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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pegi.info et pegionline.eu

 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
Xbox 360® ainsi que les manuels de tout autre périphérique pour obtenir toutes les 
informations importantes relatives à la santé et à la sécurité. Archivez correctement 
tous les manuels afi n de pouvoir les retrouver facilement. Pour obtenir des manuels 
de remplacement, veuillez consulter www.xbox.com/support ou appeler le service 
clientèle Xbox (voir à l’intérieur de la dernière page de couverture).

A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU 
PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de 
votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne 
distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas 
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de fi gures géométriques 
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent 
à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à l’épilepsie 
(crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre 
médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils 
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, 
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classifi cation par catégorie d’âge PEGI a été conçu pour éviter que les mineurs 
soient exposés à des jeux au contenu inapproprié à leur groupe d’âge. VEUILLEZ NOTER qu’il 
n’indique pas le niveau de diffi culté du jeu. Ce système de classifi cation, comprenant deux parties, 
permet aux parents et aux personnes qui achètent des jeux vidéo pour des enfants de faire un 
choix avisé et approprié à l’âge du joueur. La première partie est une évaluation de l’âge :-

La seconde partie présente des icônes décrivant le type de contenu du jeu. Selon le jeu, il peut 
y avoir plusieurs descripteurs de contenu. L’évaluation de l’âge refl ète l’intensité de ce contenu. 
Les descripteurs de contenu sont les suivants :-
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MANETTEMANETTE

XBOX LIVEXBOX LIVE

Diriger L
Déplacements libres C
Accélérer A

Freiner X

Déraper Appuie longuement sur ]
Boost turbo Appuie longuement sur x
Incliner Appuie longuement sur _
Frein à main B
Regarder en arrière Appuie longuement sur `
Demi-tour Appuie deux fois sur B

Sauter L vers le bas puis vers le haut

Pause ;
Caméra :

   COMMANDES DE BASE   COMMANDES DE BASE

COMMANDESCOMMANDES

]  Gâchette gauche x Gâchette droite

`  Gâchette 
haute droite_ 

Stick 
analogique 
gauche 

L 
 Stick 
analogique 
gauche 

<

l
Bouton 

multidirectionnel

‡ Xbox Guide

C 
Stick
analogique droit

>

Y

X

B

A

Avec Xbox LIVE®, jouez avec et contre qui vous voulez, quand vous le voulez et 
où que vous soyez. Créez votre profi l (carte du joueur). Conversez avec vos amis. 
Téléchargez du contenu (bandes-annonces, fi lms haute défi nition, contenu de jeu 
et jeux d’Arcade) sur le Marché Xbox LIVE. Envoyez et recevez des messages vocaux 
et vidéo. Utilisez le service LIVE sur Xbox 360 et Windows®. Jouez, chattez et 
téléchargez depuis votre ordinateur et votre Xbox 360. Le service LIVE, c’est accéder 
depuis votre ordinateur et votre télévision à ce que vous voulez et aux gens que 
vous connaissez. Connectez-vous et rejoignez la révolution !

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 360 à 
une connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir membre 
du service Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans votre région 
et pour de plus amples renseignements sur la connexion au service Xbox LIVE, 
rendez-vous sur le site www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils fl exibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs 
de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la 
classifi cation du contenu du jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès aux 
contenus classés pour adulte. Approuvez qui et comment votre famille interagit 
avec les autres personnes en ligne sur le service Xbox LIVE et fi xez une limite de 
temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.xbox.com/familysettings.
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Utilise L / l pour te déplacer dans le menu. Appuie sur la touche A pour 
faire ton choix. Appuie sur la touche B pour retourner au menu précédent.

Mode Histoire Participe à l’exaltante compétition Race-O-Rama !

Mode Arcade  Joue contre un ami aux épreuves débloquées en 
mode Histoire.

Options  Personnalise la partie avec les options disponibles. 
Pour plus de détails sur les confi gurations, consulte 
la page 7.

Icônes de position
Elles indiquent les trois voitures qui mènent la course. Si tu n’es pas dans les 
trois premiers, elles indiquent les deux premières voitures ainsi que ta position.

Compteur de tours
Indique le tour que tu es en train d’effectuer et le nombre de tours total de la 
course.

Compteur
Affiche ta vitesse actuelle.

Turbo mètre
Affiche la quantité de turbo dont tu disposes.

MENU PRINCIPALMENU PRINCIPAL

ÉCRAN DE JEUÉCRAN DE JEU
Icônes de position

Compteur de tours

Compteur
Turbo mètre

La compétition Race-O-Rama propose 
aux meilleurs pilotes de s’affronter dans 
des épreuves plus variées les unes que 
les autres !

LE CIRCUIT RACE-O-RAMALE CIRCUIT RACE-O-RAMA
Tu démarres la compétition sur la 
merveilleuse autoroute de Radiator Springs. 
En remportant les épreuves Race-O-Rama 
clignotantes, tu pourras accéder aux nouvelles villes du circuit Race-O-Rama, 
comme la sublime Santa Carburera, l’incroyable Motoropolis et la géniale Autovia !

ÉPREUVES EN ORÉPREUVES EN OR
Pour débloquer de nouvelles villes et accéder aux courses de 
championnat, tu dois remporter toutes les épreuves en or. Les 
épreuves en or sont faciles à localiser sur ta mini-carte. Il te suffit 
de chercher les ÉTOILES DORÉES CLIGNOTANTES.

MODE EXPLORERMODE EXPLORER
Dès que tu ne participes pas à une course ou à un mini-jeu, tu peux explorer 
la ville dans laquelle tu te trouves, y compris l’autoroute de Radiator Springs. 
Le mode Explorer te permet de te rendre aux endroits d’où démarrent les 
épreuves, dont les épreuves en or !

PROGRESSERPROGRESSER
Si tu ne sais plus ce qu’il faut faire, va parler à ton copain Mack. Il te donnera 
des conseils et te renseignera sur le nombre d’épreuves en or à réussir pour 
débloquer la prochaine ville. Quand tu es prêt à visiter la prochaine ville, 
adresse-toi à Mack et il t’emmènera là-bas. Tu peux également consulter le 
nombre d’épreuves en or réussies via le menu Pause.

ÉPREUVES STANDARDÉPREUVES STANDARD
Ces épreuves proposent de nombreuses activités en dehors de la 
compétition Race-O-Rama et permettent à Flash McQueen de visiter les 
différents garages de Radiator Springs. Tu remarqueras que ces épreuves ne 
sont pas symbolisées par une grosse étoile ! Seul le circuit Race-O-Rama est 
signalé par des étoiles clignotantes.

LA COMPÉTITION RACE-O-RAMALA COMPÉTITION RACE-O-RAMA

g p g
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RÉCOMPENSESRÉCOMPENSES
Lorsque tu réussis une épreuve pour la première fois, tu obtiens de quoi 
personnaliser Flash McQueen et ses amis, comme des peintures ou des 
roues super cool.

Chaque épreuve en or contient trois bougies cachées sur le 
circuit. Ramasse-les toutes en une seule course pour débloquer 
de nouveaux personnages jouables !

Collecte les éclairs dispersés à Radiator Springs, Santa Carburera, 
Motoropolis et Autovia. Les bougies en or te rapportent 500 éclairs, celles en 
argent en valent 100, et les rouges 10.

En ramassant les bougies disséminées un peu partout, tu débloques de 
nouvelles pièces pour Flash McQueen au garage de Doc !

Le dérapage est une nouvelle façon de 
conduire qui plaît énormément à Flash 
McQueen ! Il peut désormais utiliser 
à tout moment les techniques de 
conduite secrète de Doc. N’oublie pas :
parfois, il faut tourner vers la gauche 
pour aller à droite !

Déraper
Lorsque tu vas assez vite, appuie 
longuement sur ] pour entrer en mode Déraper. Ce mode te permet de 
négocier les virages difficiles en faisant des dérapages plus ou moins serrés. 
Pousse légèrement le stick analogique gauche en mode Déraper pour un petit 
dérapage. Plus tu pousses le stick analogique gauche, plus ton dérapage sera 
serré !

Jauge de dérapage
La jauge de dérapage montre dans quelle direction Flash dérape. La jauge 
passe au vert lors des dérapages intenses. À pleine vitesse et avec un angle 
extrême, tu peux accumuler un grand nombre de points !

DÉRAPAGESDÉRAPAGES

Appuie sur la touche ; à tout moment de la partie pour mettre le jeu en 
pause et accéder au menu Pause.

 Continuer Reprends la partie et retourne sur la piste.

 Réessayer Recommence l’épreuve actuelle.

 Options  Définis les paramètres de jeu.

 Commandes Définis les paramètres des commandes.

 Quitter  Quitte le niveau en cours.

 Sauvegarder  Sauvegarde la partie en cours
(uniquement en mode Histoire).

MENU PAUSE EN COURS DE PARTIEMENU PAUSE EN COURS DE PARTIE

En mode Explorer, sélectionne Carte via le menu Pause pour affi cher l’écran 
de carte. Il te donne accès à une brève description des épreuves disponibles. 
Tu peux même lancer une épreuve directement à partir de cet écran !

 Lieu  Indique les environs de ce qui est actuellement 
affi ché à l’écran.

 Épreuve Indique l’épreuve sélectionnée.

 Icône joueur Indique ta position actuelle sur la carte.

 Épreuve débloquée  Les points colorés représentent toutes les épreuves
débloquées et jouables.

ÉCRAN DE CARTEÉCRAN DE CARTE

Personnalise la partie avec les options suivantes.

 Contenu bonus Consulte le contenu bonus débloqué.

 Codes de triche  Saisis les codes de triche pour débloquer des tas de
trucs cool !

 Options sonores Règle le volume et configure les options audio.

 Commandes Choisis ta configuration de commandes.

 Sélectionner profil Crée et modifie le profil de joueur actif.

 Sélectionner Définis la difficulté des courses et mini-jeux.
 difficulté

 Auto-sauvegarde Active ou désactive la fonction d’auto-sauvegarde.

 Crédits Fais connaissance avec l’équipe de Cars Race-O-Rama.

OPTIONSOPTIONS
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AUSTRALIA
Technical Support and Games Hotline 
1902 222 448
Call costs $2.48 (incl GST) per minute  
Higher from mobile/public phones

CESKÁ REPUBLIKA
Telefon: + 420 226 225 012
Otevreno: Po-Pá 9:30 - 18:00 
Email: podpora@cdprojekt.cz

DEUTSCHLAND
Für spielinhaltliche Fragen
Tel. 09001 505511
Mo.-Sa. von 11.00-21.00 Uhr 
(€0,99/Min. aus dem deutschen Festnetz, ggf. 
abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) 

Für technische Fragen
Tel. 01805 605511
Mo.-Sa. von 11.00-21.00 Uhr (€0,14/Min. 
aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende 
Preise aus dem Mobilfunknetz) 
Internet: http://support-formular.thq.de 
(Online-Formular für schriftliche Anfragen)

ESPAÑA
Correo: 
THQ Interactive Entertainment España S.L.U., 
Avenida de Europa 19, Edificio l 1º B, 
Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, ESPAÑA,
Tlf. 91 799 18 75 
(De Lunes a Viernes de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.00 horas)
El precio de la llamada es el precio de una llamada convencional sujeto a los precios establecidos por 
cada compañía telefónica.

Visita nuestra web:
Registra tu juego en www.thq-games.es 
para acceder a los trucos, al material 
exclusivo de los juegos, las preguntas 
frecuentes y al soporte técnico online.

FRANCE
Trucs et astuces : 08 92 68 24 27 
(0.34€ la minute)

ITALIA
È inoltre possibile accedere al nostro 
Servizio Assistenza Tecnica:
E-mail: assistenza@thq.com
Telefonando a: 02 89418552
Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 14 alle 18.
Tariffa urbana per chiamate da Milano, interurbana per chiamate provenienti da altri distretti

Registra il tuo gioco su www.thq-games.com/it/ 
per ottenere una completa assistenza online e 
trovare risposta alle domande più frequenti.

NEDERLAND
Als je technische problemen met dit spel 
ondervindt, kun je contact opnemen met de 
technische helpdesk in Groot-Brittannië:
Telefoon +44 87 06080047 
(nationale/internationale telefoontarieven 
zijn van toepassing)
ma t/m vr 8.00 tot 19.00 (GMT)
za 9.00 tot 17.00 (GMT)

ÖSTERREICH
Für spielinhaltliche Fragen
Tel. 09001 505511
Mo.-Sa. von 11.00-21.00 Uhr 
(Die Kosten entsprechen einem 
Auslandsgespräch nach Deutschland)
Für technische Fragen
Tel. 01805 605511
Mo.-Sa. von 11.00-21.00 Uhr 
(Die Kosten entsprechen einem 
Auslandsgespräch nach Deutschland) 
Internet: http://support-formular.thq.de 
(Online-Formular für schriftliche Anfragen)

POLAND
Telefon: +48 22 519 69 66
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – Pi tek 9:00 – 17:00
Email: podpora@cdprojekt.com

PORTUGAL
Informações de Jogos, Truques e Dicas, 
liga: 256 836 273
(Número sujeito ao tarifário normal 
da Portugal Telecom)
apoioaoconsumidor@ecofilmes.pt
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
das 17.00h às 19.00h 
Todos os dias úteis
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Liga: 707 236 200
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
das 14.00h às 17.30h 
Todos os dias úteis. Número Único Nacional: 
€0,11 por minuto

 +44 (0)87 06080047 

 

SLOVENSKO
Telefon: + 420 226 225 012
Otváracia doba: Po-Pia 9:30 - 18:00 
Email: podpora@cdprojekt.cz

SUISSE/SCHWEIZ/SVIZZERA
Für spielinhaltliche Fragen
Tel. 09001 505511
Mo.-Sa. von 11.00-21.00 Uhr 
(Die Kosten entsprechen einem 
Auslandsgespräch nach Deutschland)
Für technische Fragen
Tel. 01805 605511
Mo.-Sa. von 11.00-21.00 Uhr 
(Die Kosten entsprechen einem 
Auslandsgespräch nach Deutschland) 
Internet: http://support-formular.thq.de 
(Online-Formular für schriftliche Anfragen)

UK
Telephone: +44 (0)87 06080047 
(national/international call rates apply)
(Mon-Fri 8.00 am to 7.00 pm, 
Sat 9.00 am to 5.00 pm)
Online: Register your game at 
www.thq-games.com 
for FAQs and full online support

>

>

Dans toute juridiction qui n’autorise pas l’exclusion des garanties et qui vous 
autorise à retourner le produit défectueux, THQ France garantit ce disque contre 
tout défaut durant une période de 90 jours à compter de la date d’achat. Si un 
défaut de fabrication apparaît pendant cette période de garantie, THQ France 
remplacera ou réparera gratuitement le disque défectueux sur présentation du 
justificatif d’achat, du produit et de l’emballage original.

N’oubliez pas de bien mentionner vos nom, adresse complète et numéro de 
téléphone. Merci de donner une brève description des défauts constatés.

Les disques retournés sans facture ou après expiration de la durée de garantie 
seront, au choix de THQ France, soit réparés, soit remplacés aux frais du client 
après acceptation préalable d’un devis.

Cette garantie ne jouera pas si ce disque a été endommagé par négligence, 
accident, usage abusif ou s’il a été modifié après son acquisition. et plus 
généralement si le produit a été utilisé dans des conditions non conformes à 
celles autorisées par la présente licence. La garantie est également exclue dans 
l’hypothèse où le numéro de série du produit aurait été effacé ou altéré.

Pour faire jouer cette garantie, veuillez expédier le disque avec un double de 
votre facture d’achat en recommandé et en port payé à :

Service clientèle :

THQ France
1, rue Saint Georges

75 009 PARIS

GARANTIE LIMITÉE À 90 JOURSGARANTIE LIMITÉE À 90 JOURS

Cars © Disney/Pixar. Licensed by THQ Inc. Developed by Incinerator Studios. Incinerator Studios and its respective logo are trademarks of Incinerator Studios LLC. Uses Bink Video. 
Copyright ©1997-2009 by RAD Game Tools, Inc. THQ and the THQ logo are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and 
copyrights are property of their respective owners.
Disney Pixar elements © Disney/Pixar, not including underlying vehicles owned by third parties; Hudson Hornet is a trademark of Chrysler LLC; Volkswagen trademarks, design patents and 
copyrights are used with the approval of the owner Volkswagen AG; Fiat is a trademark of Fiat S.p.A.; Mazda Miata is a registered trademark of Mazda Motor Corporation; Chevrolet Impala 
is a trademark of General Motors; Jeep® is a registered trademark of Chrysler LLC; Mercury is a registered trademark of Ford Motor Company; Mack®. Sarge’s rank insignia design used 
with the approval of the U.S. Army. Cadillac Range background inspired by the Cadillac Ranch by Ant Farm (Lord, Michels and Marquez) © 1974.
Lua 5.1 Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio. 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation fi les (the “Software”), to deal in the Software without restriction, 
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 
furnished to do so, subject to the following conditions: THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.




