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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 :-

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

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, lisez les informations importantes 
de sécurité et de santé contenues dans le manuel de la console Xbox 360®, du capteur 
KINECT et de tous les autres périphériques concernés. Conservez tous les manuels pour 
vous y référer ultérieurement. Pour obtenir des guides de remplacement, rendez-vous 
sur www.xbox.com/support ou appelez le support technique Xbox.

Pour plus d’informations de sécurité, consultez l’intérieur de la couverture verso.
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MENU PRINCIPAL
Aventure
 •  Permet d’accéder à l’écran de la carte, dans lequel vous pouvez 

sélectionner un niveau (vous ne pouvez sélectionner que les niveaux 
qui ont été déverrouillés).

 •  Découvrez le monde du Chat Potté de première main et participez à 
une aventure épique !

Défis
 Nombre de joueurs
 •  Sélectionnez Multijoueur et affrontez vos amis dans un match où le plus 

gros score gagne !

 Nombre de manches
 •  Cette option vous permet de choisir le nombre de manches que vous 

souhaitez jouer.
 •  Lorsque vous participez à un dé i d’équipe, l’équipe qui remporte le plus 

grand nombre de manches gagne ce dé i.

 Jouer
 •  Cette option vous permet d’accéder à l’écran de sélection de la partie et 

de sélectionner une partie dans le menu proposé. Si vous sélectionnez 
Partie aléatoire, le jeu choisira pour vous.

 •  Quatre dé is sont disponibles :
  o   Marché Mayhem – le Chat Potté doit combattre des vagues d’ennemis 

contre la montre.
  o   Botte de bandit – le Chat Potté doit pousser des ennemis dans des 

pièges pour marquer des points.
  o   De pose en pose ! – le Chat Potté doit se cacher derrière une série 

d’objets.
  o   Barrage de barriques – le Chat Potté doit éviter les vagues de 

barriques lancées sur lui.

Options
 •  Permet de modi ier différentes options de jeu, par exemple d’opter pour 

les commandes de gaucher ou les commandes de droitier.

Bonus
 •  Accédez à des vidéos déverrouillées et des objets à collectionner.

XBOX LIVE
Xbox LIVE® est le service de jeux et de loisirs en ligne pour la Xbox 360. Pour y 
accéder gratuitement, il vous suf it de connecter votre console à votre ligne 
Internet haut débit. Vous pourrez ainsi pro iter de démos de jeux gratuites et 
accéder instantanément à des ilms en HD (vendus séparément). Et grâce à 
KINECT, un simple geste de la main suf it à contrôler vos ilms en HD. Passez à un 
abonnement Xbox LIVE Gold pour jouer en ligne avec vos amis dans le monde 
entier et béné icier de nombreux autres avantages. Xbox LIVE est votre sésame 
vers une foule de jeux, de loisirs et de plaisirs. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.xbox.com/live.

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 lexibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux 
tuteurs de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en 
fonction de la classi ication 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 ixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site www.xbox.com/familysettings.

COMMENT OBTENIR DE L
,
AIDE SUR 

KINECT
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
Xbox.com
Pour obtenir plus d’informations sur KINECT (notamment des didacticiels), 
rendez-vous sur www.xbox.com/support.
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Combat d’épée
 Dégainer
  Lorsque le Chat Potté se retrouve face à de nouveaux ennemis, il doit 

sortir son épée de son fourreau pour initier le combat. Une fois son épée 
dégainée, les ennemis l’attaquent et il peut répliquer.

 •  Placez votre main droite sur votre hanche gauche, puis tendez le bras 
droit vers l’avant pour dégainer votre épée.

 Attaquer
 •  Balancez et donnez des coups secs avec votre bras pour attaquer 

l’ennemi !
 •  Plus vous réussissez vos attaques, plus les jauges de botte et de griffes 

se chargent.
 •  Plus les attaques sont variées, plus la jauge de griffes se charge 

rapidement.

 Se déplacer
 •  Le Chat Potté peut contourner l’ennemi tout en l’attaquant. Faites un 

pas vers la gauche ou la droite pour qu’il fasse un pas dans la même 
direction.

 •  Essayez de positionner les ennemis de manière à pouvoir les envoyer 
valdinguer sur différents objets !

 Parer
 •  Le Chat Potté peut être attaqué par des bandits. Il peut s’agir d’une 

attaque isolée ou de plusieurs attaques consécutives.
 •  Lorsque l’ennemi attaque, bougez votre bras dans la direction de 

l’attaque pour parer.

 Dévier
 •  Lorsque vous parez exactement au moment où l’ennemi attaque, vous 

déviez son attaque. Celle-ci se termine et votre jauge de botte se remplit 
instantanément !

 Esquiver
 •  Faites un pas à gauche ou à droite pour que le Chat Potté esquive dans 

cette direction.
 •  Au lieu de parer, le Chat Potté peut esquiver à gauche ou à droite 

lorsqu’il est attaqué par l’ennemi.
 •  Certaines attaques spéciales ne peuvent pas être parées, alors tenez-

vous prêt à esquiver !

JEU
Attaques spéciales
 Bottes
 •  Lorsque la jauge de botte est pleine, donnez un coup de pied vers l’avant 

avec votre jambe droite pour envoyer valdinguer l’ennemi sur un objet 
ou dans un piège (voir « Pièges » ci-dessous).

 Pièges
  De nombreux pièges sont disséminés dans le jeu. Essayez d’envoyer 

valdinguer l’ennemi sur différents objets pour voir ce qui se passe !

 Objets spéciaux
 Il existe trois types d’objets destructibles disséminés dans le jeu :
 •  Guitares – elles contiennent des notes de musique qui permettent de 

remplir la jauge de guitare du Chat Potté (voir « guitare » ci-dessous).
 •  Coffres au trésor – ils contiennent de grandes quantités de pièces qui 

seront ajoutées à votre score actuel.
 •  Vases – ils contiennent des morceaux d’œufs en or. Essayez de les 

trouver tous !

 Griffure frénétique
 •  Lorsque la jauge de griffes est pleine, le Chat Potté peut sauter sur 

l’ennemi et lui in liger une redoutable attaque féline !
 •  Pour initier la griffure frénétique, sautez sur place.
 •  Lorsque le Chat Potté a bondi sur l’ennemi, utilisez vos mains droite et 

gauche pour griffer votre ennemi et lui in liger des dégâts 
supplémentaires !

 Guitare
 •  Lorsque la jauge de guitare est pleine, le Chat Potté peut jouer de la 

guitare pour distraire ses ennemis.
 •  Pour faire apparaître la guitare, tendez les deux mains vers le haut.
 •  Lorsque la guitare apparaît, commencez à gratter avec votre main 

droite, le bras gauche tendu.
 •  Vous pouvez changer d’accord lorsque vous êtes en train de gratter 

en rapprochant et éloignant votre main gauche de votre corps.
 •  Lorsque la jauge d’attaque est pleine, le Chat Potté peut utiliser 

sa guitare pour attaquer jusqu’à trois ennemis qui dansent en 
même temps en faisant mine de la balancer.
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Vol
 Se fau iler
 •  Le Chat Potté devra se fau iler à l’intérieur de certains endroits pour 

ne pas être détecté.
 •  Marchez sur place pour que le Chat Potté avance discrètement.
  o  Marchez sur place de manière continue pour que le Chat Potté avance 

discrètement le plus vite possible !
 •  Lorsqu’il se fau ile, le Chat Potté doit s’arrêter net à certains moments 

pour éviter d’être vu. Lorsque « Arrêtez-vous » apparaît à l’écran, 
restez aussi immobile que possible pour ne pas vous faire repérer !

 Voler
 •  Le Chat Potté devra parfois voler un objet pour progresser. Pour cela, 

tendez lentement la main en direction de l’objet et ramenez-le vers vous.

 Prendre la pose
 •  Le Chat Potté doit également se cacher derrière des objets pour éviter 

d’être vu.
 •  Regardez l’écran et utilisez tout votre corps pour aider le Chat Potté à 

reproduire la forme.

Déplacements
Le Chat Potté se déplace dans l’environnement avec l’agilité qui caractérise 
les chats. Vous pouvez contrôler ses mouvements de la manière suivante :

 Commencer à bouger
 •  Courez sur place pendant quelques secondes pour que le Chat Potté coure.

 Se déplacer latéralement
 •  Faites un pas vers la gauche et la droite tout en courant pour éviter les 

obstacles.

 Grimper
 •  Bougez vos mains vers le haut et vers le bas comme pour escalader.

 Sauter
 •  Sautez sur place pour faire sauter le Chat Potté.

 Longer une corniche
 •  Vous pouvez également bouger vos mains de gauche à droite (ou de 

droite à gauche) pour que le Chat Potté longe une corniche.

 S’équilibrer
 •  Tenez les deux bras horizontalement et bougez-les pour vous équilibrer 

pendant que le Chat Potté marche.

Avant d’installer le Logiciel, vous devez prendre connaissance des conditions et termes de la licence 
d’utilisation qui vous est consentie par la société THQ.
En installant le logiciel, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la présente licence et en accepter 
l’ensemble des conditions. A défaut d’acceptation de ces conditions, toute installation, utilisation et copie 
du Logiciel est strictement interdite.

I.  DROITS D’AUTEUR ET OCTROI DE LICENCE

 a. droits d’auteur et droits voisins

  Les droits d’auteur et droits voisins associés au logiciel, à sa documentation, et à tout autre élément 
composant le produit fourni par THQ, notamment les titres, thèmes, objets, personnages, noms de 
personnage, scénario, dialogues, phrases d’accroche, lieux, décors, textes, effets spéciaux, enregistrements 
audio et séquences d’images, (ci-après dénommés ensemble « Le Logiciel ») sont la propriété de THQ 
ou de ses fournisseurs.

  Le Logiciel est protégé par la législation et les traités internationaux sur les droits d’auteurs et droits 
voisins et par toutes les législations nationales applicables. Ce Logiciel doit donc être traité comme 
tout élément protégé par des droits de propriété intellectuelle.

  b. Octroi de licence

  THQ vous octroie une licence d’utilisation personnelle, non exclusive, et incessible (la « Licence ») qui 
vous autorise  à installer le logiciel sur un seul disque dur et ce conformément aux restrictions et 
limitations  dé inies au paragraphe 2 ci-après. 

  Il ne vous est consenti aucun droit d’utilisation des éléments associés au Logiciel (comprenant 
notamment les titres, thèmes, objets, personnages, noms de personnage, scénario, dialogues, phrases 
d’accroche, lieux, décors, textes, effets spéciaux, enregistrements audio et séquences d’images) si ce 
n’est aux ins d’utilisation normale du Logiciel dans lesquels ces éléments sont inclus et ce dans des 
conditions conformes aux termes de la  présente licence.

  Vous n’êtes PAS autorisé à concéder l’utilisation  du Logiciel sous licence, ni à vendre, louer ou 
transférer le Logiciel (ni aucun de ses éléments constitutifs tels que  les enregistrements audio ou les 
échantillons contenus dans ce CD-ROM) à aucun tiers. Vous vous interdisez d’effectuer toute 
altération, modi ication ou adaptation de tout ou partie du Logiciel et de sa documentation.

  Tous les droits qui ne vous sont pas octroyés expressément dans le cadre de la présente Licence sont 
des droits réservés de THQ.

2.  UTILISATION AUTORISEE ET RESTRICTIONS

  La présente licence vous autorise à installer et utiliser le Logiciel sur un seul ordinateur et un seul 
écran à la fois. Vous ne devez donc pas installer le Logiciel sur un ordinateur ou un système donnant 
un accès électronique à ce logiciel à plus d’UN utilisateur. Vous êtes autorisé à réaliser UNE copie du 
Logiciel sous forme lisible par la machine, à des ins  de sauvegarde uniquement, sachant que ladite 
copie ne devra être conservée que sur un ordinateur à la fois.

  La copie de sauvegarde doit contenir toutes les informations relatives au droit d’auteur et de reproduction 
contenus dans l’original. Sous réserve des dispositions légales applicables et des conditions de la 
présente Licence, vous n’êtes pas autorisé à reproduire, décompiler le logiciel, à en recomposer 
l’ingénierie amont, ni à le désassembler, le  modi ier, le louer, le prêter ni le distribuer en tout ou partie 
sur aucun réseau d’aucune sorte. En outre, vous n’êtes pas autorisé à traduire le code-objet du Logiciel 
en code source sauf dans les conditions strictement dé inies par la loi. Dans l’hypothèse où vous 
souhaiteriez obtenir des informations permettant de mettre en œuvre l’interpopérabilité du Logiciel, 
vous vous engagez à consulter préalablement et avant toute décompilation THQ pour savoir si ces 
informations ne sont pas facilement et rapidement accessibles.Les droits que vous confère la présente 
Licence seront résiliés automatiquement, sans préavis de la part de THQ, si vous manquez à 
l’une quelconque des obligations qui vous incombent au titre de la présente Licence. Vous 
n’êtes pas autorisé à reproduire la documentation Utilisateur accompagnant le Logiciel. 
Le Logiciel ne peut être utilisé que sur UN ordinateur.

ACCORD DE LICENCE
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