


FRAN^AIS

Veuillez lire le manuel, et ce paragtapheen particulier, avant d'utiliser ce jeu video ou d'autoriser vos

cnfanta a y jouer. Un adulte doit consulter las instructions d'utilisation de (a console Dreamcast avant de

laisser des enfants yjouer.

AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

Certaines peisonnes sont susceptibles de faire des crises d'epilepsie ou d'avoir des pertes de conscience a

la vue de certains types de lumidres clignotantes ou d'ildments frequents dans notre environnement

quoUdien. Ces personnes s’exposent a des crises lorsqu'elles regardent certaines images telWsdes ou
lorsqu'elLes jouent a certains jeux video. Ces ph^nomines peuvent apparaitre alors meme que Le sujet n'a

pas d'antdcedent mddical ou n'a jamais confront# a une crise d'ipilepsie. Si vous-meme ou un

membre de votre famille avez deja present# des symptomes lies a I'dpilepsie (crise ou perte de

conscience) en presence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre rnedecin avant toute

Nous conseiLlons aux parents d'etre attentifs a leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux v1d#o,

Si vous-mlme ou votre enfant presentez un des symptomes suivants: vertige, trouble de la vision,

contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de I'orientation, mouvement
involontaireou convulsion, veuillez IMMEOXATEMENT cesser de jouer et consulter un midecin.

Precautions d'emploi
• Eloignez-vous le plus possible de I'dcran de television en vous asseyant aussi loin que le permettent

les cables de la console, bous vous recommandons de vous asseoir a deux mbtres au moins du
teldviseur.

Nous vous recommandons d'utiliser un post# de t#l#vision dot# d'un #cran de petite taille.

Nejouez pas si vous etes fatigu#(e) ou si vous n'avez pasassez dormi.

Assurez-vous que La pitcedans laquelle vousjouez est bien #clairee.

• Lorsque vous jouez I un jeu vid#o, reposez-vous au moins dix minutes par heure dejeu.

MANIPULAnON DU CD-ROM DREAMCAST
• Le CD-ROM Dreamcast est conqu exclusivement pour le systbme Dreamcast,
• Maintenez la surface du CD-ROM b I'abri de la poussibre et des #gratignures.

• N'exposez pas le CD-ROM a la lumibre directe du soleil ou I proximit# d'un radiateur ou d’une source

de chaleur.
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COMMENT COMMENCEB
Woims Armageddon est un jeu pout un ou plusreurs joueurs. Vous aurez besoin d'une unite de « Visual Memury » pour

sauvegarder les donnees des joueurs, telLes que les scores et (es classements.

1. Assurez-vous que votre Oreamcast esteteinte (bouton POWER hors tension).

2. Branchez yotre manette pour Oreamcast

3. Inserez Le VM (si uous en poss^dez un),

4. Inserez votre CD pour Dreaircast de Ktrrms Armagaddoa dans le compartiment CD.

5. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer votre Drearnost



COMMANDES DES VERS

Appuyez sur te bouton analogiquo G (« Shift ») pour accdderaux cominandos du jeu entro pareothosos.

Par eHompEo, dans la Maoette do tyoe A. sdLocbonnoz lo Rdglago du ddtonzteur en maintenant io bouton analogiquo G

(o Shift*] onhoncd puis on appuyantsur Le bouton X.

N.B. : lojou est commandd par la manotto ublisdo pour appuyer sur to bouton Start dans 1‘dcsaii du titro.

Worms Armogedtlon no supporto qu'une soulo manotto pendant le jeu. Le bon fonctionnement du jeu n'est pas

saranti si des operations sont effectudesB I’aide de manettes non-compatibles.

Bouton Boulon

analogiquB D : analogiquo Q :

Sdlsctioii de; armes .. Shilt •

No touches pas au stick analogiquo ou aux boutons analogiques D/G pendant quevous allumoz votro breamcast.

Ceci pourraitinterrpTTipro le processus d'initialisation de la manotto et resultor en un mauvais fonctionnement

Pour retourner b L'dcran du titro pendant le jeu, appuyet simuLtandment sur les boutons A, B, X, Y et START et

maintenez-los onfoncds. Ceci aura pour offet de faire ceddmarrer ie logiciel et d'affichor L'dcran du titre.
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MANETTE (TYPE B)



L’ARMAGEDDOH EST LA.



PARTIES A DEMABHAGE MPIDE





INFORMATIOHS A L’ECRAH

L’^CTdn de jeu contient de nombreuses infonnati'ons

utiLes gue nous gUons 3 present expliquer en ddteil

!

PANNEAU DE COMMENTAIRES
Jn commentaire pompLet apperaft en haul de I'dcran,

Indiquant queLver a ete tue, quelle equtpe est en train

de jouer, quelled arnies ou quels tronus ont ete retuperes

dans les caisses at quelie arme a dtd sdleetinnnde.

INDICATEUR DE TEMPS PAR TOUR
Le ddcompte de la duree du tour apparait dans le poin

inferieur gauche de I'ecran, Lorsque le compteur attaint

adro, c'est au tour de I'autre dquipe de jouer.

Le tour est considdrd termind seulement uhe fois que les

elements [vers, mines, etc.) nesont plus en mouuement.

BARRE D'INDICATION DU VENT
Certaines armes, par example le bazooka, sorrt adoptees

par !e vent. Jn indicateur de la force du vent, situd dans

le coin infdrfeur droit de I'dpran, vous aidera b ciblervos

STATUT DE L'EQUIPE
les barres d'energle de chaque equtpe apparatssent en

bas, au centre de I'dcran. Les barres de statut

disparaissent de L'dcran lorsque I'dnergie d'unedquipe

est epuisee et que celle'ci estlliminde de la partie.

STATUT DU VER
Les indioatirrns suivantes appareissentau-dessus de

chaque ver : nom et quantity d'energle dont il dispose.

BONUS
Les bonus actives (Multiplication des degats, Contenu

des caisses, etc.) apparaissentdans une petite fenetre

3u-dessu5 de L'indicateur de La force du vent lorsquILs

sont utitisds.

Quelqu'un a encore

laissi trainer ses munitions...



SELECTION DES MffB
PANNEAU DESARMES
Le panneau dps armes pst accesalbLe pn appuyantsur Lp

bouton SELECTION DESARMES, Lorsqupvoos sPLpcl5oivne2

unp armp. Ip panneau apparait sur tp c6t$ da I'dcran. Pour

sPtpctionnpr unp arrop, mpttp: pn surbrillannp I'arme de

votrp choix ptappuypz sur Ip bouton FEU.

Pour fairp disparaitip Ip pannpau de I'dcran, il wus
auFfitspitdP selection ner unp armp, soft d'appuypr b

nouveau sur Le bouton SELECTION DES ARMES,

imUSATION DES ARMES
Lp dhapftre suivant passe en revue les armes de Worms
Armageddon, leuis effets et leur mdthode dbitibsation.

Dans Les instructions relatives aux armes, nous

prpsumons que vous avez ddja sdLectionne barme.

Un certain nombre d'arniB sont cachdes dans dps caisses

tir sera puissant).

BATTE DE BASE-BALL

Si vous Ptes vraiment de mauvafse bumeur, i
on connait untrue qui dpfoule : approchez- 1
vous doucpment d'un ver ennemi par

derriere eCfaites-Lui sa fete avec utie batte en

RAIOAERIEN

Crape a cette arme, vous pouvez d^lencher

une frappe aerienne a I'aide de nrissiles dans

la zone tibie que vous avez sdlectionnEp.

Pour decieneber la frappe adrienne, dPplacez le curseur

b I'aide de la croIx multidirectionnelle et appuyez sur

FEU pour marquer la plble (d'un X).

SI vous souhaitez abandonner a ce stade, Hvous suffit

d'apDuyer sur SELECTION DES ARMES pour faire

apparaitre le menu des armes et en sdLectionner une

autre, Vous pouvez eqalement selectionner La direction

du raid aArlen en appuyant sur le bouton DIRECTION DES

FRAPPE5 AERIENNES. Ceci est utile si vous voulez

toucher le bon versant d'une rolline 1

Remarque : Les armes de frappe ne peuvent etre

utlllsdes dans Les cavernes et ne sont pas affectees par

le vent.

HACHEDE COMBAT ,

Cette redoutable Lame coupe en deux

I’dnergle de tous les vets qu'elle touche,

en Les pulvdrisant au soL

Remarque : elle ne peut tuer Les vets ennemis

que s'ils n'ont plus qu’upe seule unite d'bnerqle, mais

elle est capable de causer des dommaqes considbrables

centre les groupes de vers 1

BAZOOKA
Le bazooka est une arme puissante causant

des degats instantanes. Une utilisation

intelligente de La force et de La direction du

vent peut transformer cette arme en une petite

mervelLTe stratEgfque,

Utilisez la touche directionnelle vers le haut et

vers le bas pout dbplacer le rdtlcule et maintenez

la touche FEU enfoncEe pour titer (plus vous

malntiendrez la touche enfoncEe, plus le lit

sera puissant).
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Itilisez La touche cLirectLotineile vers le haut et le bae

pour declacet Le rtticoLe rtappuyez sor PEL pourtirer.

Ce fusiL ^ant epufpe d'un double bariLlet,

hirer deux fois par tour.

CAPITUUnON
Si uous n'ep pouvez plus,

toujours VQU5 rendre.

Mats L'huiuillation ne s*arrete pas lb

de votre epuipe restent plantds a agiter leura petits

drapeaux blancs, de fa;on a ce que Les adversaiies.

laissant de cdtd toute moralite. les descended coirme

SAUTER SOU TOUR '

Si, poi ou pout une autre, vous M
nejtigez pas necessaire d'auoir recours b une

destruction ddlibbrde pendant uotte lour,

vous pouvez le passer en appuyant sur la touche

BOMBARDIER KAMIKAZE '

Cette fonction est surtout utilisee pour

deplacer un ver qji se trouve dans une

position de ddpart pas vraiment

avantageuse.

La stratdgie normale de teldportaton consiste i

chercher des terrains en hauteur, dloignds des falaise

SdLectionnez touCsimplement L’endroitod vous

souhaitez placer votre ver et appuyez sur FEU

pouracKver.

Si vous n'en pouvez vraiment plus et que

vous souhaitez partir sur un dernier coup

d'dciat, Appuyez sur FEU et vous vous mettrez
^

b gonfler.

En explosant, un ver rejette une substance toxique dans
t'atmosphere.

Appuyez tout simplenrent sur FEU aprbs I'avoir lancde et

bombardez vos ennemis de Fruits meurtriers. Appuyer
une deuxieme fois aura pour effet de faite exploser des

petites bombes.

SURER MOUTON
Appuyez sur FEU pour le liberer, puis

appuyez de nouveau etvous doterez cet

animal de pouvoirs dont les autres animaux

de La ferine ne peuvent que rever

!

re





Les caisses de bonus tombent du del tout comme

les caissss d'armes et les oisses de ptemiers soins,

faisent b^ndfider vos vers de pouvoirs suppLdmentafres.

Ces pouvoirs sppdaux peuvent etre stockes et activPs

lorsqoe Le besoin s'en fait sentir.

Les bonus b collectdonner apparaissent dans le panneau

des armes ; ils sont actives de la meme faqon que les

atmes (selectionnea, puis appuyez sur FEU pour activer),

Lorsque Les elements a collectionneT sont utilises ou

activds (certains duient plusieuts touts), les icones les

representant SOnt affichpes au-dessus du panneau

d'indication du vent.

BONUSACOLLECnONNER
TURBO : ne dure qu'un tour. Pennet au ver de marcher

plus site sur terra. Excellent pour des assauts prolongds

et des attaques dddsives.

VISEE LASER : cet effet a une duree de dnq tours et

petmet une visee laser avec les armes suivantes ; uai,

minifusil, pistolet, kamikaze et fusil de chaste. Vous

pourrez ainsf atteindre votre dble plus fadlement.

FAIBLE PESANTEUR ; cet effet incroyable annule presque

les lois de la pesanteur pouttous vos coups et

mouvements. Vous pouvez done sauter bien plus loin, n;

faire des tas de choses du meme st^le !

JET PACK : utilisez la croix multidirectionnelle pour

controlet les retro propulseurs verbicauxtandis que votre

ver s'envole. Cet outil est particulibrement utile pour

parcourir de longues distances si vous avez peu de

teldporteurs ou si vous desirez survpier un groupe de

vers adverses et leui envoyer une bonne dose de TNT. Ne

soyez pas rdtro, procurez-vous un jet pack !

MULnPUCATION DU nMPS
Multiplie immbdiatement par deux votre temps de

tour restant.

CONTENU DESCAISSES

Cette fonctfon, qui durejusqu'b la fin du tour

seulement. permet b Tdquipe qui en benbFide de

voir ce qui se trouve dans les calsses dissbminbes dans le

paysage.

HULnPLlCAnOH DES DEGAT5

Ne dure qu'un tour. Muldplie les ddgSts provoques par

n'importe qualie explosioTi. Cast un effet tres puissant

qui doitdtre utidsd avec prudence.



LES MENUS

ECRAN PRINUPAL

UNE NOJVELLE EQIIPE.



EMIRAINEHEHT

U zone d'entreTnement vous propose cinq disciplines,

ainsi qu'un programme d'entrafnerneirt de base.

Dans tous Ids modes d'entrainement, vous devez rpussir

a accompliries ptijectTfs fixes dans une piriode de temps

dmicde (2 minutes).

A chaque discipline correspond un score tnaximum, et

votre dquipe recevra un cLassement par rapport a ce

score, en forrddon de ses performances.

L'entrainementse termine lorsque Le temps est dcoule

ou que votre vere dtdtud au cours de i’action.

Si vous remportez la mdriaiile d'or dans toutes ies

disciplines, vous actrverez certaines fonddons secretes

Les statistiques de perfotniance seront conservdes avec

ies informations de I'dquipe et peuventitre sauvegardds

sur une carte mdmoire.

SdlecBonnez votre exercice, puis volte dquipe et partez 1

HISSIONS

Le m'veau des missians va de FACILE a DIFFIULE.

Vous devez affronter un certain nombre d'equipes

INFORHATiaUES dans des paysages specialement ddfinis.

Remarque : une fois que vous aurez rempti une mission

avecsuccRs, le paysage personnaLisd corres pendant &

cette mission deviendra disponibLe pout ies parties

notmaies
!
(voir details dans la section ECRAN DE

GEMERATTON OETERRAIR plus loin dans ce manuel).

SeLectiodnez i’dquipe, puis la mission, et dest parti

)



Preparez-vous a une experience

yachement instructive...



CREER UNE NOUVELLE PARTIE



OPnONSDEJEU
Les arrnes avec Lesquelles (as Sqiripes se battront sort

dftermin^ea par lea DFTTONS DE JEU qu'elles utlLisent.

Toutea lea OPTIONS DE JEU aant acceasfbles a partir de

ce irenu. Cea optiona rantienneat lea differents

param&Cres de jeu et Lea armea, qqi dePimsaent La

technique dejeu employee. Le nom de I'ensemble

d'optiona voua donne une idde du aCyle dejeu auquel

voua pouvez voua attendre.

Voua trouverez d-deaaoua une breve descripbion de

cheque atyle parddfeut, Lea options dejeu

auppldmentaires, plus puissantes. voua rdcompenaeront al

voua rdusaiasez certaines missions en solo, et dqalernent

en function devotre performance tors de certains

exeicices d'entrainement en solo.

D^BUTAffT : Pour novices. Le joueur dispose d'armes

standard et son tour eat reladvement lonq.

INTERMEOIAIRE : Similaire b ddbutant. mais pour un

joueur IdqdremenC plus habituE au jeu.

ARMACEDDON : Dea explosions nucleaires instentandea

causent dea problbmesde sentd pourvos vers. Le

nombre d'armes suppldmentaires vous perrnettra de tout

ddtruire avec plus de plaisir.

ARTILLERIE : L'immobiliCd des vers et leur position-

nement manuel siqnifie que vous devrez vous prEparer a

une Longue guerre d'usure.

CO'rt OBSCUR : Un style particuliErement adapte aux

joueursqui prdSrent agir soumoiaemcnt pUitbtque se

battre b ddcouvert.

CENTRE COMKERQAL : Une arme de base frEquemment

paracbutEe. StiatEgie
: pour unjeu stratEgiquetouten

profondeur.

INONDATION SOUDAINE : Avec sa montEe des eaux

fnstantanEe. ce s^le dejeu vous propose tous les outils

done vous avez besoin pour Echapperb

I'inondation et dEtruire vos ennemis.

TOURNOt : Pour les joueurs plus EvoluEs. qui prEFErent

les arrnes plus diffldles a maitriser.

U FERME DES AMHAUX ; Ce style vous permet

d'utilisef les diffErentes arrnes de type animaller

disponlbles dans le jeu.

RUNG POO : Style lEservE aux amateurs de combat rap-

prochE.

SNIPER ; Pour ceux qui prEferent utiliser des Fusils et

des pistolets plutfit que des explosifs.

ORANGE MECANIQUE : Toute une gamme d'armes

extrEmement puissantes, qui apparaissent en Fonedon du

temps - plus le tour est Long, plus le nombre d'armes

disponlbles est important

AERIEN : Le style dejeu idEal pour les joueurs qui

prElErent les arrnes qui tombentdu del ;
vers propuLsEs

par Jet Pack.

ATTIMHON TRAVAUX : Vous permet de construire

de solides dEfenses en attendant que les arrnes a

aedvation retardEe puissent etre utilisEes.

COURSE A L'ARMEHENT ; Des arrnes terriblement puis-

sances deviendrontgraduellement disponlbles b mesure

que la bataille avancera.

CORDE RAIDE : Pour les joueurs qui prEFErent unjeu dans

leurs cordes.

SUPER EXPLOSIF : Des arrnes aux capadtEs explosives

immenses, pour une destruction totale.

TANKS : Vers immobiles, un combat a mort.

RfTRO : Le style dejeu d'origine de Worms par defaut.

FRAPPE aCRIENNE : Oestruedon par les airs.

CARNAGE TOTAL ; Arrnes uLtra-puissantes a gogo.

L'Energie exc^onnelle-ment ElevEe des vers compense

ITntensitE de la bataille.

PRO : Posidonnement manuel des vers : s^le dejeu

rEservE aux joueurs les plus expErimentEs.
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Pour ceta, suivez La procedure ecrite d-dessous

immddiatemsntdkU fin de votra manche - <;'«t-l-diie,

appelez L’dcran de gdndratdon de terrain d partirde U
page RESILTATS OE MANCHE.

Si U partie est terniinee, actendez que Le jeu tevienne

au menu CREEK UNE PARTIE, puis appelez te menu

Generation de terrain etsuiuez lesinstructiorrs donnee

ci'dessus; le paysage dans iequeLvousvenezdejpuer

sera toigouia visible en haul delafenetre TERRAIN

ACTUEL

pour diarger un paysage a partir do menu de sauvegarde

du terrain, il vous suffit de mettre en surbrillance le

terrain devotre choix et d'appuyer sur le bouton X.

Le terrain apparaitra alors dans La fenetre TERRAIN

ACTUEL lorsque VOUS retournerez au menu de Generation

de terrain,

Remaniue : c'estseulement La forme du paysage qui est

sauvegardte Ses Qualftes dejeu pourront diffdrer selon

Le TYPE DE TEXTURE ette nambre de PONR et d'OBJETS

que vous seleotionnerez,

TERRAIN PERSONNALISE

Vous pouvez dodder de jouer sur I'un des paysages

prodefinis. Pour tela, appelez la fenetre TERRAIN

PERSONNALISE et seiectionnez Le terrain de votre dioix.

La fenetre TERRAIN ACTUEL fera apparaitre un paysage

predefini pour indiquer qua vous en avez choisi un, mais

il ne s'agira pas du paysage reel

Lorsque toutes Les missions a un joueur ont ete

accomplies, leurs paysages apparaissent dans cette

fenetre et peuvent etre seieotionnees.

Remarque : il ne vous est pas possible de seleotionner

les ponls. les objels nr les types de texture pour Les

paysages personnalises.

Ouand vous auiez termine, quittez ce menu en appuyant

soitsur la touche ACCEPTER - pour valider

Le paysage choisi - soitsur La touche ANNULER pour

revenir au menu CREER ONE PARTIE sans sauvegarder vos

nrodifications,

5i vous annulez Les modifications, Le jeu utilisera le

paysage desjeux prdcddents ou un paysage cr^ d'un

manibre aldatoire, selon que vous aurez ou non d^L

joud une partie depuis que vous avez charge Le jeu,

COMMENCER A JOUER...

Unefois que vous aurez termind votre configuration et

que vous serez satisfait des paramdtrages, appuyez sur

la touche COMMENCER LA PARTIE qui se trouve dans le

coin infdneur droit du menu. La bataiLle pourra

A quoi (a sert,

cette goupille... ?



MENU D’OPTIOHS





OPnONS MANETTE

OPnONS VM (CHARGER / SAUVEGARDER)
Vous pouvez sauve^artler Unites les opBors el rfsiages

dujeii (y tompris les nom des^uipes, statistiques,

etc.) stir la carte mimoire (VH). Vous aurea Oesohi d'une

units de VM d'au moins 33 bleu tibres. InsSrea le VM
dans La manette devotee Dreamcast celle-cl Slant

branchie dans un des port de la Dreamcast.

—-..-QZSll

MENU OPnONS OEVM



OPnONS SONORES
Ce menu vous permet de r^ler le vokime des effets

sonores et de La musique qui sent dans Le jeu^

sdlectionnez la banque de measage que les dquipea de

vera utillseront pendant la baUilLe. puis choisfssez enCre

une sortie de son stereo ou mono.

BANQUE DE MESSAGE

Mettez en surbrillance la fenetre de BANQUE OE

MESSAGE etappuyez sur le bouton A. Vous pouvez

maintenant depLacer La surbiiLlance bleue vers Le haut et

vers le bas I travers Les banques de message

disponibles. Appuyez sur le bouton A. pour sPLectionner

le message souhaicd.

VOLUME EFFETS SONORES

Mettez en surbrillance La fenetre MODIFIER LE VOLUME
DES EFFET5 SONORES et appuyez sur le bouton A. Vous

pouvez maintenant rdgler Le volume des effets sonores

en appuyant sur La croix multidirectionnelLe vers La

gauche et La drorte. Une fdis termine, appuyez de

nouveau sur le bouton A.

La Libert^ serait-elte

encore un peu nerveuse... ?
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