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CARTOUCHE

Enfoncer l'inferrupteur d'olimentotion
de l'ordinoteur qui se trowe sur le
col6 droit de lo console. Pour soulever
lo pone du comportlment A corfoudre,
tiEr sur le dlspositif d'ouverture.
L'ordinoteur s'6teint outomotiquemenf
i
clEs que lo pore est owerte et
rcllume d6s que le comportiment est
retenr6. Plocer lo cortouche dons lo
iente (lo fente d corouche gouche sur
l'ordinoteur domesfigue fuod 600"), "
l'6tiquette dldg6e ver soi. Le voyont
rouge sin6 d droite du clovier
s'olllume quond lo porte est refem6e.,./
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L"EVlER DE COTTiA4ANDE

o qu'un joueur, bmncher un
levier de commonde dons lo pfse de
commonde 1 (Controller jock 1). S'il y
o deux joueurs, brcncher un oLrtre
levler dons lo prise de commonde 2
(Conrroller Jock 2). Le bouton rouge
du levier doit se fiower dons le corn
S'll n'y

sup6deur gouche.

(CHOX)
TOUCHE
joueurs,
S'il y o deux
oppuyer sur lo
'ELEO

touche SELECI (CHOIX), Uenfoncer <
nollveou pour revenir a une ponie d
un seul joueur.

"l
I

moginez que vous vivez dons un jordin mogique ou
poussent toutes sortes de chomplgnons, Mois il y o des
insectes nuisibles-des mille.poftes menogonR, des oroign6es
souteuses, des puces enrog6es ef des scorpions dioboliques.
lls s'ovoncent vers vous 0 troves le porene de chompighons.
Comme vous vous fiouvez dons un jordin mogique, toui les
insectes onf des powoirs exroordinoires. Heureusemenf, vous
ovez un pulv6risoteur ovec lequel vous pourez e:derminer
tous ces porosites . . ." Le pofesseur Emile Pott, entomologiste.

IOUCHE SIART (DEDI'T)

Enfoncer lo touche START (DEBllT) pour
cornrnencet 6 jouer. RArppuyer sur
cetfe touche en cours de portie pour
recommencer ou d6but.
TOUCHE sYsTEM RESET (MISE A ZERO)

Cette touche permef de remehre
l'ordinoteur d 26rc comme s'il ovoif
6t6 6teinf puis rollum6. Le meilleur
poinfoge r6oli€ lon des oufres pories
n'esf pos effoc6 por l'octionnement de
cette iouche.
DARRE D'ESPACETVIENT-ARRiT DU JEU

Enfoncer lo bone d'espocement du
clovier pour suspendre le d6roulement
du jeu. Lo portie reprend dis que lo
bone est entonc6e d nouveou.
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les ins€ctes crcigneff vofie redoutoble

puhddsoteur. Cesf lo seule orme que \r'ous poss6dez porr
e)demlner bs chomplgnons et les porosifes qul vous enfoured,
Pour d6trulE un mllle-pottes, le pulv6rlsoteur
d'insecfes doit oucher chocun des deux segments, 5l vous
nbitelgnez qu'un des segments, h mill*pottes se dMse en deux
po les qul continued a vous ofioquer jusqu'6 ce que vo.rs les

d6truIsiez.

coNsEIIs DI, PRoIBSEJR T,AIII PATI:
jet destrucleur, enioncez
une fois le bouton ouge de votre levier de commonde. Pour
envo)rer une rclve rcplde, goldez le bouton enbnc6. Pour pouvoir
mleux vlser vos dbles, d6plocez votre pulv6dsotarr sur toul le te[oin
de bofollle.
Ar d6but, v,ous ovez fiois pulv6dsoteurs
d'lnseclet iois dtonces d'or€ter l'orronce des mlllepottes; Le
nombe de pulv6drcteun qu'il vous resie en rSseve esl lndlqu6 en
hout de l6cmn, a c6t6 d-e vofe polnioge:
QUELQUES

Pour envoyer un seul

R'IVEN5AIEI,'R5 SUPiI.]iJYIENIAIRES:
Vous ecevez un pulv6risoleur d'insecfes
suppl6mentoire choque fois que vous occumulez IOOOO polnts. Le
nombe de pulv6dsofeurs suppl6menloires que vous powez gogner

pendont une pofle est limil6 6 slx.

'AVANCE DEs
MILTE.PATTES
Les mille-pottes $rrglsseff en hout de l'6cron de
6l6vlCon. lls oraoncent ou botfent en refioife jusqu'd ce qu'lls
oflelgnent b bos de I 6crcn. VotE pul€nsoreur d'lns€cfes peut 6tre
on6onti por simple contocf o\/ec un segnrent de millepottes.
Au cours de leur progression lnexoroble, les
mlllepottes se heurtenf oux dromplgnons. Quond celo se prodult, le
mlllepotfes esi obllge de toire deml-tour et de reculer d'une rong6e
de drompignons dons lo diectlon oppos6e.
Vous devez obsolumenf d6trulre tous les
s€grnents de millepottes orront qu'ils n'orivent en bos de l'6cron.
Ceux qul porviennent 6 troverler iout le te[oin pewent se multlplier
ef contreonoquer en plus gmnd nombre. DBs {ue vous d6trulsez un
mlllepottes, un oulre surgir en hour de I 6con.

Em''"r!E'
dongers vots gue{teff encore,
loprsr.|ee souteuse s 5lonce ve-ls votre pu-h6drcteur er rebonditl
Gl6ce 6 ses Pou\rolrs moglques, elle n'ei pos btoorre oor tes
chompignons comme les mille-pones et v6us<n6me. Elli oeur
souter pordessus un drompignon pour oller d6tnrire votre'
pulv6tlsoreur d'insectes. Quond une ooign6e posse olnsi gordessus
un chomplgnon, elle peur le fole dlsporcirrc iomme por inogie.
D outres

l'.;[f;r,iP-

.

L

Uonlmol le plus suprenonr de ce jordln moglque
.
est le scorpion diobollque. ll s'6lonce ropidement rcis ou,on s,i
oflende et empoisonne tous les chompignons qul se troirvent sur
son possoge. tf6s qu'un mille-pottes rouclhe un ihomoionon
empoisonrE, ll devled ficu et \rous oroque de front io-ur derruire
vofe pulv6rlsofeur. Vous devez molnteflont vous proi5ger de ce
mill+porres d6dtoin6l

,&E',-l:t
Errore un outre porosite qul lntesfe ce Jordln
mogique. Tout comme les ourres insectes, lo puce d6iient des
powoiE sp6cioux Ble peut bie surgir des chompignons portout oi,
elle se pose. ll est donc difficile de l'otteindre o\€c votre orne
ovont qu'elle ne soit tra3 pras, ce qui pr6senre de Ercnds donger.
En efter, lo morsure de cene puce est mortelle et Clle geur d6iruie
\otle gulv€dsofeur por slmple contoct.
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1 poinl pour choque chompignon totolement
6limin6 por vorre pulv6risoleur.
5 points pour droque chompignon Portiellemenl
6limin6 ou empoisonn6 por un scorpion opGs lo destruclion de
votre pulv6risoleur.
100 poinrs pour choque t6te de mille-pores que
vous e)derminez. (Roppelez-vous que choque fois que vous couPez
un mille-pottes en deux les nouveoux morceoux formen, une tete
qui vout {00 points.)
10 poln6 pour choque corps de mille-pottes que
vous d6fruisez.
2OO polnts pour chogue puce enrog6e que vous
osphlaiez ovec vofre pulv6risoteur.

PARTIE

I (X)O polnfs pour choque scorpion dlobolique
6limln6 pendont lo porle.'
3(X) polnrs pour choque orolgn6e souteuse
pulv6ds5e de loin.
600 polnB pour dloque oroign6e soLrteuse
oemJfie o dlsionce moyenne.
9OO polnB pour droque orolgn6e souteuse
ellmlnee de pies.
Choque fois que vo.rs touchez une orclgn6e, les
polnfs 9o9n5s opporoissenr d l5con, d l'endroit o0 se fiowoir
l'oroign6e.
Le mellleur polntoga de toutes les porbs Jou6es
sons 6lelndre I'ordinoleul eg lndlqu6 en houf et ou cenfie de lCclon,
enre les poinloges r6ollsSs por droque joueur.
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ll fout deux Jets de pulv6rlsoteur d'insecfes poul
6 bout d'une puce enrog6e. Le premier coup ne bil que lo
endre encoe plus fudeuse et roplde dons ses confe-ottoques.
Dis que vous ovez un monrent de 6Plt, esso)rez
de vous d6bonosser des chomplgnons. Une fols le renoin d6goge,
vous pourez viser dlrectement les lnsectes ovec votle orme et \rous
ouez plus de temps pour on6{:ntl, le mlllepofes ovonl qu'll
n'ofielgne le bos de l€cron ef ne se mulliplie.
N'oubliez pos que l'ooign6e soufeuse Peur sutgk
6 tou moment, d drolre ou 6 gouche. 5i lhoign6e n'est pos s{rr
l€cron, c'est qu'elle est en troin de se pdporer 6 l'ottoque, 16 o0
vous ne powez lo voh! ll fuut quolre coups pour d6truie un
chomplgnoo. Approdrez-vous le plus possible ovont de flrer. Voie
ottoque sero oinsi dus ropide et plus hcile. l,lois n'a.rbliez pos
qu'un chompignon llmite \ros d6plocemerm. Ne vous loissez pos

raenh

encercled
Ecoutez blen les cds de choque onimol. Sl vous
orlvez 6 les reconnoifre, vous souez d'oronce quels insectes sont
rul le polni de vous oltoquer.
Bonne Chosse!
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