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CONTRdLES

Controle
Fteches directlonnelles

Bouton Start

Boutorr B

BoutonAM

j L’HtSTOIRE

Fonction
Marcher, courir

Attaque

Saut

Double-Saut

'Tout ce que tu as a faire esf d'appuyer une deuxiime fois su

le bouton A lorsque Donald est dans les airs/ llsautera ainsi

plus haut etplus loin.

LA CELEBRE JOURNALISTE DAISY

ADISPARU
Le Journal de Donaldville - Edition Sp4ciale

05 juin - La repuiee joumalisle Dai-

sy a portae disparue hler, suilo a

I'inierrupiion impr^vue du plus

important reportage de sa carriSre,

A la surprise gdndrale, Daisy avail

La cel^bre joui

pour le magazine
" Les Cilibrites

"

r^ussi A pendirer dans le temple

secret de Merlock. le redouiable

magicien. Et hier. en matinee, Jes

millions de telespectatciirs ont regar-

ds son reportage en direct sur les

ondesde la chaine locale. MaJheu-

reusement, au moment oCi Daisy

s'appretait i nous montrer pour la

premlSre fois le terrible Merlock

dans son temple, le destin a frap-

p^ : Merlock I’a surprise. L'ima-

ge s' est alors broulllee et person-

ae ne suit ce qu'il est advenu de

Diasy. La population est conster-

nde. Nous espdrons avoir plus de

details bientbt.



DONALD DUCK A LA RESCOUSSE DE

DAISY!
Le Journal de Dortaldville - Edition Sp6ciale

GrSce a une invention de M. Trou-

vetou, Donald poutia elre teleporte

a Iravers le nionde, puis jusqu'au

temple de Merlock pour itauver Dai-

sy. \faid ce que Gio Trouvetou avail

a nous dire : '' Mon itfldporteur sera

tapable d'envoyer Donald au temple

de Merlock, sans problemes. Mais

d'abord, nou.s devons le rendre plus

puissant. C'est pourquoi Donald

parcouft le monde entier, Je ne peux

vous en dire plus " Rappclonsque

Daisy esc porlde disparue depuis

hier (voir notre article du 05

juin). Tout laisse croire

qu’elle esi muintenant it

prisonnidre de reffroy^le

Merlock. Le monde
entier croise les doigis pour

quo I’infaiigable Donald par-

vienne S la sauver. Plus de

details dans nos prochaines

Editions.

1
LEJEU

Donald Duck posant pour le

magazine ‘Nos Vedettes".

06 Juin - Le dcsormai.s cdibbre et

fougueux Donald Duck a enirepris

un pdriUeux tour du monde pour

secourir Daisy. C’estcequ'aappris

notre journal en questinnnant I'in-

venieur Gdo Trouvetou, un ami per-

sonnel de Daisy et Donald Duck.

But Principal

A Donalddevraatteindretestroisobjectcfssuivantsafindecompleter
-

Munir les morceaux du TdUporteur
Tout d'abord, tu devras reunir les quatre morceaux du teliporteur de Geo.

Ces pieces ont ete volees et cachees dans chacun des niveaux par le

mechant Merlock. Donald dolt parcourir tous les niveaux afln de

retrouver les differents morceaux et ies riunir de nouveau. CecI

permettra a G6o de terminer son invention et de teleporter Donald at

sommet du monde, oil II devra vaincre les ennemis, installer le reflecteur et

sauver Daisy.

Retrouver les jouets des neveux
Donald doit alder sestrols neveux a retrouver leurs jouets. Us

sont malheureux depuis que Merlock s'est empare de leurs

jouets preferes et leur a jete un mauvais sort. Tu devras briser

le sort magique et reprendre possession des jouets. Lorsque tu auras reussi, les neveux seront

tenement contents qu'ils te permettront d’entrer dans le niveau Bonuslll Fais bien attention;

tu devras courir vite!

Battre les temps de Gontran
|

Lorsque tu auras complete le niveau bonus avec succes, tu auras acc6s au mode 1

Contre-la-montre. Donald doit alors rejouer les quatre mondes afin de battre chacun '

des records de temps de Gontran. SI tu accomplls cet exploit, tes neveux seront

tenement Impressionnes qu'ils t'offriront un petit cadeau.. de nouveaux costumeslll

Tu pourras alter les essayer dans le iaboratoire de Geo.

sorr



LES MENUS
I

L’INTERFACE

Menu Principal

Nouvelle Partie

• Debuter une nouvelle aventure avec

Donald.

• 4 espaces Nouvelle Partie sont

disponibles -Tu peux les utilizer par la

suite pour sauvegarder differentes

Charger une partie

Te permet de charger une partie

anterieure.

Effacer une partie

• efface une parite precedemment

sauvegardw

Optloiw

• Te dirige vers le menu Options, oj tu as la

possibilfte d'effectuer quelques reglages

(son, musique, vibration, etc).

Menu Options
Tu peux personnaliser

:

• Le Son (Stereo/Mono)

• Le volume de la musique

• Le volume des effets sonores

Interface
Permanente
Pendant ia partie, tu verras les

elements suivants a iecrar:

• Compteur de Vies : Indique le

rombre de vies qu'il te reste

((’expression du visage de Donald

findique son humeur)

• Compteur d'Etolles : Indique le

nombre d'etoiles accumulees

• Le Temps Ecould : Decompte

des secondes (appaiart seulement

dans le mode Contre-la-montre)

Jouets ; Le nombre de jouets

trouves (apparait seulement

lorsque tu trouves un jouet)

• Compteur du Uvre Uagique:

Lorsque Donald frappe le Uvre

magique, un compteur est active,

II t’indique combien de temps il

te reste pour amasser les jouets

(apparait seulement lorsque tu

frappes un livre magique)

Inventaire

Lorsque tu appuies sur le bouton

d'inventaire apparait en indiquant

combien de jouets il reste a

collecter dans le niveau. Cet

ecran dispa rait

automatiquement.

Pause
Lorsque tu appuies sur le bouton

START au cours d'un niveau, les

options suivantes apparaissent

:

Reprendre : Retourner a la partie

Charger charger une partie

sauvegardee

Options :allerau Menu Options

Le laboratolre de Geo : aller au

Laboratoire de Geo

*Pour quitter ia partie:

laboratoire de Gm, un

menu apparait etie

joueurpeutalors

choisirde quitter la



LE LABORATOIRE DE GEO

L’fchangeur de Costumes

lltepermet :

• de changer de costume!

Appuie sur le bouton Start pour acceder a

un menu ou tu pourras:

• Repreitdre ; Retourner au laboratoire de

• Sauvegarder sauvegarder la partie en

• Charger charger une partie precedente

• Effacer effacer une partie precedente

• Options: aller au Menu Options

LES HUMEURS DE DONALD

taturel de Donald. Tu dois le garder Joyeux le

plus longtemps possible.

Points de vie restants: 2

Fou de Rage ^
Lorsque Donald est touche, il

devient Fou de Rage: il est invincible Pendant

secondes, ce qui lui permet de vaincre les ea

Prendsvardel Donald est F^che parce

il a ete t^che une fois : s'il est touche

draouveau, il perdra une vie.

Nu Point de vie restant; 1

Hyperactif
Lorsque Donald est hyperactif, il devient ultra-

ipide el ultra-fort Pendant 10 secondes. En pleine

course, Donald pourra valm

sur son passage.

Joyeux



OBJETS A COLLECTER

Gadget-Porteurs

Geo a Invente des gadgets pouf

alder Donald dans son aventure.

Frappe dessus pour voir ce qui

se cache a I’interieur...

ftoiles jaunes

Coilectionne 100 Etoiles jaunes

et tu recevras une vie

supplementairel

Etoiles bleues

Une Etoiie bleue ^uivaut a 5

Etoiles jaunes.

Etoiles miges

Une Etoiie rouge equivaut a 10

Etoiles jaunes. Une grosse

recompense pour ceiui qui

prend de gros risques...

Point de Contrdle (Checker]

C'est un mecanisme quI

enregistre automatiquement la

position de Donald dans un

niveau. Si Donald perd une vie, II

' reapparaitra a I'endrolt du

dernier point de contrdle qu’ll a

Dans chaque niveau, tu dois

trouver troisjouets disparus des

neveux. La plupart sont sur ton

chemin, mais certains se

trouvent dans les sections

secretes : sols attentif!

Uvre Magique de Merlock

Chaque jouet est sous I’emprise

d’un mauvais sort de Merlock.

Tu dols frapper le livre et

profiter du temps limite qui t'es

donne pour aller recuperer le

Vie additiminelle

Donald obtient une vie

additionnelle.

Milk-Shake

C'est un power-up qui rend

Donald de meilleure humeur. II

en raffoleltl

Piece du teleporteur

Tu dois en recolter 4 dans

chaque monde pour acceder au

tableau des ennemis.

LES PERSONNAGES

DONALD DUCK
Donald est Impatient et bagarreur,

:'est vfail Et quel mauvais caractere II

,aufl! Mais Donald, c’est aussi ur\

idevoueet sincere. Ilesttoujoursla

lorsque ses amis ont besoln de lui. II ne

reculera devant rien pour teur venir en aide.

Daisy est en danger? Donald est deja en route!..

m cousin, Gwitran,

•avec lui...lorsqu’ll ni

Ce n'est pas un secret : Donald alme Daisy. Le probl4me, c’est que

I’aimeaussil Mais Donald ne doit pas trop s’enfaire : Daisy aimeet

perd pas son calmel A lui de se surveillerl

Aujourd’hui : Donald ira jusqu’au bout du monde pour sauver Daisy! Et ce n’est pas

seulement pour I’impressionner. II Taime sincerement et II se reposera seulement

lorsqu’elle sera en securite..

But darts la vie ; Sauver Daisy!

Citation
:

" Je suls le seui a pouvoir sauver Daisyll!
"



Daisy
lisy est une remarquable

aurnaliste respect^e par tou^

Perfectionniste, elle ne cesse

Jamais de travailler tant

qu'ede n'est pas satisfaite.

Elle fait de meme avec

G4o Tyouvetou
Gao pretend ^re ” I'inventeur de tout "I

Malheureusement, ses Inventions om
souvent une apparence douteuse et

Inqui^tante. Mais avec I'alde de Donald, II

devrait parvenir a les faire fonctionner.

Pour Donald, Geo est un guide et un allie

precieux. Grace a son Invention, le Geo-

Gamma-Turbo-Tdleporteur, Geo guide

Donald jusqu’au bout du monde pour

sauver Dalsv.

(Les Neveux)
Les neveux sont inseparables et ils adorent

jouerdevilainstoursl Leurcibleest

presque toujours I'oncle Donald. Mats ils ne

sont pas mechants :
ils adorent leur oncle.

Les neveux sont aussi tr^s intelllgents et

creatifs : Ils ont developpd et Install# un

logiciel dans le teleporteur de G#olll

Personne ne salt de quol II s’agitl Cest un

Aujourcfhui : Donald s'apprete a faire un

dangereux voyage autour du monde. Les

neveux trouvent ;a " cool "III Ils vont t'aider

a etre le plus " cool " possiblel...

But dans la vie : S'amuserll!

Citation
:

" 1 neveu c'est bien. 2 neveux c’est

mieux. 3 neveux c’est COOLMI"

Aujourd’hui: Daisy

estsorx amie,et elle

est en danger!

invention, le Geo-

Gamma-Turbo-

Teleporteur, Geo

guide Donald jusqu’au

bout du monde pour

But dans la vie ; Inventer

des choses qui nous

permeftront de vivre dans

un monde meilleur.

Citation
;

" Vous verrez, un

Jourj’inventerai I’invention

d'un Inventeur que j’aurai

Inventel
’

I

Gontran Bonheur

Gontran est leco

Donald Duck.

Tout comma
Donald.

Gontran cherche

partous les moyens

a gagner le

'

Daisy. Inutile de dire

que cela peut cree

competition dont >

pourrait bien se passer.

inde

Gontrar) est aussi le canard le plus

chanceux du mondel Malstoutecette

chance ne semble Jamais le conduire

jusqu'au coeur de Daisy...

AuJourcThui : Comme Donald, Gontran

entreprend un dangereux voyage autour du

monde pour sauver Daisy. Mais il aurait du

d’abord ecouter Geo...

But dans la vie : S’amuser... et si

bien sOr.

Citation
:

" Selon moi, le sens de la vie c'es^

lorsque... H#! Devinez quoil Je viens de

trouver une piecel
’’



%>

LES ENNEMIS DE DONALD
M«rlock

Merlock est un ^re mauvsis et sans scrupule. II reve de

dominer le monde. Grace au joyau qui pend a son coi

ses pouvoirs magiques sont terribles et saisissants. II

eoiple quI est presque

ses propos, c’est lui qui aurart

Aujourtfhui : Merlock construit une Strange machine.

Lorsqu’elle sera termlnee, il souhalte voir Daisy, sa

prisonnISre, temoigner de sa puissance au monde

drole d'olseau. On peut aussi dire sans se tromper

Elle domlne le sommet de la

La legende de la montagne dit

Inaccessible parce qu’un olseau

Vous savez quoi? Cestvrail

Aujourd’hui : Elle protSge le sommet du Mont

Donald.

But dans la vie : Proteger sa demeure, sur la plus haute

montagne au monde.

Citation; " Cui-cui!

"

Les Rapetou
Les Rapetou sont des indisciplines, des voleurs. lls revent de

possqder toutes les richesses du monde. lls sont laids, nbnt rier

dans la tete et sont Incompetents... Mals lls sont plusleurs, ce qui

les rend dangereux. Donald devralt se mdfler : recemment, les

Rapetou ont prevu de s'emparer de la plus haute tour de (a

viilel Les temps ont peut-etre change...

Aujourd'hul : lls protegent leurcachette. situeedans la plus haute

tour de Donaldvlllel

But dans la vie : Etre les plus riches voleurs de tous les temps.

Citation
:

" les gens nous crolent stupides, mais nous sommes plres

que ce qu'lls s'imaginenti

"

Miss Tick
Miss Tick est une redoutable sorclere. Elle habite dans un siniste manolr.

Ses pouvoirs magiques sont redoutables. mais sa halne incontrolable

pour Donald Duck la pousse souvent a commettre des betises!

Malheureusement pour elle, ses betises font

toujours echouer ses plans les plus diabollquesi

Aujourd’hui : Personne ne salt vraiment

qu'ellefait. C'est un mystere...

> vie : Arreter Donald Duck e

ensulte... qui salt!

Citation Abra-duck-abraaaaalll...
"


