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Xbox LIVE  
Xbox LIVEMD est votre connexion vers plus de jeux, plus de divertissement et plus 
d’amusement. Visitez le site www.xbox.com/live pour en savoir plus.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 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 faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de décider à 
quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classification 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 fixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site www.xbox.com/familysettings.

INTRODUCTION
PLACE AU “JEU TÉLÉVISÉ PRÉFÉRRÉ DES
AMERICAINS” : LA ROUE DE LA FORTUNE !
Testez vos compétences pour résoudre des puzzles et tout gagner en avançant vers 
le Bonus Round ! Rejoignez les présentateurs Par Sajak et Vanna White au fur et 
à mesure que vous proposez des lettres pour résoudre les puzzles dans un grand 
nombre de catégories. Tournez la roue et achetez des voyelles pour combler les blancs. 
Résolvez les puzzles pour gagner de l’argent virtuel et des prix. Faites simplement 
attention à ne pas atterrir sur Banqueroute ou vous reviendrez à $0 ! Arrivez à la fin 
avec le plus d’argent virtuel / prix pour accéder au puzzle du Bonus Round et vous 
pourrez conduire une voiture toute neuve. Vous pourrez aussi être très chanceux et 
gagner le prix ultime : un million de dollars !
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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels de la 
console Xbox 360MD et des accessoires pour des informations importantes de santé 
et de sécurité. Veillez à conserver tous les manuels pour une utilisation future. 
Pour les manuels de console de remplacement et d’accessoires, rendez-vous à 
www.xbox.com/support.

Importante mise en garde relative à la santé : Épilepsie photosensible

Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants qui peuvent apparaître dans les 
jeux vidéo, risque de provoquer une crise d’épilepsie. Même des personnes sans 
antécédents épileptiques peuvent souffrir d’une affection non diagnostiquée qui 
risque de provoquer une « crise d’épilepsie photosensible » lorsqu’elles regardent 
l’écran d’un jeu vidéo. Parmi les symptômes figurent des étourdissements, 
des problèmes de vision, des mouvements convulsifs des yeux ou du visage, 
la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, la désorientation, la 
confusion, la perte de conscience momentanée et une perte de connaissance ou 
des convulsions pouvant causer des blessures dues à une chute ou à un choc avec 
des objets à proximité. Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes, cessez 
immédiatement de jouer et consultez un médecin. Les parents doivent surveiller 
leurs enfants et les interroger à propos des symptômes ci-dessus : les enfants et les 
adolescents sont effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour 
réduire le risque, il est conseillé de s’asseoir à bonne distance de l’écran, d’utiliser un 
écran de petite taille, de jouer dans une pièce bien éclairée et d’éviter de jouer en 
cas de somnolence ou de fatigue. Si vous ou un membre de votre famille avez des 
antécédents de crises d’épilepsie, consultez un médecin avant de jouer.



CONFIGURATION
1. Insérez le disque de jeu Wheel of Fortune® dans la fente de la console Xbox 360® et 

sélectionnez le jeu Wheel of Fortune® à partir du tableau de bord de la Xbox 360.

2. La séquence d’introduction frontale va jouer et vous faire passer au menu principal 
pour commencer le jeu.

3. Suivez les instructions pour sélectionner ou créer un profil de joueur Xbox 360.

4. Suivez les instructions pour sauvegardez des données ou continuer sans sauvegarder.

COMMANDES

DÉMARRER UNE PARTIE
Lors de la sélection “PLAY”  à partir du menu principal, vous entrez dans le 
lobby et l’avatar sélectionné du joueur 1 apparaît. À tout moment dans le lobbyl, 
un deuxième et un troisième joueur peuvent rejoindre la partie en appuyant 
sur « START ».. Le joueur 2 et le joueur 3 sont invités à sélectionner un profil 
Xbox Live. Si leur profil ne dispose pas d’un concurrent associé, dans ce cas un 
avatar pré-concu sera mis à leur disposition. Depuis le lobby, vous avez accès 
aux options suivantes :

DÉMARRER
Cela lancera la partie avec le nombre de joueurs et les paramètres sélectionnés.

Xbox LIVE
Cela vous permet de démarrer ou de participer à une partie en ligne. La sélection vous 
donnera les options suivantes:
– Héberger une partie privée : Héberger une partie à laquelle seuls les gens que 
   vous aurez invités peuvent participer.
– Héberger une partie publique : Héberger une partie a laquelle n’importe qui 
   peut participer.
– Participer à une partie publique : vous amène dans le lobby d’une partie publique.

Sélection du niveau
Vous permet de sélectionner un lieu parmi ceux qui sont disponibles. Vous 
commencez avec le plateau classique et devez gagner les Bonus Rounds pour 
débloquer de nouveaux niveaux.

SAISIR / ENTRER LES LETTRES 
Quand c’est votre tour de proposer une lettre ou si vous décidez de résoudre le puzzle, 
un clavier virtuel apparaît au bas de l’écran.

Les lettres sont saisies en utilisant la croix directionnelle pour choisir une lettre et 
en appuyant sur le Bouton A pour confirmer. Les lettres précédemment sélectionnées 
sont grisées afin d’éviter de les sélectionner à nouveau.

Le même clavier virtuel est utilisé pour résoudre un puzzle. Les espaces blancs sur le 
puzzle sont automatiquement sélectionnés en séquence et surlignés ; le joueur fournit 
la lettre désirée en utilisant la même méthode décrite ci-dessus, en l’appliquant à 
l’espace blanc sélectionné.

Les lettres sont saisies en utilisant la croix directionnelle pour choisir une lettre et en 
appuyant sur le Bouton A pour confirmer. Une fois que toutes les lettres sont remplies, vous 
appuyez sur le bouton Y pour confirmer votre solution, puis appuyez sur le bouton A. Si vous 
faites une erreur lors de la phase de saisie des lettres, appuyez sur le bouton B pour reculer 
d’un espace sur le tableau de lettre du puzzle.

TOURNER LA ROUE 
Pour faire tourner la roue pendant votre tour, appuyez sur le bouton A lorsque le 
compteur à l’écran est au niveau désiré. Le niveau du compteur détermine la force de 
votre tour. 
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Appuyer pour indiquer triste. Appuyer pour entrer 
votre solution du puzzle.

Quitter les menus.  
Retirer une lettre 
lorsque vous 
remplissez un puzzle 
à résoudre.

Lorsque le compteur 
est à l'endroit où 
vous le souhaitez,

 

appuyez pour faire 
tourner.

   

Sonnez pendant un 
Toss-Up du puzzle.

  

Confirmez la 
sélection.

  

Avancez dans 
les menus.

Appuyer pour indiquer heureux.

Afficher le guide Xbox/
Fermer le guide Xbox

Mettre le jeu en pause/
Entrer le Menu Pause.

Faire défiler les 
sélections de lettres 
et les options de menu.
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LES REGLES DE WHEEL OF FORTUNE 

Installation : Lors d’une partie à un joueur, celui-ci se trouve toujours sur la 
position rouge derrière la roue. Lors d’une partie à deux joueurs, ceux-ci utilisent la position 
rouge et celle adjacente (jaune). Lors d’une partie à trois joueurs, ceux-ci utilisent les trois 
positions (rouge, jaune et bleue).

Objectif :  Le but du jeu est de résoudre un puzzle de mot en devinant les lettres 
qu’il contient. A chaque fois que le joueur trouve une lettre du puzzle, celui-ci gagne 
de l’argent. Pour déterminer la valeur de chaque lettre, les joueurs doivent tourner une 
grande roue qui comporte différentes valeurs, différents prix et différentes pénalités.

Puzzles :  Le puzzle est révélé sur le panneau du puzzle comme une série de 
rectangles représentant des lettres. Chaque puzzle fait partie d’une catégorie, telle que 
les « Expressions ».

Le Tour d’un joueur : Le Tour d’un joueur : Chaque joueur fait tourner la 
roue à son tour. Si la roue s’arrête sur une pièce triangulaire avec un prix ou une 
valeur monétaire, le joueur est autorisé à deviner une consonne. Si le puzzle contient 
cette lettre, toutes les instances sont révélées et le joueur reçoit soit la valeur monétaire 
de la pièce triangulaire, multiplié par le nombre d’instances de lettres ajouté à son 
score, soit le prix inscrit sur l’étiquette.

Si le joueur devine correctement une lettre, il a toujours le contrôle de la roue et la 
tourne encore jusqu’à ce qu’il rate une proposition de lettre ou atterrit sur une pièce 
triangulaire de pénalité (Banqueroute ou Passe Ton Tour). Pendant que le joueur a le 
contrôle de la roue, il peut aussi choisir d’acheter une voyelle, ce qui déduit $250 de son 
total. Si le puzzle contient cette lettre, elles sont toutes révélées. Le joueur peut aussi 
choisir de résoudre le puzzle. S’il ne se trompe pas, le niveau est terminé, et le joueur 
reçoit l’argent et les prix comme récompense dans sa banque pour ce niveau. Seul le 
joueur qui a remporté le niveau a le droit de garder la cagnotte de ce niveau.

Banqueroute : Le joueur perd son tour et tout l’argent et les prix gagnés lors de 
cette partie. Les prix et l’argent gagnés aux niveaux précédents ne sont pas affectés 
exception faite pour la Carte Joker, la 1/2 étiquette de voiture et la pièce triangulaire 
du Million de Dollars.

Passe ton Tour :  Le joueur passe son tour, mais garde tout son argent et ses prix.

Tour Gratuit : La pièce triangulaire du Tour Gratuit est disponible jusqu’au Tour de 
Roue Final. La première décision de jeu du concurrent après avoir atterri sur le Tour 
Gratuit n’est pas soumise à des pénalités ou des conséquences. Options :

1. Il peut proposer une consonne. Si elle se trouve dans le puzzle, le concurrent reçoit 
$500 pour chaque consonne et il garde la main. Si elle ne se trouve pas dans le 
puzzle ou si elle a déjà été proposée, le joueur ne passe pas son tour.

2. Le joueur peut demander une voyelle sans qu’on lui retire $250. Si la voyelle n’est 
pas dans le puzzle ou a déjà été proposée, le joueur ne perd pas son tour.

3. Le concurrent peut tenter de résoudre le puzzle. S’il se trompe, le joueur ne passe 
pas son tour.

Après avoir utilisé le Tour Gratuit, le joueur peut alors faire tourner la roue, comme 
d’habitude, acheter une voyelle (s’il a $250), ou résoudre le puzzle.

Si le joueur atterrit une nouvelle fois sur la pièce triangulaire du Tour Gratuit, les 
mêmes choix d’options énoncés ci-dessus s’offrent à lui. Il n’y a pas de limite quant au 
nombre de fois où un joueur peut bénéficier du Tour Gratuit.

Si le joueur a une Carte Joker en sa possession et atterrit sur la pièce triangulaire du 
Tour Gratuit et qu’ensuite il propose une consonne qui se trouve dans le puzzle (en 
recevant $500 à chaque fois qu’elle apparaît dans le puzzle), il peut ensuite utiliser la 
Carte Joker pour proposer une autre consonne (en recevant $500 en plus à chaque fois 
qu’elle apparaît dans le puzzle).

Carte Joker : La Carte Joker est placée sur la roue au début du niveau 1 et est 
enlevée à la fin du niveau 3 si elle n’a pas été réclamée. La Carte Joker peut être 
utilisée pour proposer une autre consonne ayant la même valeur en dollar que celle 
qui vient d’être utilisée pour la consonne précédente. La Carte Joker peut aussi être 
utilisée dans le Bonus Round pour proposer une consonne en plus.

La pièce triangulaire du Jackpot : La pièce triangulaire du Jackpot est placée 
sur la roue au début du Niveau 1. Sa valeur monétaire est de $5 000 au début et est 
augmentée ensuite de la valeur en dollars de chaque rotation de la roue lors du Niveau 
1. Si un joueur atterrit sur le Jackpot, $500 sont ajoutés à la somme totale du Jackpot. 
Si un joueur propose une consonne sur le Jackpot, à chaque fois qu’elle apparaît dans 
le puzzle, le joueur touche $500. Pour gagner le jackpot, le joueur doit : (1) tourner la 
roue ; (2) atterrir sur la pièce triangulaire du Jackpot ; (3) proposer une consonne qui 
est dans le puzzle ; et ensuite (4) résoudre le puzzle. 

Pièce triangulaire du Mystère : Il y a deux pièces triangulaires du Mystère 
placées sur la roue au début du niveau 2. La valeur nominale d’une pièce 
triangulaire du Mystère est de $1.000, la face arrière est soit $10.000 soit une 
Banqueroute. Si un joueur tombe sur une pièce triangulaire du Mystère, et 
propose une consonne dans le puzzle, le joueur a deux choix : 1.) rendre la pièce 
triangulaire du Mystère 2.) choisir de ne pas retourner la pièce triangulaire du 
Mystère et prendre $1.000 à chaque fois qu’une consonne est choisie. Si la pièce 
triangulaire du Mystère est révélée, l’autre pièce triangulaire du Mystère devient 
une pièce triangulaire normale avec une valeur de $1.000.
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La pièce triangulaire du Million de Dollars : La pièce triangulaire du Million 
de Dollars : Si le joueur fait tourner la roue et tombe sur la pièce triangulaire du 
Million de Dollars et propose une lettre qui se trouve dans le puzzle, il récupère la pièce 
triangulaire du Million de Dollars. Afin de maintenir la pièce triangulaire du Million 
de Dollars, le joueur doit résoudre le puzzle pour ce niveau. Si, après avoir remporté la 
Pièce triangulaire du Million de Dollars, le joueur tombe sur Banqueroute à n’importe 
quel moment, la pièce triangulaire du Million de Dollars est rendue et n’est plus en jeu.

Si le joueur obtient le Bonus Round avec la pièce triangulaire du Million de Dollars, 
l’enveloppe de la Bonus Wheel de $100.000 est remplacée par une enveloppe du Million 
de Dollars. (L’enveloppe de $100.000 ne peut être gagnée dans aucun Bonus Round au 
cours duquel l’enveloppe du Million de Dollars est sur le Bonus Wheel.) Si le joueur fait 
tourner la roue du Bonus Wheel et tombe sur un créneau avec l’enveloppe du Million 
de Dollars et que le joueur résout le puzzle bonus, il gagnera $1.000.000. Veuillez-vous 
référer à la section du Bonus Round.

Les pièces triangulaires représentants des prix : Ces pièces triangulaires 
permettent de remporter des prix. Les prix sont par exemple des vacances 
de rêve virtuelles. Pour gagner un prix, vous devez : (1) tourner la roue ; (2) 
atterrir sur une pièce triangulaire représentant un prix ; (3) proposer une 
consonne qui se trouve dans le puzzle ; et ensuite (4) résoudre le puzzle en 
évitant de tomber sur Banqueroute. Les joueurs peuvent voir les prix qu’ils ont 
gagnés dans le Menu des Extras.

Etiquette Cadeau : Au début d’une partie, un disque spécial « étiquette cadeau 
» est placé sur la roue. Si un joueur tombe sur ce disque et devine une consonne 
correctement, l’étiquette cadeau va dans la banque du joueur. S’il se trompe, l’étiquette 
cadeau reste sur la roue et le tour passe au joueur suivant. Si un joueur a une étiquette 
cadeau, lorsqu’il résout le puzzle, il gagne l’étiquette cadeau avec tous les montants 
accumulés pendant le jeu. S’il gagne, la valeur au détail du prix est incluse dans le 
score du joueur pour cette partie.

1/2 Etiquette voiture : Deux 1/2 plaques d’immatriculation de voiture sont 
sur la roue dans le 1e, 2e, et 3e niveau. Pour gagner la voiture, un joueur doit 
récupérer deux de ces plaques avant la fin du 3e niveau.  

Afin de recueillir chaque plaque, un joueur doit :
1)  atterrir sur la pièce triangulaire qui maintient la plaque
2)  proposer une consonne correctement pour récupérer la plaque 
     (chaque consonne aura une valeur de $500)
3)  continuer à résoudre le puzzle à ce niveau sans atterrir sur « Banqueroute ».

Si le joueur devait atterrir sur Banqueroute dans les niveaux suivants, il perdrait la plaque. 
Pour gagner la voiture, un joueur doit posséder deux plaques. Au sommet de chacun des 
trois premiers niveaux de jeu régulier, il y aura toujours 2 plaques présentées (même si 
1 plaque a été demandée à un niveau précédent). Une fois qu’une voiture est gagnée, les 
autres joueurs ne peuvent plus continuer à jouer pour ce prix. La Carte Joker ne peut pas 
être utilisée pour réclamer une autre 1/2 plaque de voiture. La Carte Joker peut être utilisée 
pour proposer une consonne supplémentaire ($500 par lettre).

Le Prix Puzzle : Comme indiqué au début du niveau 3, il y a un Prix Puzzle qui 
récompense le gagnant en offrant un voyage virtuel en rapport avec la solution du 
puzzle. Afin de gagner ce voyage virtuel, un joueur doit réussir à résoudre le puzzle. 
Jim Thornton décrira ensuite le lieu du voyage que le joueur a gagné et sa valeur 
monétaire virtuelle. Les joueurs n’ont pas besoin d’avoir gagné de l’argent avant ou 
pendant le niveau du Prix Puzzle pour gagner le prix de voyage.

Toss-Ups:  Dans un Toss-Up, les joueurs se voient donner une catégorie et des lettres 
révélées au hasard les unes après les autres jusqu’à ce qu’un joueur buzze et résout le 
puzzle. S’il se trompe, le joueur est disqualifié jusqu’à la fin du puzzle. 

Le joueur qui résout le premier Toss-Up gagne $1 000. Le gagnant du deuxième Toss-
Up gagne $2 000 et commence le Niveau 1. Le Niveau 2 est commencé par le joueur 
qui se trouve à gauche du gagnant du deuxième Toss-Up ; le joueur restant commence 
le Niveau 3. Un Toss-Up final est joué avant le Niveau 4. 

Le Tour de Roue Final : Le Tour de Roue Final a lieu pendant le niveau 4. A ce 
moment, Pat Sajak annonce que ce sera le Tour de Roue Final et il tourne la roue lui-
même. Les consonnes valent $1 000 augmenté de la valeur sur laquelle Pat atterrit. 
Même si les voyelles valent $0, elles peuvent être utiles pour résoudre le puzzle. 
Choisir les lettres et résoudre le puzzle se déroulent comme d’habitude lors de la 
jouabilité normale sauf qu’une fois qu’un joueur trouve une lettre, il a un temps limité 
pour soit essayer de résoudre le puzzle soit passer la main au joueur suivant.

Bonus Round: Le joueur avec le plus d’argent / de prix après la jouabilité normale 
rejoint le Bonus Round. Le joueur tourne une roue plus petite contenant 24 pièces 
triangulaires. Chacune de ces pièces contient une enveloppe avec à l’intérieur une 
valeur. L’enveloppe sur laquelle la roue atterrit est donnée au présentateur et le 
joueur commence le Bonus Round. Le joueur reçoit la catégorie du puzzle et tous les 
R, S, T, L, N et E sont révélés dans le puzzle. Le joueur peut ensuite sélectionner trois 
consonnes et une voyelle. Elles sont ensuite toutes révélées et le joueur a un temps 
limité pour essayer de résoudre le puzzle. Si le joueur atteint le Bonus Round avec « 
la pièce triangulaire du Million de Dollars », l’enveloppe de $100 000 est remplacée 
par l’enveloppe de $1 000 000. 


