
TA B L E  D E S  M AT I È R E S



PERSONNAGES Affichez les modèles et les expressions et écoutez les répliques des person-
nages disponibles dans le Mode Histoire ou le Mode Conquête.

ARMES Affichez les armes que vous avez obtenues.

ANIMAUX GARDIENS Affichez les animaux gardiens que vous avez obtenus.

VIDÉOS Rejouez les vidéos que vous avez vues au cours du jeu.

SCÈNES Revoyez les scènes cinématiques que vous avez déjà vues durant la partie.

FONDS D'ÉCRAN
Affichez les fonds d’écran du jeu. Vous pouvez obtenir d’autres fonds d’écran 
en regardant la fin du jeu ou en augmentant le nombre d’alliés jurés (P. 41) que 
vous avez acquis dans le Mode Conquête.

LES TROIS ROYAUMES Suivez le récit des Trois Royaumes.

OFFICIERS Affichez une présentation des officiers.

BATAILLES Découvrez une présentation des batailles les plus célèbres.

GLOSSAIRE Consultez une liste de termes et de définitions.

CHRONOLOGIES Affichez au choix une chronologie de l’histoire.

MODE HISTOIRE (P. 36) Choisissez un Royaume et jouez pour revivre son histoire.

MODE CONQUÊTE (P. 38) Sélectionnez un officier et jouez différents niveaux.

GALERIE Affichez les modèles de personnages d’officiers, les scènes cinématiques du jeu 
et d’autres contenus.

ENCYCLOPÉDIE Apprenez-en davantage sur l’histoire des Trois Royaumes et les officiers que 
vous rencontrez durant la partie.

OPTIONS (P. 28) Configurez les paramètres du jeu.

TUTORIEL (P. 29) Apprenez à maîtriser les commandes tout en disputant une partie.

CONTINUER (P. 29) Reprenez une bataille à partir d’une partie précédemment sauvegardée.

NOUVELLE PARTIE
Le scénario de la partie démarre après la scène cinématique d’introduction. Vous 
pouvez sélectionner l’un des niveaux de difficulté suivants : Débutant, Facile, Normal, 
Difficile et Chaos.

CONTINUER Continuez une partie précédemment sauvegardée.

SÉLECTIONNER UN NIVEAU Choisissez un niveau que vous avez précédemment terminé pour le rejouer.



AFFICHAGE

Carte

[Semi-automatique/Automatique/Manuel] Choisissez les 
différentes méthodes d’affichage de la carte lorsque vous 
recevez de nouveaux ordres de bataille.

Semi-automatique: la carte générale est automatiquement   
affichée lorsque de nouveaux ordres sont reçus.
Automatique: après que la carte générale a été affi chée, la 
précédente méthode d’affichage de la carte est rétablie.     
Manuel: le mode d’affichage de la carte ne change pas 
lorsque vous recevez de nouveaux ordres de bataille.

Barres de vie [Oui/Non] Activez ou désactivez l’affichage des barres de vie 
au-dessus de la tête de vos adversaires.

Sous-titres [Oui/Non Activez ou désactivez l’affichage des sous-titres 
durant les événements (scènes cinématiques).

Indicateur de location 
de l’ennemi

[Oui/Non] Activez ou désactivez l’indicateur affichant l’endroit 
où se trouve l’officier ennemi que vous devez traquer.

3D [Oui/Non] Activez ou désactivez la fonction d’affichage 3D du jeu. 

MANETTE*
Vibrations [Oui/Non] Activez ou désactivez la fonction de vibration de la manette. 

Touches Attribuez des commandes à chaque touche de la manette.

SON

Volume Musique Réglez le volume de la musique d’ambiance du jeu.

Volume Effets Spéciaux Réglez le volume des effets sonores du jeu.

Volume Voix Réglez le volume des voix du jeu.

Test Son Écoutez les morceaux de musique diffusés durant la partie.

CAMÉRA*

Caméra - verticale [Normal/Inversé] Modifiez les commandes de déplacement de 
la caméra vers le haut et le bas.

Caméra - horizontale [Normal/Inversé] Modifiez les commandes de déplacement de la 
caméra vers la gauche et la droite.

Cadrage [Normal/Automatique] Indiquez si la caméra doit automatiquement 
suivre les officiers ennemis lorsque vous effectuez un déplacement latéral.

SAUV. / CHARG. Chargez ou sauvegardez votre partie.

PRÉSENTATIONS DE JEUX Découvrez les bandes-annonces d’autres jeux de TECMO KOEI.



 Gâchette droite 

Changer la méthode 
d’affichage de la 

carte (P. 33)

Basculez entre la carte 
générale et la carte dé-
taillée.

 Gâchette haute droite 

Changer d’arme (P. 44)

Changez d’armes, même pendant une attaque.

Touche 

Attaque normale

Il s’agit d’une attaque rapide, que vous pouvez également lancer en sau-
tant ou en courant.

Touche 

Attaque puissante

Il s’agit d’une attaque puissante, que vous pouvez exécuter après une attaque 
normale pour lancer d’autres attaques spéciales.

Sauter à cheval

Effectuez un saut lorsque vous êtes à cheval.

Touche 

Attaque Musou

Il s’agit d’une attaque spéciale que maîtrise chaque officier. Vous pouvez 
l’utiliser dès que votre jauge Musou (P. 32) comporte au moins une unité. 
L’utilisation de l’attaque Musou consomme 1 unité de votre jauge Musou.

Touche 

Saut

Sautez dans la direction dans laquelle vous déplacez le stick analogique 
gauche. Plus vous maintenez la touche enfoncée, plus vous sauterez haut.

Monter à / descendre de cheval

Appuyez sur la touche  pour monter sur un cheval proche de vous et, lorsque 
vous êtes à cheval, appuyez à nouveau sur la touche  pour en descendre.

Échelle

Pour grimper à une échelle, approchez-vous et appuyez sur la touche 
. Appuyez sur  pour parer les attaques adverses pendant que vous 

grimpez à l’échelle. Vous pouvez également sauter de l’échelle en appuy-
ant sur la touche .

Touche 

Afficher le menu 
Pause (P. 34)

Stick analogique    
droit / 

Faire pivoter la 
caméra

Touche  

Afficher la carte du 
champ de bataille (P. 32)

Gâchette haute gauche  

Déplacement latéral/Garde

Parez les at taques venant de face. Vous perdrez 
l'équilibre si vous êtes frappé par une attaque puis-
sante. Maintenez  enfoncé tout en déplaçant le stick 
analogique gauche (ou en appuyant sur le bouton 
multidirectionnel) pour vous déplacer sur le côté en 
regardant devant vous.

Saut périlleux

Appuyez sur  pour reprendre le contrôle après avoir 
été projeté dans les airs par une attaque adverse.

Stick analogique gauche 
/ Bouton multidirectionnel

Déplacement/Nage

Déplacez votre personnage sur la terre et nagez 
lorsqu’il se trouve dans l’eau. Vous ne pouvez ni 
lancer, ni parer d’attaques lorsque vous êtes dans l’eau. 
Si vous entrez dans l’eau lorsque vous êtes à dos de 
cheval, vous pouvez uniquement lancer des attaques 
montées.

Touche Xbox 
Guide

 N ATTAQUES EX N

Gâchette gauche 

Appeler un cheval

Appelez un cheval à vos côtés.

Manette Xbox 360



K.O.

Le nombre d’ennemis que vous 
avez vaincus.

Indicateur de sens interdit

Vous ne pouvez avan-
cer davantage dans 
cette direction.

Écran à 2 joueurs

Dans le mode 2 joueurs, l’écran est scindé horizontalement.

Informations sur 
l’ennemi

Nom et barre de vie de 
l’ennemi

Compteur de combo

Nombre d’attaques 
consécutives portées

Jauge Musou

Vous pouvez exécuter une attaque 
Musou dès que la jauge Musou 
comporte au moins une unité. Si 
vous obtenez le talent [Jauge Mu-
sou +1] ou vous équipez le sceau 
[Jauge Musou +1], la jauge aug-
mente de 2 unités. Chaque fois que 
vous utilisez une attaque Musou, 
la jauge diminue d’une unité.

Vie

Le niveau de vie de votre personnage. Celui-ci diminue et change de 
couleur, passant du bleu au jaune, puis au rouge, lorsque l'ennemi 
vous inflige des dégâts. La bataille se termine si la jauge est vide.

Arme actuellement équipée

Appuyez sur  pour changer l’arme que 
vous utilisez actuellement.

Compteur d’effet temporaire

Ce compteur clignote lorsque vos compétences 
ont été renforcées par des objets à effet temporaire 
(P. 35). Lorsque les effets de l’objet sont sur le point 
de disparaître, la vitesse du clignotement augmente.

Attaque x2 (30 secondes)
Défense x2 (30 secondes)
Augmentation Vitesse (30 secondes)

Carte

Appuyez sur  pour basculer de la carte générale à la carte détaillée et vice versa.

Carte détaillée

Carte générale

Position et orientation du joueur

Cheval du joueur

Officier alliéAllié

Officier ennemiEnnemi

Rivière

Vous pouvez franchir ces endroits 
en nageant. Pour quitter la rivière, 
grimpez sur le rivage depuis une 
bordure ou un escalier.

Bordure

Vous ne pouvez pas franchir ce 
point, bien que dans certains 
endroits, vous puissiez sauter 
d’un endroit plus haut dans un 
endroit plus bas.

Différences d’altitude

Plus la zone de la carte est claire, 
plus l’altitude est élevée.

Escaliers / Échelles (orange)



Restaure 50 points de vie

Pain à la viande

Restaure 100 points de vie

Pain à la viande x 2

Restaure 200 points 
de vie

Viande

Restaure 400 points 
de vie

Poulet

Restaure entièrement 
la jauge Musou

Sceau impérial

Restaure 1 unité de la 
jauge Musou

Vin

Restaure 50 points de vie

PainPain à l à la via viandeande

Restaure 200 points 
de vie

VianViandede

Restaure 1 unité de la 
jauge Musou

VinVin

Restaure entièrement la barre 
de vie et la jauge Musou
Restaure entièrement la barre 
de vie et la jauge Musou

Augmente 
l’attaque de 1

Épée de bronze

Augmente 
l’attaque de 2

Épée de fer

Augmente 
l’attaque de 4

Épée d’argent

Augmente 
l’attaque de 8

Épée d’or

Augmente 
la défense de 1

Bouclier de soldat

Augmente 
la défense de 2

Bouclier de sergent

Augmente 
la défense de 4

Bouclier de général

Augmente 
la défense de 8

Bouclier de Fu Yi

Augmente le niveau de 
vie max. de 10

Dim Sum

Augmente le niveau de 
vie max. de 20

Gros Dim Sum

Augmente 
l’attaque de 1

ÉpéeÉpéeÉpée de  de  de bronbronbronzezeze

Épée de fer

Augmente 
la défense de 1

BoucBouclierlier de  de soldsoldatat

Augmente le niveau de 
vie max. de 10

Dim Dim SumSum

Augmente 
l’attaque de 2

Épée d’a

ÉpéeÉpée de  de ferfer

Augmente 
la défense de 2

Bouclier de sergent

Augmente le niveau de 
vie max. de 20

GrosGros Dim Dim Sum Sum

Augmente 
l’attaque de 4

ÉpéeÉpée d’o

ÉpéeÉpéeÉpée d’a d’a d’argenrgenrgenttt

Augmente 
la défense de 4

BoucBoucBouclierlierlier de  de  de génégénégénéralralral

Augmente 
l’attaque de 8

ÉpéeÉpéeÉpée d’o d’o d’orrr

Augmente 
la défense de 8

BoucBoucBouclierlierlier de  de  de Fu YFu YFu Yiii

Attaque x2 pendant 30 
secondes

Hache du Dieu de la guerre

Défense x2 pendant 
30 secondes

Armure du Dieu de la guerre

Augmentation de la vitesse 
pendant 30 secondes

Bottes ailées

Attaque x2 pendant 30 
secondes

HachHache due du Die Dieu deu de la  la guerguerguerrere

Défense x2 pendant 
30 secondes

ArmuArmure dre du Diu Dieu deu de lae la gue gue guerrerre

Augmentation de la vitesse 
pendant 30 secondes

BottBottes aes ailéeiléess

ARMES Changez les armes équipées aux emplacements [Arme 1] et [Arme 2].

INFOS OFFICIER

 TALENTS Apprenez un talent. Vous pouvez apprendre de nouveaux ta-
lents en utilisant des Points de compétence.

LISTE 
MOUVEMENTS

Visionnez les actions de chacun de vos personnages ainsi 
que leurs Attaques EX.

LIENS* Visionnez la qualité de vos liens avec les autres personnages.

COSTUMES* Choisissez un autre costume pour votre personnage.

STATISTIQUES*
Consultez les exploits que vous avez réalisés sur les champs de bataille. Vous pouvez 
également consulter d’autres valeurs, telles que le pourcentage d’armes, de sceaux 
etc. que vous avez obtenus.

PARAMÈTRES Ajustez les paramètres d’affichage, la configuration de la manette et les paramètres 
son (P. 28).

PARTIE EN LIGNE 
/ HORS-LIGNE*

Basculez entre les modes de jeu en ligne et hors-ligne.

SAUVEGARDE Sauvegardez les données de votre partie en cours.

QUITTER BATAILLE* (Uniquement durant les batailles) Quittez la bataille en cours et revenez à l’écran de 
sélection de niveau (P. 39).

TERMINER PARTIE Quittez votre partie en cours et revenez au menu principal. Vous n'aurez la possibilité 
de sauvegarder votre progression que si vous êtes dans une ville.

Onguent de Hua Tuo

Restaure 100 points de vie

PainPainPain à l à l à la via via viandeandeande x 2 x 2 x 2

OnguOnguent ent de Hde Hua Tua Tuouo

Restaure 400 points 
de vie

PoulPoulPouletetet

Restaure entièrement 
la jauge Musou

Sceau impérialSceaSceau imu impéripérialal



BALISTE Tire des salves de flèches qui peuvent être utilisées pour détruire des obstacles ou attaquer l’ennemi.

CATAPULTE Projette des pierres qui peuvent être utilisées pour détruire des obstacles ou attaquer l’ennemi.

CHAR CRACHEUR DE FEU Lance des flammes permettant d’attaquer l’ennemi. Utilisez le stick analogique gauche (ou le 
bouton multidirectionnel) pour le déplacer.

 Obtenir des lingots

MENU PAUSE (P. 34)

Touche 
 

Touche
  

ToucToucToucToucToucToucToucTouc

ToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucTouc

 Explication de l’histoire

 Changer d’armes
 Équiper des sceaux
 Apprendre des talents
 Consulter les mouvements  

 et actions

VVVVVVVVVVV

 Satisfaire les conditions de victoire 
 Obtenir des armes 
 Obtenir des objets d’évolution (P. 35)
 Obtenir des sceaux (P. 44)  
 Obtenir des points de compétence

V

V

VVVVVVVVVVVV

 Création d’armes
 Conversations avec les officiers



 N JEU À 2 JOUEURS N
MENU PAUSE

 Changer d’armes    Équiper des sceaux
 Apprendre des talents    J2 QUITTER
 Consulter les liens   Consulter les statistiques  
 Consulter les mouvements et actions
 Basculer du mode de jeu en ligne au mode 

 hors-ligne et vice versa

V

V

Touche 

Touche 

V

V

ÉCRAN DE SÉLECTION DE NIVEAU
Choisissez un niveau

AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE NIVEAUX ACCESSIBLES

Vous pouvez sélectionner les 
niveaux adjacents.

VV

ÉCRAN DE SÉLECTION DE PERSONNAGE
Changez l’officier que vous contrôlez

ToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucToucTouche he he he he he he he he he 

VILLE
Profitez des équipe-

ments de la ville (P. 40).

he he he 

BATAILLE
Satisfaites les conditions 
pour remporter la victoire

Type Détails

Ville Profitez des équipements de la ville. Les objets disponibles dans les commerces 
varient selon les provinces.

Ville Lorsque vous remportez cette bataille, vous débloquez une ville capitale.

Légendaire * Lorsque vous remportez cette bataille, vous obtenez d’autres officiers que vous 
pouvez sélectionner.

Arme Lorsque vous remportez cette bataille, vous obtenez une arme.

Trésor Lorsque vous remportez cette bataille, vous obtenez un trésor spécial (arme rare).

Animal Lorsque vous remportez cette bataille, vous obtenez un animal gardien qui vous 
accompagnera au combat.

Améliorer les talents Lorsque vous remportez cette bataille, vous pouvez améliorer vos talents et votre 
renom, et remporter des lingots.

Ville

Niveaux terminés (or)

Niveaux indisponibles 
(noir)

Niveaux que vous pouvez 
sélectionner (argent)



Bonus de victoire Description

RENOM Ce score augmente à mesure que vous terrassez des ennemis.

LINGOTS Obtenez des lingots supplémentaires. La quantité de lingots que vous recevez varie selon 
les niveaux.

ARMES Vous pouvez créer une arme. Le nombre de types d’armes que vous pouvez créer augmente à 
mesure que vous débloquez des villes capitales.

FORGERON
Si vous confiez votre arme au forgeron et lui versez son dû en lingots, votre jauge de sceaux 
(P. 44) augmentera en fonction de vos performances au combat. Le coût varie selon l’arme que 
vous confiez au forgeron.

MAISON 
DE THÉ 

Sélectionnez un allié juré et un animal gardien qui vous suivront au combat.

MARCHAND
Le marchand apparaît de temps à autre en ville. Il vous permet d’obtenir des informations 
concernant l’accomplissement de niveaux, le recrutement d’officiers et l’achat d’animaux 
gardiens et d’armes.

ÉRUDIT
L’érudit apparaît de temps à autre en ville. Il vous lancera un défi, qui consiste à répondre à 
un questionnaire portant sur les Trois Royaumes. Répondez correctement à ses questions, 
et vous recevrez des lingots !

OFFICIER Des officiers visitent occasionnellement la ville. Si vous leur parlez, vos liens avec eux seront 
renforcés.

X

* Parler à des personnages dans la ville   * Participer à une bataille en tant qu’allié 
* Combattre avec ardeur en tant qu’allié   * Porter assistance à des alliés au combat 
* Rejoindre un allié juré durant une bataille * Participer à une bataille en tant qu’officier recruté
* Triompher d’un adversaire durant une bataille, etc.  



Talents Détails

VITESSE La vitesse de déplacement de l’animal gardien.

PUISSANCE Plus cette valeur est élevée, plus votre animal gardien peut charger et renverser des 
ennemis puissants.

ATTAQUE Plus cette valeur est élevée, plus votre animal gardien peut infliger de dégâts à un ennemi.



N
 ARMES N

Compatibilité Détails

       (FAIBLE) Incapable d’utiliser l’arme efficacement.

    (BON)
Capable d’utiliser l’arme librement. La vitesse d’attaque de l’officier 
augmente légèrement.

  (EXCELLENT)
Un véritable maître de l’arme. Selon le type d’arme sélectionné, vous 
pourrez parfois exécuter des mouvements spéciaux.

Garantie limitée de 90 jours
TECMO KOEI AMERICA Corporation garantit à l’acheteur original que ce disque de jeu sera exempt 
de toute défectuosité de matériel et de fabrication pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’achat. Si une défectuosité couverte par cette garantie se manifeste dans la période de garantie de 
90 jours, TECMO KOEI AMERICA réparera ou remplacera le disque de jeu, selon son gré, sans frais.

Pour bénéficier du service de garantie :
1. Envoyez-nous votre Carte d’enregistrement dûment remplie ou enregistrez votre jeu en ligne  
 au http://registration.tecmokoeiamerica.com.
2. Conservez votre reçu de caisse de l’achat du jeu sur lequel se trouve la date de l’achat et le  
 code barres qui se trouve sur l’emballage du jeu.
3. Si votre jeu est couvert par la garantie d’un détaillant, retournez le disque de jeu au magasin  
 où vous avez acheté le jeu.
4. Si le jeu présente un problème qui requiert du service ou des réparations au cours de la période  
 de garantie de 90 jours et que ce problème n’est pas couvert pas la garantie du détaillant,  
 informez TECMO KOEI AMERICA Corp. en  contactant le Département de service à la clientèle  
 (service en anglais seulement) au (650) 692-9080, de 9h30 et 17h00, heure normale des  
 Rocheuses et ce, du lundi au vendredi.
5. Si le Représentant du service de TECMO KOEI AMERICA n’est pas en mesure de résoudre le  
 problème par téléphone, il vous fournira un numéro d’autorisation de retour (Return  
 Authorization number). Veuillez inscrire ce numéro lisiblement sur l’emballage du paquet  
 contenant votre disque de jeu défectueux, joignez-y votre nom, adresse et numéro de  
 téléphone et retournez le disque de jeu EN DÉFRAYANT LES COÛTS D’ENVOI ET EN  
 L’ASSURANT CONTRE LA PERTE OU LES DOMMAGES, accompagné de votre reçu de caisse  
 et le code barres dans les 90 jours de la période de garantie au :

  TECMO KOEI AMERICA Corporation
  1818 Gilbreth Road, Suite 235
  Burlingame, CA 94010

Cette garantie limitée sera nulle et non avenue si la défectuosité du disque de jeu découle de 
négligence, d’un accident, d’une utilisation abusive, d’une modification ou de toute autre cause 
non liée à une défectuosité de matériel ou de fabrication.

Soutien en ligne
Pour plus d’informations sur les autres jeux TECMO KOEI AMERICA ou pour trouver les trucs et 
les astuces de jeux spécifiques, visitez notre site Web au : www.tecmokoeiamerica.com


