




Commandes de jeu
Manette Xbox 360

Icône du joueur

Mouvement spécial

Sauter
Courir

Mode Schtroumpf 
(une fois la partie terminée)

Mode Schtroumpf 
(une fois la partie terminée)

Pause

Guide Xbox 
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InTRoduCTIon
La Schtroumpfette a été enlevée! Le jour de son anniversaire, en plus! L'infâme Gargamel 
a concocté un nouveau stratagème pour extraire l'essence bleue des Schtroumpfs qui lui 
permettra de conquérir le monde à l’aide de ses Canailles! Mais c'est sans compter sur les 
petits Schtroumpfs! Le Grand Schtroumpf a formé un groupe disparate de Schtroumpfs pour 
mettre en place une mission de sauvetage ayant pour objectifs de secourir la Schtroumpfette 
et affronter Gargamel.
Mais ce ne sera pas facile! Nos petits héros bleus devront traverser des contrées 
dangereuses à la poursuite des kidnappeurs de la Schtroumpfette. Pire encore, ils devront 
affronter de nombreux méchants puissants, dont les Canailles, le vilain matou Azraël et 
d'autres créatures envoûtées par Gargamel, avant d’affronter l'infâme sorcier en personne. 
Leur chemin est semé d'embûches, mais la Schtroumpfette est en danger et seuls les 
Schtroumpfs pourront la sauver pour célébrer à temps son anniversaire!

Menus
Écran de sélection de fichier : sélectionne un fichier pour jouer ou copie et efface n'importe 
quel fichier depuis cet écran! 
Sélection du personnage : sélectionne le Schtroumpf avec lequel tu veux jouer ici! Regarde 
ce que tu as à faire pour débloquer de nouveaux Schtroumpfs. 
Le Village des Schtroumpfs : le portail vers tous les lieux où tu voyageras est situé ici! Tous 
les amis des Schtroumpfs que tu trouves demeureront ici pour que tout le monde soit en 
sécurité!
Écran de sélection du niveau : voyage vers tous les niveaux que tu as déverrouillés ici! 
Rejoue les niveaux pour être sûr de trouver toutes les pièces Schtroumpf! Termine les 
objectifs additionnels pour un défi supplémentaire!

Écran pause : pendant un niveau, tu peux appuyer sur la touche ;, qui te permettra de 
faire bon nombre de choses!

• Reprendre : retourne à la partie en cours.
• Options: règle les paramètres de volume.
• Quitter le niveau : retourne au Village des Schtroumpfs.
• Quitter : te ramène à l'écran titre.

Objets
Baies Schtroumpf : Tu as besoin d'au moins une Baie Schtroumpf si tu es touché par une 
créature ou tu devras recommencer le niveau! En mode multijoueur, si tu perds toutes tes 
Baies Schtroumpf et que tu es touché, tu ne pourras plus jouer jusqu'à ce qu'un de tes 
compagnons Schtroumpfs touche un Champignon pour te faire réapparaître dans le niveau. 
Fioles bleues : Une fois quatre d'entre elles collectées, le moment Super bleu des 
Schtroumpfs sera déclenché. Elles s'ajouteront aussi à ton pointage et seront multipliées par 
cinq à la fin de chaque niveau!
Super bleu : Il s'agit du moment où chaque Schtroumpf chante la chanson « La La »! Pendant 
que les Schtroumpfs chantent, les points de tes Baies Schtroumpf doubleront une fois 
collectées! Plus tu ramasses de Fioles bleues, plus le temps Super bleu durera!
Pièces Schtroumpf : Chaque fois que tu en réunis cinq, un autre compagnon Schtroumpf sera 
ramené au Village des Schtroumpfs! Cherche-les dans les endroits difficiles d'accès et les 
lieux secrets dans les niveaux. Elles s'ajouteront aussi à ton pointage et seront multipliées 
par 20 à la fin de chaque niveau!
Champignon : Une fois ce champignon magique ramassé, il éclaboussera l'écran de Baies 
Schtroumpf et tout Schtroumpf jouable dans l'attente de rejouer réapparaîtra!
Cristal rouge : Lorsque tu touches ce cristal rouge enchanté, toute créature visible à l'écran 
est libérée!
Sablier : Fige le temps en touchant ce sablier enchanté et libère autant de créatures que tu 
le peux! 
Couronne en or : Dès qu'un Schtroumpf touche cette Couronne, il devient invincible! 
Blocs de pierre : Seule une poignée de Schtroumpfs peuvent les briser!  
Bloc bleu : Ce Bloc sera retiré de tous les mondes une fois le boss du niveau 5 vaincu! Les 
zones restreintes seront maintenant accessibles à la majorité des Schtroumpfs!
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Coups spéciaux
Appuie sur la touche X pour exécuter un coup spécial :
Le Grand Schtroumpf : jette des potions et paralyse les créatures!
La Schtroumpfette : flotte dans les airs et traverse les zones de grand danger!
Le Schtroumpf Maladroit : bascule hors de danger et libère les créatures du sort de 
Gargamel!
Le Schtroumpf Grognon : tape fort du pied sur le sol et brise les blocs!
Le Schtroumpf Coquet : prend la pose afin que tous puissent l'admirer, ou que les autres 
Schtroumpfs puissent lui sauter dessus pour atteindre des endroits élevés!
Le Schtroumpf à Lunettes : saute plus haut que les autres Schtroumpfs!
Le Schtroumpf Téméraire : réalise un super coup de poing pour libérer les créatures ou briser 
les blocs!
Le Schtroumpf Farceur : jette des choses qui font BOUM, pour aider les créatures à se 
débarrasser du sort de Gargamel!
Le Schtroumpf Costaud : jette son haltère, frappant les créatures pour les libérer du sort de 
Gargamel!

Icône du joueur : appuie sur la touche Y pour afficher ou non le numéro de ton Schtroumpf. 
Cela peut être utile si tout le monde incarne le même Schtroumpf! 
Mode Schtroumpf : une fois le jeu terminé, tu auras la possibilité de te changer en n'importe 
quel Schtroumpf à n'importe quel moment, dans n'importe quel niveau! Pour utiliser cette 
fonctionnalité, appuie sur ] ou x!
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