vous souhaitez simplement de la force brute afin d'éventuellement 

asséner de forts dégâts le plus vite possible. Un must sur Rean à la toute fin du jeu (mais 

n'importe quel autre ayant une attaque correcte peut suffire). 
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Criminal 
 

* Les arts peuvent occasionner un "critical". 

Taux 90%. 

 

* Quand les HP sont dans le rouge, régénération de EP. 

20%. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

* Réduction de l'attente après utilisation d'un arts de feu. 

- 50%. 

 

Commentaire : Plutôt bon pour un mage, surtout s'il utilise des arts de feu et ça tombe bien car 

le Master Quartz ne donne que ça. Il trouvera facilement sa place au milieu du jeu et/ou dans 

une équipe constituée de plusieurs utilisateurs d'arts. 
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Vermilion 
 

* Plus les HP sont proches de leur maximum, plus les dégâts augmentent. 

x2. 

 

* Chaque ennemi vaincu rapporte des HP. 

HP+1000. 

 

* Les attaques normales et crafts brûlent. 

Taux 50%. 

 

Commentaire : Seul son premier effet est réellement bon (le 3ème à la rigueur également, face 

aux bossent craignant la brûlure). Par contre, il est vraiment bon? Garder ses HP au 

maximum est une chose aisée, surtout pour un personnage qui attaquerait de loin ou se 

protégerait (grâce à l'esquive, ou des défenses totales). Son point faible est juste de donner un 

bonus en vitesse un peu léger. 

 

 

「風 」 Vent 
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Falco 
 

* Au début du combat ajoute l'était "œil de l'esprit". 

Durée 6 tours. 

 

* Taux d'esquive augmenté. 

+ 9%. 

 

* Les attaque normales et crafts peuvent occasionner un "critical". 

Taux 5%. 

 

Commentaire : Tout simplement l'un des meilleurs quartz pour un attaquant au corps à corps 

durant une grande partie du jeu. L'esquive permet de survivre des combats sans prendre le 

moindre coup. Il se paye en plus le luxe d'offrir une attaque et une vitesse plutôt bonnes. 
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Mistral 
 

* Au début du combat ATS+50%. 

Durée 5 tours. 

 

* Quand les Hp sont dans le rouge, ATS+50%. 

Durée 5 tours. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

* Les arts peuvent occasionner un "critical". 

Taux 30%. 

 

Commentaire : Jusis le porte au début car les 2 possèdent un point commun. Leurs STR et 

ATS augmentent plutôt bien, mais les défenses sont mauvaises. Le boost d'ATS en début de 

combat peut avoir son utilité, mais il faut pour cela démarrer en balançant des arts puissants 

dès le début ce qui n'est pas forcément aisé. Il existe plusieurs moyens de bénéficier des +25 

et 50% d'ATS, on peut donc se passer de ce Master Quartz à moins de réellement vouloir 

augmenter l'ATS et la STR de manière simultanée. 
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Wing 
 

* Annule "tous les effets néfastes et baisses de caractéristiques". 

Taux 100%. 

 

* Taux d'esquive augmenté. 

+9%. 

 

* Réduction de l'attente après utilisation d'un arts de vent. 

- 50%. 

 

Commentaire : Très peu intéressant pour un guerrier, il est par contre très bon pour une 

personnage de support utilisant également des arts pour attaquer. Il est même possible de se 

positionner au milieu de la bataille, en aillant un bon taux d'esquive et en profitant de la 

protection face aux états néfastes. Eliot ou Jusis peuvent aisément s'en servir et profiter de 

leurs crafts en restant proches de leurs camarades. La réduction d'attente pour les arts de vent 

est d'autant plus utile que le Master Quartz donne accès à des magies de ce même élément très 

diverses et utiles. Les caractéristiques données permettent d'être rapide et résistant. 
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Thor 
 

* Les attaques normales et crafts régénèrent les HP. 

30% des dégâts absorbés. 

 

* Les attaques normales et crafts régénèrent les EP. 

2% des dégâts absorbés. 

 

* Taux d'esquive augmenté. 

+10%. 

 

Commentaire : On jette toute sa défense pour l'offensive pure. Cependant, grâce au boost 

d'esquive, une possibilité s'ouvre du côté défensif. N'importe qui peut utiliser ce Master 

Quartz. L'effet de récupération fonctionne avec les crafts magiques, par conséquent, Emma, 

Eliot ou Jusis peuvent aussi l'utiliser à bon escient. Les caractéristiques données sont très 

hautes globalement. Un bon choix pour un attaquant pur. 

 

 

「時」 Temps 
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Raven 
 

* Au début du combat SPD augmentée. 

Durée 5 tours, SPD+50%. 

 

* Quand les HP sont dans le rouge, SPD augmentée. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

Durée 5 tours, SPD+50%. 

 

* Taux d'esquive augmenté. 

+10%. 

 

Commentaire : Très utile pendant une grande partie du jeu également. Le personnage muni de 

ce Master Quartz sera particulièrement rapide, surtout en début de combat ce qui peut 

permettre à un attaquant tel que Rean de très vite prendre la main sur les adversaires, voire 

d'augmenter les paramètres de l'équipe tout en jouant à nouveau assez rapidement. En fin de 

jeu il reste utile, mais peut être pas autant. 
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Sypher 
 

* Les attaques normales et crafts occasionnent des "baissent de caractéristiques". 

Taux 90% (effet choisi aléatoirement). 

 

* Les arts ocasionnent des "baissent de caractéristiques". 

Taux 20% (effet choisi aléatoirement). 

 

* Les attaques normales et crafts occasionnent une "mort subite". 

Taux 20%. 

 

Commentaire : Moins utile que Juggler globalement, ce n'est probablement pas un Master 

Quartz que vous utiliserez énormément à moins d'opter pour une stratégie de baisse sévère des 

compétences ennemis. Un autre personnage utilisant justement Juggler attaquerait 

régulièrement afin de détruire toute résistance ennemie. Cette tactique fonctionne face à tous 

les boss du jeu excepté sur la toute fin. 
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Cats 
 

* Absorbe les attaques magiques. 

Taux 100%. 

 

* Récupération d'EP au début du combat. 

20% du maximum. 

 

* Réduction de l'attente après utilisation d'un arts de temps. 

- 50%. 

 

Commentaire : Utile face à un boss ou des ennemis vous attaquant principalement avec de la 

magie. La réduction d'attente pour les arts de temps vient heureusement accompagnée de 

quelques arts. Les caractéristiques en bonus sont plutôt bonnes. Un mage ou semi-mage 

(Jusis, Alisa...) en profitera plus. 
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Murakumo 
 

* Les attaques normales et crafts occasionnent des "criticals". 

Taux 20%. 

 

* Taux de précision augmenté. 

+100%. 

 

* Dégâts des "critical" augmentés. 

x2 (normalement c'est 1,5x). 

 

Commentaire : Parfait pour un guerrier tel que Laura, Rean, Fie, surtout une fois qu'il est 

augmenté au niveau 5 car les éventuels coups critiques sont boostés efficacement. 

 

 

「空」 Espace 
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Angel 
 

* Dès qu'un personnage va être mis KO, il est automatiquement ranimé. 

Récupération de HP et EP 100% et CP +200. 

Peut être activé 2 fois dans le combat. 

 

* Lorsque les HP sont dans le rouge, régénération régulière de HP. 

Durée 5 tours. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

* Réduction de l'attente après utilisation d'un arts d'espace. 

- 50%. 

 

Commentaire : Face à des boss qui pourraient vous tuer en un coup ou presque, c'est une 

bonne contre-mesure. Il peut être également intéressant de profiter de la réduction d'attente 

pour enchaîner des Shining sur ces personnages au corps à corps par exemple. 
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Möbius 
 

* Effet des objets de soin augmentés. 

Récupération des HP&EP x2. 

 

* Portée d'utilisation des objets augmentée. 

RNG+8. 

 

* La portée de l'effet des objets augmente. 

Cercle. Taille M. 

 

Commentaire : Si vous n'utilisez pas d'objets, oubliez-le. Dans le cas contraire, il n'est pas 

mal, compte tenu des bonus octroyés plus que corrects. Les arts données sont très très utile, à 

la fois pour le support et l'attaque. 
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Chevalier 
 

* Plus les HP sont proches du minimum, plus les dégâts augmentent. 

x2. 

 

* En combat, attire l'attention de l'ennemi. 

Taux 90%. 

 

* Lorsque les Hp sont dans le rouge, STR&DEF augmentées. 

Durée 5 tours, STR&DEF+25%. 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

Commentaire : Un Master Quartz puissant au bonus élevés qui peut être très utile à un 

guerrier très résistant qui se battrait seul tout en attirant toute l'agressivité ennemie. Cela peut 

être dangereux mais également très pratique pour que le reste du groupe reste sain et sauf. 

Une valeur sûre si vous savez vous en servir. Une Laura aux HP augmentés au maximum, 

avec une bonne attaque et des bonus en défense ou autre peut tout à fait en profiter 

pleinement. Si ses HP diminuent, profitez-en pour frapper encore plus fort... Un petit Adamas 

Shield et/ou Crescent Mirror dans le cas où elle approcherait du coma et votre force est 

garantie. 
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Emblem 
 

* Plus les HP sont proches du minimum plus les dégâts reçus sont réduits. 

Jusqu'à 60% de réduction. 

 

* Taux d'obtention d'objets augmenté. 

+100%. 

 

* Nombre d'objets obtenus augmenté. 

x2. 

 

Commentaire : C'est tout simplement le Master Quartz qui offre les bonus les plus puissants 

globalement. Il n'est pas forcément aisé de profiter de son premier effet. Surtout que moins 

vous avez d'HP, plus vous mourrez facilement. Donc la réduction de dégâts ne sera pas 

forcément suffisante, selon votre niveau de difficulté, défense etc... C'est un quartz que l'on 

obtient assez tard. Il pourrait être intéressant d'essayer d'obtenir 2 fois un objet rare donné par 

un boss. Sinon, il est vrai que vous trouverez probablement mieux. Au moins il a l'avantage 

de donner de bons arts. 

 

 

「幻」 Mirage 
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Mirage 
 

* Chaque ennemi vaincu rapport des EP. 

+25EP. 

 

* Chances d'éviter les attaques magiques. 

Taux 75%. 

Lorsque l'attaque est évitée, une contre-attaque a lieu. 

 

* Lorsque les HP sont dans le rouge ATS augmentée. 

Durée 5 tours, ATS+25% 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

Commentaire : Possède le plus gros bonus d'ATS et une seconde capacité relativement 

intéressante. Mais mis à part ça, vous trouverez mieux pour magicien. 
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Pandora 
 

* Les dégâts des arts augmentent. 

x2. 

EP dépensés x1,5. 

 

* Taille de la zone des arts augmentée. 

Taille+2. 

 

* Réduction de l'attente après utilisation d'un arts de mirage. 

- 50%. 

 

Commentaire : Si vous n'avez pas peur de vider vos EP, c'est un incontournable. Arts 

surpuissants, zone de dégâts largement agrandie... et on ne crache pas sur la réduction 

d'attente. Une valeur sûre. 
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Juggler 
 

* Les attaques normales et crafts occasionnent des "états néfastes". 

Taux 90% (effet choisi aléatoirement). 

 

* Les arts occasionnent des "états néfastes". 

Taux 20% (effet choisi aléatoirement). 

 

* Les attques normales et crafts occasionnent l'état "cauchemar". 

Taux 50%. 

 

Commentaire : Voilà une arts extrêmement utile pour un guerrier. Si les bonus octroyés sont 

très moyens, les effets sont eux très puissants. L'idéal est de le donner à Gaius ou Fie qui 

possèdent tous les 2, quatre lignes dans leur ARCUS. De cette manière, vous pouvez profiter 

d'un maximum de quartz ajoutant des effets néfastes à vos attaques. Il est aisé de déranger 

même les boss les plus retords de cette manière. Seul certains boss en toute fin de jeu ne 

craignent plus ces états (mais ils sont peu nombreux). 
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Magius 
 

* Plus les HP sont proches du minimum, plus les dégâts magiques augmentent. 

Jusqu'à x 2. 

 

* Taille de la zone des arts augmentée. 

Taille+2. 

 

* Lorsque les HP sont dans le rouge ATS&ADF augmentées. 

Durée 5 tours, ATS&ADF+25% 

Agit lorsque les HP sont en dessous de 20% du maximum. (une fois par combats). 

 

Commentaire : Si les bonus de caractéristiques sont excellents, il est difficile d'en dire autant 

pour les effets. Certes il bénéficie d'un boost de taille de zone, comme Pandora, mais le 

multiplicateur de puissance lui est plus difficile à atteindre car il suppose que le personnage 

utilisant ses capacités magiques, reste régulièrement dans un état assez critique. Il existe 

cependant des moyens de s'en sortir comme cela, à vous de voir. Comme pour la plupart des 

Master Quartz de fin de jeu, les arts qu'il donne sont puissants. 
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Sen no Kiseki - Pêche et localisation des Master Quartz [Annexe 3] 

 

Voici une traduction et modification que j'ai faite concernant ce guide. Si vous voulez être sûr 

d'avoir tous les Master Quartz, prenez la peine de bien lire ce qui suit.  

 

Aussi, il est fortement conseillé de bien terminer les quêtes annexes et secrètes (pour des 

AP bonus) pour pouvoir obtenir un des 2 Master Quartz ( Thor ou Chevalier ) car il 

faut 380 AP. Le 2ème sera à récupérer en faisant un New Game +. 

 

 

1. Guide pour la pêche : pour obtenir Vermilion [バーミリオン] et Worochi [ヲロチ] 

 

 

Cannes à pêche : 
 

Little Shooter [リトル シューター] 

Deluxe Shooter [デラックス シューター] 

Lakeroad star [レイク ロードスター] 

 

 

[Espèces] 
 

01. Sordi [ソーディ] - Little Shooter 

02. Shrub [シュラブ] - Little Shooter 

03. Kasagin [カサギン] - Little Shooter 

04. Zariga [ザリーガ] - Little Shooter 

05. Anorubuna [アノールブナ] - Little Shooter 

06. Rock [ロック] - Petite Shooter 

07. Carp [カルプ] - Deluxe Shooter 

08. Rainbow [レインボウ] - Deluxe Shooter 

09. Sanshoo [サンショ] - Deluxe Shooter 

10. Guratonbasu [グラトンバス] - Deluxe Shooter 

11. Torado [トラード] - Deluxe Shooter 

12. Arona [アローナ] - Deluxe Shooter 

13. Samona [サモーナ] - Deluxe Shooter 

14. Eel [イール] - Deluxe Shooter 

15. Gold Samona [ゴルドサモーナ] - Lac Roadster 

16. Queen seeza [クインシザー] - Lac Roadster 

17. Oozansho [オオザンショ] - Lac Roadster 

18. Titan [タイタン] - Lac Roadster 

19. Burizariga [ブリザリーガ] - Lac Roadster 

 

Après avoir attrapé les 19 espèces, parlez à Kenneth [ケネス] le 21 Octobre. Vous 

pouvez maintenant attraper le dernier poisson dans la rivière Trista. 
 

20. Gigan sordi [ギガンソーディ] - Lakeroad Star 

http://www.gamekyo.com/group_article32782.html


 

 

Les endroits où les pêcher ( regardez bien le mot "Chapter" (Chapitre) ) 

 
 

 
 

http://i1330.photobucket.com/albums/w579/hasegawa2010/Fishingspot1-2_zpsf0ec6da1.png
http://i1330.photobucket.com/albums/w579/hasegawa2010/Fishingspot3-4_zps590292dc.png


 
 

 

2. Guide pour les Master Quartz 
 

01. Iron [アイアン] - Après que Machias aie rejoint le groupe dans le chapitre 2 . 

02. Taurus [タウロス] - Coffre dans les égouts Chapitre 4 [帝都•西 地 下水道] . 

03. Aegis [イージス] - Après que Millium aie rejoint le groupe dans le chapitre 5 . 

04. Megalith [メガリス] - Acheté dans un « Orbal Factory » ou chez Georges [ジョルジュ] 

(Chapitre 6) . 

05. Cannon [カノン] - Après qu’Eliot aie rejoint le groupe . 

06. Scepter [セプター] - Acheté dans un « Orbal Factory » ou chez Georges [ジョルジュ] 

(Chapitre 1) . 

07. Aries [アリエス] - Coffre dans le vieux bâtiment de l’académie Thors (3ème étage) . 

08. Orochi [ヲロチ] - Après avoir atteint 500 pts à la pêche ainsi qu’avoir capturé les 20 

espèces de poisson pour faire l'échange des points. 

 

09. Force [フォース] - Après que Rean aie obtenu le Master Quartz au début du jeu . 

10. Brave [ブレイブ] - Après que Laura aie rejoint le groupe. 

11. Criminal [クリミナル] - Acheté dans un « Orbal Factory » ou chez Georges 

[ジョルジュ] (Chapitre 4). 

12. Vermilion [バーミリオン] – Attraper le dernier poisson au début du Chapitre 7 après 

avoir capturé les 19 précédents (cfr. Plus haut). 

 

13. Falco [ファルコ] - Après que Gaius aie rejoint le groupe. 

14. Mistral [ミストラル] - Après que Jusis aie rejoint le groupe. 
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15. Wing [ウイング] - Acheté dans un « Orbal Factory » ou chez Georges [ジョルジュ] 

(Chapitre 2). 

16. Thor [トール] - Choisissez 「サラ 教官 と 同じ もの を 選ぶ」 quand vous parlez 

avec le doyen qui vous remet le dernier emblème, celui du "Héros au cœur de lion".  

 

17. Raven [レイヴン] - Après que Fie aie rejoint le groupe. 

18. Cipher [サイファー] - Après que Crow se joint au groupe. 

19. Cats [カッツェ] – Coffre dans le château de Lohengrin [ローエングリン 城]. 

20. Murakumo [ムラクモ] - Acheté chez Georges [ジョルジュ] (Dernier chapitre). 

21. Angel [エンゼル] - Après qu’Alisa aie rejoint le groupe. 

22. Möbius [メビウス] - Acheté chez Georges [ジョルジュ].  

23. Chevalier [シュバリエ] - . Choisissez l'autre choix lors de l’entretien avec le doyen 

début Chapitre 7. 

24. Emblem [エンブレム] - Récompense du rang de classe Kinoeichi ( 380 AP ). 

25. Mirage [ミラージュ] - Après qu’Emma aie rejoint le groupe. 

26. Juggler [ジャグラー] - Coffre dans le vieux bâtiment de l’académie Thors (6ème couche 

) . 

27. Pandora [パンドラ] - Acheté chez Georges [ジョルジュ]. 

28. Magius [マギウス] - A recevoir de Margarita [マルガリータ] après lui avoir montré la 

liste compète des recettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sen no Kiseki - Guide New Game + [Annexe 4] 

 

Voici une traduction en français des différentes options proposées pour ceux qui font un 

"New Game +". 

 

 

Lorsqu'on recommence le jeu en "new game +, on obtient des points. 

 

La 1ère fois : 5 points. 

La 2ème fois: 10 points. 

La 3ème fois : 15 points.  

 
 

 

Link Lvl / Rush / Burst (0 point) 
 

- Vous conservez le niveau de lien et vous pouvez utiliser les commandes Burst et Rush dès le 

début 

 

 

Mira / sepith (1 point) 
 

- Vous conservez vos Miras (monnaie) et Sepith. 

 

 

Item (1 point) 
 

- Vous conservez divers types d'objets (équipement, Master Quartz, quartz, consommables, 

livres), à l'exception de certains éléments clés du jeu. 
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Various Note Info (1 point) 
 

- Vous conservez diverses informations de vos notes (bestiaire, personnages, recettes, 

poissons, livres) 

 

 

Status (2 points) 
 

- Vous conservez le niveau des personnage, « orbment slots », les niveaux des Master Quartz 

 

 

Stage Costume (1 point) 
 

Other Costumes (1 point) 
 

Swimsuit Costume (2 points) 
 

Mira +300,000, sepith x 3000 of each element (2 points) 
 

- Vous obtenez 300 000 miras et 3000 sepiths de chaque genre au début du jeu (après avoir 

obtenu votre 1er Master Quartz) 

 

 

Kizuna Action Point MAX (4 points) 
 

Possibilité d'avoir les points au maximum pour les scènes qui renforcent les liens entre les 

personnages. (Kizuna event) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sen no Kiseki - Liste de toutes les quêtes [Annexe 5] (part 1) 

 

Avec cette liste, vous avez la certitude d'obtenir les 2 derniers Master Quartz ("Chevalier" 

OU "Thor") en parlant au doyen Van Dyke [ヴァンダイク] lors du début du chapitre final ( 

la fête foraine ). 

 

------------------ 

Chapitre 1 
------------------ 

 

04/17 (17 Avril) 
 

01. Question-Réponse "Dans quelle région, Dreichels a-t-il levé son armée ?" --> 1 AP  

- Répondez comme bon vous semble 

 

 

04/18 (18 Avril) 
 

01. Investigation of the old school building (OSB) underground [旧校舎地下の調査] (Main) 

--> 5 AP  

- Parlez au doyen Van Dyke [ヴァンダイク] (RDC bâtiment central de l’académie)  

- Explorez les sous-sols de l’ancien bâtiment 

 

02. Delivery of guiding force unit [導力器の配達] (Main) --> 4 AP 

-Parlez à Georges [ジョルジュ] (cfr point d’exclamation rouge en haut à droite sur la 

carte). 

-Allez au 1er étage (2F) du bâtiment central et allez vers le point d’exclamation rouge ( en 

parlant à Nicolas qui interviendra dans la 4ème quête ). 

-Allez vers les 2 autres points d’exclamation en ville. 

-Reparlez à Georges. 

 

03. The dropped student notebook [落とした学生手帳] (Sub) --> 4 AP 

-Allez voir Colette au foyer des étudiants (cfr point d’exclamation vert). 

-Fouillez les canapés bleus au 1er étage (2F) du bâtiment central. 

-Reparlez à Colette. 

 

04. Supply of the seasonings which went out [切れた調味料の調達] (Hidden - Evening) --> 

4 AP 

-Allez voir Fred dans le café en ville. 

-Allez voir Nicolas au 1er étage (2F) du bâtiment central.  

-Allez voir le chef cuistot au foyer des étudiants.  

-Reparlez à Fred. 

 

 

04/21 (21 Avril) 
 

01. Passage de test pratique --> 4 AP (+ 1) 

-Gagnez le combat sans avoir un membre du groupe KO. 

http://www.gamekyo.com/group_article32796.html


 

 

04/24 (24 Avril) 
 

01. Arrange Beast of the East Kell Dick Road (KDR) [東ケルディック街道の手配魔獣] 

(Main) --> 4 AP  

-Allez voir Sayro qui habite à l'est de la ville Celdic. 

-Allez tuer le Scaly Dino qui pose des problèmes sur la route (cfr. Gros cercle rouge) 

-Reparlez à Sayro 

 

02. Exchange of the broken highway light [壊れた街道灯の交換] (Main) --> 4 AP (+1) 

-Allez voir le vendeur au magasin d’armes/d’orbal. 

-Sortez de la ville en allant vers l’Ouest et trouvez la lampe ( marquée par un point 

d’exclamation verte ). 

-Composez le numéro 466515. 

-Reparlez au vendeur. 

 

03. Material supply of medicine [薬の材料調達] (Sub) --> 4 AP 

-Parlez au doyen de l’église 

-Cherchez 2 ingrédients pour la medicine : Beazukuro [ベアズクロー] à la pharmacie sur le 

stand et l’Emperor Carrot [皇帝人参] chez un fermier à l’Ouest de la ville (cfr. Point 

d’exclamation verte). 

-Reparlez au doyen de l’église. 

 

04. The Daishi merchant's experience [大市商人の体験] (Hidden - Evening) --> 3 AP (+2)  

-Allez voir Raimon [ライモン] sur le stand. 

- Choisissez ces réponses dans l’ordre qui suit : 「35ミラ」, 「900 2割引チーズ」et 

「6個60ミラ」. 

 

04/25 (25 Avril) 
 

01. Enquête sur les stands vandalisés (Main) --> 5 AP (+1) 

Lors de l’enquête sur les 2 stands vandalisés, après les avoir examiné et fait votre petite 

réunion à 4, Rean fait remarquer qu'il nous manque un témoignage, celui de : 

 

- La femme d'Otto 

- Les autres marchands 

- Les soldats de l'armée locale (X) 

 

02. Arrange beast of West Kell Dick Road [西ケルディック街道の手配魔獣] (Sub) --> 4 

AP 

-Parlez au maire de la ville (le vieillard au chapeau). 

-Tuez l’oiseau à l’Ouest de la ville. 

-Reparlez au maire.  

 

03. Purse of lost property [落し物の財布] (Sub) --> 4 AP 



-Parlez à Lizzie [リジー] stand de poteries [《リジーの陶器店》] 

-Vérifiez ces lieux : La gare [駅], l’hôtel [宿], le restaurant [大市の休憩所], et l’église 

[教会]. 

 

Sen no Kiseki - Liste de toutes les quêtes [Annexe 5] (part 2) 

 

Avec cette liste, vous avez la certitude d'obtenir les 2 derniers Master Quartz ("Chevalier" 

OU "Thor") en parlant au doyen Van Dyke [ヴァンダイク] lors du début du chapitre final ( 

la fête foraine ). 

 

------------------ 

Chapitre 2 
------------------ 

 

05/22 (22 Mai) 
 

01. Question-Réponse " ... Quel était le dernier élément qui permettait une approche du 

combat différente."  
 

--> 1 AP  

- Les orbal arts 

- la communication orbal (X) 

- Le transport en train  

 

02. Question-Réponse : l’énigme de Crow --> 1 AP  

- Du bandana sur les cheveux. 

- Du petits sacs qu'il avait avec lui. (X) 

- Du fait qu'il n’ait pas vraiment lancé en l'air.  

 

 

05/23 (23 Mai) 
 

01. Investigation of the old school building (OSB) underground [旧校舎地下の調査] (Main) 

--> 5 AP  

-Explorez les sous-sols de l’ancien bâtiment (niveau 2) 

 

02. A vicar's request [代理教師の要請] (Sub) --> 3 AP (+2)  

-Parlez à Krein [クレイン] au dortoir des élèves du peuple (cfr.point exclamation verte). 

 

-Allez donner des cours à l'enfant habitant la maison à côté du cours d'eau. La leçon du jour 

concerne l'énergie "orbal". 

 

Voici les réponses à donner aux 3 questions : 「約50年前」, 「C・エプスタイン博士」, 

et 「火薬式の銃や大砲などの武器」 

 

 

 

03. Delivery of the books for instructors [教官用図書の配達] (Sub) --> 4 AP  

http://www.gamekyo.com/group_article32803.html


-Allez voir Kaynes à la librairie en ville. 

-Il faut trouver les 5 professeurs marqué par un point d’exclamation vert à l’école et en ville 

(cfr. Carte en appuyant sur □ ). 

-Reparlez à Kaynes  

 

04. The receipt of flower arrangement [生花の受け取り] (Hidden - Evening) --> 4 AP  

-Allez voir Linde [リンデ] à l’atelier de peinture, 1er étage du bâtiment central de 

l’académie. 

-Allez acheter les 2 fleurs chez la fleuriste: « Snow Lili » et « Gran Rose ».  

-Allez revoir Linde [リンデ]. 

 

 

05/26 (26 Mai) 
 

01. Passage de test pratique --> 4 AP (+ 1) 

-Gagnez le combat en interrompant les arts en préparation (utilisez le 1er Craft de Rean). 

 

 

04/29 (29 Mai) 
 

01. Arrange the Monster of the Aurochs Canyon Road [オーロックス峡谷道の手配魔獣] 

(Main) --> 4 AP  

-Allez juste tuer la bête (cfr. Cercle rouge/rose sur la carte) 

 

02. A half-precious stone without impurity [穢れなき半貴石] (Main) --> 4 AP  

-Allez voir le bijoutier Brook [ブルック] dans son magasin《宝飾店ターナー》. 

-Sortez de la ville et examiner l’arbre à cet endroit ( North Kuroitsu~en Road 

[北クロイツェン街道]) 

 

03. Supply of bath salt [バスソルトの調達] (Sub) --> 4 AP  

-Parlez à Hasan Voltaire [ハサン・ヴォルテール] 

-Cherchez l’ingrédient en question [バスソルト] dans les « Aurochs Canyon » Route 3 

[オーロックス峡谷道3] 

 

 

05/30 (30 Mai) 
 

01. Arrange the Monster of the North Kuroitsu~en Road [北クロイツェン街道の手配魔獣] 

(Main) --> 4 AP  

-Tuez la bête à cet endroit (North Barrier Heart Road [北バリアハート街道] ) 

 

02. An old favorite menu [懐かしのメニュー] (Sub) --> 4 AP  

-Parlez au chef restaurateur Hammond [ハモンド] 

- Allez chercher le 1er ingrédient Cure Herb [キュアハーブ] à l’église ( à demander auprès 

d’une sœur ). 

-Allez obtenir 5 Monster's fats and oils 「魔獣の油脂」auprès des monstres résidant à cet 

endroit (North Kuroitsu~en Road [北クロイツェン街道の手配魔獣]) 



 

03. A traveler's escort [旅行者の護送] (Hidden) --> 4 AP  

-Retrouvez Anton [アントン] au fort Aurochs (la 1ère personne que vous allez rencontrer en 

arrivant sur les lieux) et ramenez-le en ville 
 

Sen no Kiseki - Liste de toutes les quêtes [Annexe 5] (part 3) 

 

Avec cette liste, vous avez la certitude d'obtenir les 2 derniers Master Quartz ("Chevalier" 

OU "Thor") en parlant au doyen Van Dyke [ヴァンダイク] lors du début du chapitre final ( 

la fête foraine et pendant une mission principale -celle avec le professeur Beatrix). 

 

 

Les points d'exclamation rouges et vertes sur la carte vous permettent de vous y retrouver. Et 

collectionnez un maximum de recettes pour une quête annexe 

 

 

------------------ 

Chapitre 3 
------------------ 

 

06/15 (15 Juin) 
 

Révision avant les examens ( à faire pour avoir le max d’AP par la suite ) 

Rean peut en apprendre plus sur pas mal de matières de diverses manière 

(que vous pouvez choisir de trouver par vous même) : 

 

- Le professeur Mary donne a Rean quelques indications en histoire de l'art. (RDC bâtiment 

principal,infirmerie) 

 

- Le professeur Makarov vous donne des précisions concernant les sciences orbal. (RDC 

bâtiment principal,couloir devant une fenêtre ) 

 

- Un ouvrage sur les opéras de l'empire vous aide à mieux comprendre cet art. (1er étage 

bâtiment principal,couloir dans la salle de musique sur l’étagère ) 

 

- Hugo parle avec Becky et nous apprend une bonne technique de mémorisation (Dehors 

devant la porte d’entrée du bâtiment central). 

 

- Beryl n'a pas besoin de réviser, maintenant que la page 44 du manuel de science tombe à 

l'examen (Sur le toit du bâtiment central). 

 

- Un livre de bibliothèque vous permet d'acquérir des connaissances en économie 

gouvernementale. (1er étage Bibliothèque) 

 

- Le professeur Tomas souhaite vous parler de l'histoire de l'empire. (1er étage Bibliothèque) 

 

- Vivi propose que chacun enlève un habit s'il répond faux à une question. Rean préfère tout 

de même une révision normale. (Cafétéria bâtiment des étudiants). 

 

http://www.gamekyo.com/group_article34754.html


- Sur un banc du gymnasium un livre donne plusieurs leçons concernant les affaires militaires 

(RDC tout de suite à gauche sur les bancs du Gumnasium) 

 

- Un livre du club de lecture aide Rean à connaître un peu mieux l'histoire de l'empire. 

(Bâtiment des étudiants)  

 

Après choisissez vos compagnons avec qui vous voulez réviser (personnellement pris : Alisa-

Laura/Fie-Emma/Gaïus-Jusis)  

 

 

06/16 - 06/19 (16 Juin – 19 Juin) 
 

Examens --> 3 AP (+3) 

Quelle date à vue se finir la guerre du lion ? 

- Juin 810. 

- Juillet 952. (X) 

- Aout 964. 

- Septembre 1016. 

 

Mr A pense faire une peinture grossière de couleur jaune, à quoi cela correspond ? 

- Sketch. (X) 

- Dessin. 

- Croquis. 

- Tracé. 

 

Quel est le nom du corps représenté à côté des flèches noires ? 

- L'infanterie. 

- Le quartier de commandement. 

- L'ingénieur militaire. 

- L'unité blindée. (X) 

 

Une seule des 4 propositions concernant les tactics orbments est fausse ? 

- Les quartz peuvent altérer les compétences. 

- Il y a une synchronisation avec l'utilisateur. 

- Un phénomène magique se passe au sein de l'appareil. (X) 

- Avec le temps, la puissance orbal se régénère. 

 

De quoi traitait la loi concernant la finance gouvernementale, votée l'année précédente ? 

- La transaction monétaire. 

- La taxation extraordinaire. 

- Les échanges au sein de l'empire. (X) 

- Le code pénal international. 

 

Dans quel ordre ces 4 actions liées au premiers secours doivent-t-elles être effectuées ? 

A : Vérifier la respiration. 

B : Vérifier si la victime est consciente. 

C : Massage cardiaque et bouche à bouche. 

D : Appeler la victime d'une voix forte. 

- A, B, C, D. 

- B, D, A, C. (X) 



- B, A, C, D. 

- D, B, A, C. 

 

 

06/20 (20 Juin) 
 

01. Investigation of the OSB underground ③ [旧校舎地下の調査③] (Main) --> 5 AP  

Explorez les sous-sols de l’ancien bâtiment (niveau 3)  

 

02. The aptitude test of a Shirube-ryoku motorbike [導力バイクの能力テスト] (Main) --> 3 

AP (+2)  

–Parlez à George [ジ ョ ル ジ ュ] et Angelica [ア ン ゼ リ カ]  

- Choisissez ces choix :  

「レ バ ー を ゆ っ く り じ わ っ と 放 す」 

「す ば や く 握 っ て, ゆ っ く り 放 す」 

「前 は 強 め で 後 ろ は 軽 め」 

 

03. The sender who does not see yet [まだ見ぬ差出人] (Sub) --> 4 AP 

Vincent [ヴ ィ ン セ ン ト] dans la grande cour, à coté d’une cabane 

 

Parlez aux personnes suivantes : 

-La vendeuse de fleurs (Dans le vile de Trista) 

-Laudine (Devant ou dans l’église) 

-Vivi (Académie Thors ( Bâtiment central)) 

-Beryl (Bâtiment des étudiants, 1er étage) 

 

Reparlez à Vincent 

 

04. An important sticker [大切なステッカー] (Hidden - Evening) --> 4 AP 

Munk est dans la cour arrière et cherche 3 stickers important pour lui. Ils se sont envolés 

depuis le toit vers la partie nord de l'académie voire le ground... à vous de les trouver (ce 

sont des objets brillants) 

 

-par terre en face du vieux bâtiment 

-sur une caisse devant l’atelier de Georges 

-Au pied ou sur un arbre dans la cour de l’école. 

 

 

06/23(23 Juin) 
 

Si vous avez bien exécuté les étapes précédentes, vous terminerez 7ème au classement 

(résultats des examens théoriques) 

 

Examen pratique --> 4 AP (+2) 

Pour mieux réussir : 

 

-Nul dans l'équipe ne doit être mis hors combat. 

-L'utilisation d'arts est prohibée  



 

 

06/27 (27 Juin) 
 

01. The request from Zehnder Gate [ゼンダー門からの要請] (Main) --> 4 AP 

Parlez au lieutenant général à la Porte de Zehndder [ゼ ン ダ ー 門] 

 

-Trouvez et exterminez le monstre (gros cercle violet rouge qui apparait sur la carte dès 

qu’on s’approche de lui) 

 

02. Supply of medicinal herbs [薬草の調達] (Main) --> 4 AP 

Parlez à Yakushi Amr [薬師アムル]  

 

– Allez Cueillir 5 herbes d’Epona grass [エポナ草] dans la plaine [ノルド高原・南部] 

(points d’exclamation rouges) 

 

03. Delivery to the watchtower [監視塔への配達] (Sub) --> 4 AP 

Parlez à Kirute [キルテ交易所] dans le village (maison)  

 

-Livrez la nourriture à l’officier devant la porte d’entrée de la tour de guet,  

-Et apportez le vin à Kirute 

 

04. Cameraman's Protection [カメラマンの保護] (Main - Afternoon) --> 4 AP 

-Parlez au vieil homme dans une des maisons du village  

- Trouvez et Parlez au photographe dans la partie Nord du Plateau (devant une grosse statue 

incrustée dans la montagne) 

 

05. Search of the lost sheeps [迷える羊の捜索] (Sub - Afternoon) --> 4 AP 

Parlez à Wading [ワタリ] dans le village 

 

-Vous trouverez 3 dans la partie Sud et 2 dans le Nord du Plateau 

 

06. The special lesson to children [子供たちへの特別授業] (Sub - Afternoon) --> 3 AP (+2) 

-Parlez à Mrs. Jada [ジェダ] dans le village 

-Choisissez ces réponses: 「約8時間」, 「80万人」, 「およそ220年前」, 「n’importe 

quelle réponse」 

 

07. Bridge of thought [想いの架け橋] (Hidden - Afternoon) --> 4 AP 

Parlez à la petite Sharijah [シャル] dans la cafétéria à la Porte de Zehndder  

- Parlez à Thomas [トーマ] dans le village [ノルド集落] (c’est le petit frère de Gaïus) et 

ensuite reparlez à Sharijah 

 

 

06/28 (28 Juin) 
 

01. Arrange Beast of Nord Northern Plateau [ノルド高原・北部の手配魔獣] (Sub) --> 4 

AP 



-Parlez à Lacan [ラカン] (le père de Gaïus) 

-Cherchez et abattez le Golem dans la partie Nord du Plateau 

 

 

02. Quête principale --> 7 AP (+2) 

Visitez les vieilles ruines dans la partie Nord du Plateau 
 

Sen no Kiseki : La liste des trophées [Annexe 6] 

 

 
 

 

Trophée Platine 

甲零級学生  

学生ランクが甲零級になった。 

Obtenir le plus haut rang étudiant. 

 

Trophée Or 

獅子心英雄章  

学院長から『獅子心英雄章』を授与された。 

Recevoir le badge du héros au cœur de lion du doyen. 

 

Trophée Argent 

クエストマスター 

全てのクエスト（課外活動、実習課題）を達成した。 

Finir toutes les quêtes. 

 

Trophée Argent 

バトルマスター  

戦闘ノートの全情報を埋めた。 

Remplir le carnet de combat. 

 

Trophée Argent 

炎の料理人  
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全てのレシピを入手した。 

Recevoir toutes les recettes. 

 

Trophée Argent 

爆釣王  

全ての魚を釣った。 

Pêcher tous les poissons. 

 

Trophée Argent 

人物マスター  

人物ノートの全情報を埋めた。 

Remplir le carnet de personnalités. 

 

Trophée Argent 

ブックマニア  

書物ノートの全情報を埋めた。 

Remplir le carnet d'ouvrages. 

 

Trophée Argent 

トレジャーハンター 

全ての宝箱を開けた。 

Ouvrir tous les coffres. 

 

Trophée Argent 

Ｍクオーツコレクター  

２８種あるマスタークオーツを全て集めた。 

Obtenir les 28 Master Quartz. 

 

Trophée Argent 

地獄の栄冠  

難易度ナイトメアでゲームをクリアした。 

Finir le jeu en difficulté Nightmare. 

 

Trophée Argent 

剛毅の栄冠  

難易度ハード以上でゲームをクリアした。 

Finir le jeu au moins en difficulté Hard. 

 

Trophée Bronze 

百万長者  

所持金が１００万ミラ以上になった。 

Voir son total de mira excéder 1 000 000. 

 

Trophée Bronze 

継続の粋人  

プレイ時間が１００時間以上になった。 

Jouer plus de 100h. 

 



Trophée Bronze 

至境の珠  

いずれかのマスタークオーツをＬＶ５にした。 

Augmenter le niveau d'un master quartz à 5. 

 

Trophée Bronze 

至高の剣 

最強武器を作成した。 

Obtenir une de puissance maximale. 

 

Trophée Bronze 

力戦の勇士  

戦闘勝利回数１００回達成。 

Combattre 100 fois. 

 

Trophée Bronze 

奮戦の猛者  

戦闘勝利回数５００回達成。 

Combattre 500 fois. 

 

Trophée Bronze 

歴戦の勝者  

戦闘勝利回数１０００回達成。 

Combattre 1000 fois. 

 

Trophée Bronze 

雷光一閃  

先制／優勢／奇襲攻撃を計３００回発生させた。 

Faire 300 attaques surprises, avantages... 

 

Trophée Bronze 

超絶秘技  

Ｓブレイクを１００回発動した。 

Faire 100 S-Brake. 

 

Trophée Bronze 

百花迎撃  

敵の技・アーツの駆動を１００回阻止した。 

Perturber 300 techniques ou arts ennemis. 

 

Trophée Bronze 

絢爛攻守  

タクティカルボーナスを×２．０以上にした。 

Élever le tactical bonus au dessus de x2. 

 

Trophée Bronze 

八頭撃滅  

敵８体を同時に倒した。 



Vaincre 8 ennemis en même temps. 

 

Trophée Bronze 

リンクマスター  

誰かと誰かのリンクレベルが５になった。 

Augmenter le niveau du lien entre 2 personne à 5. 

 

 

Trophée Bronze 

追撃マスター  

追撃を５００回以上行った。 

Activeer 500 poursuites. 

 

Trophée Bronze 

ラッシュマスター  

ラッシュを１００回以上行った。 

Activer 100 rush. 

 

Trophée Bronze 

バーストマスター  

バーストを５０回以上行った。 

Activer 50 burst. 

 

Trophée Bronze 

特別優等生  

いずれかの章で、評価Ｓを取った。 

Obtenir le rang S pour n'importe quel chapitre. 

 

Trophée Bronze 

アリサとの絆  

アリサとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Alisa. 

 

Trophée Bronze 

エリオットとの絆  

エリオットとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Eliot 

 

Trophée Bronze 

ラウラとの絆  

ラウラとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Laura 

 

Trophée Bronze 

マキアスとの絆  

マキアスとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Machias 

 



Trophée Bronze 

エマとの絆  

エマとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Emma 

 

Trophée Bronze 

ユーシスとの絆  

ユーシスとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Jusis 

 

Trophée Bronze 

フィーとの絆  

フィーとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Fie 

 

Trophée Bronze 

ガイウスとの絆  

ガイウスとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Gaius 

 
Spoiler : 
Trophée Bronze 

ミリアムとの絆  

ミリアムとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Millium 

 

Trophée Bronze Caché 

クロウとの絆  

クロウとの絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Crowe 

 

Trophée Bronze Caché 

サラとの絆  

サラ教官との絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Sara 

 

Trophée Bronze Caché 

トワとの絆  

トワ会長との絆を深めた。 

Renforcer les liens avec Towa 

 

Trophée Bronze Caché 

士官学院入学  

トリスタの街に到着した。 

Poser le pied à Trista. 

 

Trophée Bronze Caché 

トールズ士官学院  

序章「トールズ士官学院」をクリアした。 

Terminer le prologue. 

 

Trophée Bronze Caché 

新学期～初めての実習～  



第１章「新学期～初めての実習～」をクリアした。 

Terminer le chapitre 1. 

 

Trophée Bronze Caché 

麗しき翡翠の都  

第２章「麗しき翡翠の都」をクリアした。 

Terminer le chapitre 2. 

 

Trophée Bronze Caché 

鉄路を越えて～蒼穹の大地～  

第３章「鉄路を越えて～蒼穹の大地～」をクリアした。 

Terminer le chapitre 3. 

 

Trophée Bronze Caché 

緋の帝都～夏至祭～  

第４章「緋の帝都～夏至祭～」をクリアした。 

Terminer le chapitre 4. 

 

Trophée Bronze Caché 

動き始めた意志  

第５章「動き始めた意志」をクリアした。 

Terminer le chapitre 5. 

 

Trophée Bronze Caché 

黒と銀～鋼都動乱～  

第６章「黒と銀～鋼都動乱～」をクリアした。 

Terminer le chapitre 6. 

 

Trophée Bronze Caché 

士官学院祭、そして──  

終章「士官学院祭、そして──」をクリアした。 

Terminer le chapitre final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sen no Kiseki : Guide - Traduction : Les objets [Annexe 7] 

 

Les objets consommables 
 

 

 

 

Les différents effets 
 

 

 

毒: Poison - Après chaque tour, l'unité perd des HP. 

封技: Paralysie - Empêche d'attaquer ou d'utiliser des crafts. 

封魔: Paralysie magique - Empêche l'utilisation des arts. 

暗闇: Ténèbres - Diminue la précision et l'esquive de 50%. 

睡眠: Sommeil - L'unité ne peut agir. Recevoir des dégâts entraîne un critical, puis le réveil. 

炎傷: Brûlure - Après chaque tour, l'unité perd une grande quantité de HP. 

凍結: Gel - Empêche toute action. Après chaque tour, l'unité perd une quantité moyenne de 

HP. 

石化: Pétrification - Empêche toute action. Une attaque reçue provoque 30% de chance de 

mort. 

気絶: Étourdissement - Empêche toute action. Chaque attaque reçue provoque un critical. 

混乱: Confus - L'unité attaque ses alliers. 

即死: Mort subite - Provoque la mort immédiate. 

悪夢: Cauchemar - Effet similaire à sommeil. Un autre état néfaste s'ajoute aléatoirement au 

réveil. 

遅延: Ralentissement - Ajoute du délai dans l'ordre des tours. 
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消滅: Disparition - La cible disparaît durant plusieurs tours. Les CP sont réduits à 0. 

バランスダウン: Balance Down - L'unité peut être déstabilisée plus facilement. 

リンクブレイク: Link Break - Détruit et empêche tout link 

能力低下: Baisse de caractéristique (DEF, AGL etc...) 

能力上昇: Hausse de caractéristique (similaire au précédent) 

心眼: Oeil de l'esprit - 50% de précision et d'esquive en plus. 

ＨＰ回復: Récupération de HP - L'unité récupère des HP à chaque fin de tour. 

物理防御: Défense physique - Annule les dégâts d'une attaque physique. 

魔法反射: Annule les dégâts d'une attaque magique. 

 


