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CONTENU

Xbox LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, 
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 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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COMMANDES Manette Xbox 360
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CC Jeter un sort. 
Maintenir pour 
viser le sort choisi.

Changer de 
personnage.

Faire tourner la Roue 
des Sorts à droite.

Faire tourner la Roue 
des Sorts à gauche.

Changer de 
personnage.

Déplacer le 
personnage.

Caméra.

Pause.

Précédent. 
Interagir.

Permuter. 
Maintenir pour 
afficher la 
Roue des Sorts.

Suivant. 
Sauter.
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LA BATAILLE 
APPROCHE !

Basé sur les trois derniers livres et les quatre
derniers films de l’univers de Harry Potter,
LEGO® Harry Potter™ : Années 5-7 vous
plonge au cœur d’une incroyable aventure
LEGO dans le monde des Moldus™ comme
celui des sorciers.
De Privet Drive à Little Whinging jusqu’au
Chemin de Traverse™ en passant par
Pré-au-Lard™, Poudlard™ et de nouveaux
lieux comme square Grimmaurd,
le Ministère de la Magie et Godric’s
Hollow, vous rencontrerez de
nouveaux personnages, relèverez
de nouveaux défis et apprendrez
de nouveaux sortilèges pour vous
préparer à la confrontation ultime
avec Lord Voldemort™.

ÊTES-VOUS PRÊT ?

Une fois à l’intérieur du Chaudron 
Baveur, vous pourrez rejouer des
niveaux précédemment terminés,
revenir à Poudlard ou accéder au
Chemin de Traverse.

LE CHAUDRON 
BAVEUR
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OBJETS À 
RAMASSER

PIÈCES LEGO
Les Pièces LEGO sont disséminées dans tout le jeu vidéo LEGO® 
Harry Potter™ : Années 5-7. Récupérez-les et utilisez-les plus tard 
dans différents lieux du Chemin de Traverse. Si vous en ramassez 
suffisamment, vous pourrez recevoir le titre de « Vrai Magicien ».

ARMOIRIES DE POUDLARD
Les Armoiries sont attribuées aux sorcières assidues et aux 
sorciers possédant un sens de l’observation très développé. 
Découvrez les quatre sections dans chaque niveau et vous 
recevrez une Brique Dorée LEGO en récompense.

JETONS DE PERSONNAGES
Cachés dans tout le jeu, les jetons de personnages permettent 
d’acquérir de nouveaux personnages chez Madame Guipure,
prêt-à-porter pour mages et sorciers.

BRIQUES ROUGES
Trouvez une Brique Rouge afin de pouvoir l’acheter au Chemin 
de Traverse. Une fois trouvées et achetées, les Briques Rouges 
peuvent être activées dans le menu Bonus depuis le menu Pause.

ÉTUDIANTS EN PÉRIL
Soyez vigilant, un des étudiants a peut-être des problèmes.
Vous recevrez une Brique Dorée si vous parvenez à le libérer.

BRIQUES DORÉES
Trouvez toutes les Briques Dorées LEGO pour recevoir des 
récompenses et des bonus.



www.legosurvey.com/HPgame2

Nimm an der Umfrage auf 

www.legosurvey.com/HPgame2 teil, um 

Cheat Codes für das Videospiel „LEGO® 

Harry Potter™: Years 5-7“ zu erhalten!

Rendez-vous sur www.legosurvey.com/HPgame2 

pour remplir un questionnaire et obtenir des 

codes de triche pour le jeu vidéo LEGO® Harry 

Potter™: Years 5-7.

Ga naar www.legosurvey.com/HPgame2, 

vul de enquête in en je krijgt toegang 

tot cheat codes voor het LEGO® Harry 

Potter™: Years 5-7 videospel.
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copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved.

HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © JKR.
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Rends-toi sur www.legosurvey.com/HPgame2

pour remplir un questionnaire et débloquer des

codes exclusifs pour le jeu vidéo LEGO® Harry 

Potter™ – Années 5 à 7 !


