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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation de 
la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à 
la sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

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 important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant 
des pertes de conscience dues à des stimulations lumineuses fortes: succession 
rapide d’images ou répétition de figures 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’antécédents médicaux ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, mouvement involontaire 
des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte momentanée de 
conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une chute ou un 
choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
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.
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COMMANDES

dans	Lego®	Le	seigneur	des	anneaux™,	Frodon	
le	hobbit	se	voit	chargé	d’une	mission	périlleuse	:	
détruire	un	anneau	ancien	et	magique	qui	menace	
tout	ce	qui	est	bon.	rejoignez-le,	lui	et	ses	amis,	
alors	qu’ils	sont	contraints	de	quitter	leur	paisible	
foyer,	à	la	recherche	d’aide	et	de	conseils.		
toutefois,	l’anneau	demande	à	être	trouvé	
et	la	route	menant	à	la	montagne	du	destin,	
le	seul	endroit	où	il	pourra	être	détruit,	
est	dangereuse	et	regorge	
de	pièges,	d’orcs	…	
et	bien	pire	encore.	
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Les	personnages	possèdent	différentes	facultés.	pour	changer	de	personnage,	
appuyez	sur	Y	ou	maintenez	Y	enfoncée	pour	faire	apparaître	la	roue
des	personnages.	en	mode	jeu	libre,	si	vous	maintenez	la	touche	Y	
enfoncée,	vous	pouvez	sélectionner	n’importe	quel	personnage	depuis	
la	grille	de	personnages.

CHARACTER SWAP
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PIÈCES LEGO	 Les	pièces	Lego	sont	disséminées	dans	tout	le	jeu.	
récupérez-les	et	utilisez-les	plus	tard	dans	divers	
endroits.	si	vous	en	ramassez	suffisamment,	vous	
pourrez	recevoir	le	titre	de	«	Vrai	aventurier	».	

MINI KITS	 Il	y	a	10	minikits	dans	chaque	niveau.	trouvez-les	
tous	pour	découvrir	un	artefact	ancien	de	la	terre	
du	milieu.

MITHRIL	 Les	briques	de	mithril	seront	cachées	dans	des	zones	
difficiles	à	atteindre	à	travers	la	terre	du	milieu.	
Il	faudra	le	plus	souvent	obtenir	des	personnages	
du	mode	jeu	libre	pour	pouvoir	y	accéder.	Les	briques	
de	mithril	Lego	peuvent	être	transformées	en	armes	
et	armures	de	mithril	à	la	forge	elfique.	pour	bénéficier	
de	santé	et	de	dégâts	supplémentaires,	vous	pouvez	
vous	en	équiper	via	votre	inventaire

	 	 	 des	objets	de	quête	en	mithril	supplémentaires	
peuvent	aussi	être	forgés	et	vous	donner	des	pouvoirs	
«	extra	»	en	plus.	Les	«	extras	»	existent	dans	tous	les	
jeux	Lego	et	peuvent	être	activés	à	tout	moment	via	
le	menu	pause.

QUÊTES DE	 Le	territoire	sera	rempli	de	personnages	qui	pourront	
vous	proposer	des	quêtes	annexes.	pour	obtenir	des	
objets	de	quête,	vous	devrez	récupérer	un	objet	
et	le	donner	au	personnage	qui	vous	l’a	demandé.	
en	retour,	vous	obtiendrez	une	récompense.	
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