
NEED HELP PLAYING A GAME?
Recorded tips for many titles are available on 
Nintendo’s Power Line at (425) 885-7529. 
 This may be a long-distance call, so please ask 
permission from whoever pays the phone bill.
If the information you need is not on the Power 
Line, you may want to try using your favourite 
Internet search engine to find tips for the game 
you are playing. Some helpful words to include 
in the search, along with the game’s title, are: 
“walk through,” “FAQ,” “codes,” and “tips.”

BESOIN D’AIDE POUR L’INSTALLATION, 
L’ENTRETIEN OU LA RÉPARATION?
Service à la Clientèle de Nintendo
SUPPORT.NINTENDO.COM
ou appelez le 1-800-255-3700

BESOIN D’AIDE DANS UN JEU?
Un nombre d’astuces pré-enregistrées sont 
disponibles pour de nombreux titres sur la 
Power Line de Nintendo au (425) 885-7529. Il 
est possible que l’appel pour vous soit longue 
distance, alors veuillez demander la permission 
de la personne qui paie les factures de téléphone. 
Si les informations dont vousavez besoin ne 
se trouvent pas sur la Power Line, vous pouvez 
utiliser votre Moteur de Recherche préféré pour 
trouver de l’aide de jeu. Certains termes utiles que 
vous pouvez inclure dans votre recherche sont 
“walk through” (“étape par étape”), “FAQ” (“Foire 
Aux Questions), “codes” et “tips” (“astuces”).

¿NECESITAS AYUDA CON UN JUEGO? 
Consejos grabados para muchos títulos están 
disponibles a través del Power Line de Nintendo 
al (425) 885-7529.  Esta puede ser una llamada 
de larga distancia, así que por favor píde 
permiso a la persona que paga la factura del 
teléfono.  Si el  necesitas, recomendamos que 
uses el Motor de Búsqueda de tu preferencia 
para encontrar consejos para el juego que 
estás jugando.  Algunas de las palabras que te 
ayudarán en tu búsqueda además del titulo, 
son:  “walk through” (“instrucciones paso a 
paso”), “FAQ” (“Preguntas Frecuentes”),  “codes” 
(“códigos”), y “tips” (“consejos”).

The Official Seal is your assurance 
that this product is licensed or 
manufactured by Nintendo. Always 
look for this seal when buying 
video game systems, accessories, 
games and related products.

Ce Sceau Officiel est votre garantie que le 
présent produit est agréé ou 
manufacturé par Nintendo. Recherchez-le 
toujours quand vous achetez des 
appareils de jeu vidéo, des accessoires, 
des jeux et d’autres produits apparentés.

El Sello Oficial es su ratificación de 
que este producto tiene licencia o es 
manufacturado por Nintendo. Busque 
siempre este sello al comprar sistemas 
de vídeojuegos, accesorios, vídeojuegos, 
y productos relacionados.
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P.O. BOX 957, REDMOND, WA 
 98073-0957  U.S.A.

PRINTED IN USA / IMPRIMÉ AU É.-U.www.nintendo.com
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¿NECESITAS AYUDA DE INSTALACION, 
MANTENIMIENTO O SERVICIO?
Servicio al Cliente de Nintendo
SUPPORT.NINTENDO.COM
o llame al 1-800-255-3700

NEED HELP WITH INSTALLATION, 
MAINTENANCE OR SERVICE?
Nintendo Customer Service
SUPPORT.NINTENDO.COM
or call 1-800-255-3700

    
For expanded strategies and more 
information on all aspects of the game, 
check out www.smashbros.com.

    
Pour des stratégies et plus d’information sur tous 
les aspects de ce jeu, visitez www.smashbros.com.

Allez dans le Dojo!!
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REV-QWARRANTY & SERVICE INFORMATION
You may need only simple instructions to correct a problem with your product. Try our website at 
support.nintendo.com or call our Consumer Assistance Hotline at 1-800-255-3700, rather than going 
 to your retailer. Hours of operation are 6 a.m. to 7 p.m., Pacific Time, Monday - Sunday (times subject to change). 
If the problem cannot be solved with the troubleshooting information available online or over the telephone, you 
will be offered express factory service through Nintendo. Please do not send any products to Nintendo without 
contacting us first.

HARDWARE WARRANTY
Nintendo of America Inc. (“Nintendo”) warrants to the original purchaser that the hardware product shall be free 
from defects in material and workmanship for twelve (12) months from the date of purchase. If a defect covered 
 by this warranty occurs during this warranty period, Nintendo will repair or replace the defective hardware product 
or component, free of charge.*  The original purchaser is entitled to this warranty only if the date of purchase 
is registered at point of sale or the consumer can demonstrate, to Nintendo’s satisfaction, that the product was 
purchased within the last 12 months.

GAME & ACCESSORY WARRANTY
Nintendo warrants to the original purchaser that the product (games and accessories) shall be free from defects in 
material and workmanship for a period of three (3) months from the date of purchase. If a defect covered by this 
warranty occurs during this three (3) month warranty period, Nintendo will repair or replace the defective product, 
free of charge.*

SERVICE AFTER EXPIRATION OF WARRANTY
Please try our website at support.nintendo.com or call the Consumer Assistance Hotline at 1-800-255-3700 for 
troubleshooting information and repair or replacement options and pricing.*

* In some instances, it may be necessary for you to ship the complete product, FREIGHT PREPAID AND INSURED FOR 
LOSS OR DAMAGE, to Nintendo. Please do not send any products to Nintendo without contacting us first.

WARRANTY LIMITATIONS
THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY IF THIS PRODUCT: (a) IS USED WITH PRODUCTS NOT SOLD OR LICENSED BY 
NINTENDO (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NON-LICENSED GAME ENHANCEMENT AND COPIER DEVICES, 
ADAPTERS, AND POWER SUPPLIES); (b) IS USED FOR COMMERCIAL PURPOSES (INCLUDING RENTAL); (c) IS MODIFIED 
OR TAMPERED WITH; (d) IS DAMAGED BY NEGLIGENCE, ACCIDENT, UNREASONABLE USE, OR BY OTHER CAUSES 
UNRELATED TO DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP; OR (e) HAS HAD THE SERIAL NUMBER ALTERED, DEFACED 
OR REMOVED.

ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIODS DESCRIBED ABOVE (12 
MONTHS OR 3 MONTHS, AS APPLICABLE). IN NO EVENT SHALL NINTENDO BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR 
INCIDENTAL DAMAGES RESULTING FROM THE  BREACH OF ANY IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES. SOME STATES 
DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR 
INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or 
province to province.

Nintendo’s address is: Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA 98073-0957 U.S.A.

This warranty is only valid in the United States and Canada.

© 2008 Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME 
FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment Co., Ltd. / SEGA.  TM, ®, the 
Nintendo Wi-Fi Connection logo and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2008 Nintendo.

PLEASE CAREFULLY READ THE Wii™ OPERATIONS MANUAL COMPLETELY BEFORE USING YOUR 
Wii HARDWARE SYSTEM, GAME DISC OR ACCESSORY. THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT 
HEALTH AND SAFETY INFORMATION.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE YOU OR YOUR 
CHILD PLAY VIDEO GAMES.

• Some people (about 1 in 4000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or  
patterns, and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have 
 never had a seizure before. 

• Anyone who has had a seizure, loss of awareness, or other symptom linked to an epileptic 
 condition, should consult a doctor before playing a video game. 

• Parents should watch their children play video games. Stop playing and consult a doctor if you or  
your child has any of the following symptoms:

Convulsions  Eye or muscle twitching  Altered vision 
Loss of awareness Involuntary movements  Disorientation

• To reduce the likelihood of a seizure when playing video games: 
1. Sit or stand as far from the screen as possible. 
2. Play video games on the smallest available television screen. 
3. Do not play if you are tired or need sleep. 
4. Play in a well-lit room. 
5. Take a 10 to 15 minute break every hour.

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to 
avoid problems such as tendonitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

• Avoid excessive play. Parents should monitor their children for appropriate play.
• Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don’t think you need it.
• If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing or if you feel symptoms such 

 as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
• If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after   

play, stop playing and see a doctor.

Playing video games can cause motion sickness in some players. If you or your child feels dizzy 
or nauseous when playing video games, stop playing and rest. Do not drive or engage in other 
demanding activity until you feel better.

 This Nintendo game is not designed for use with 
any unauthorized device. Use of any such device will invalidate your Nintendo product warranty. 
Copying of any Nintendo game is illegal and is strictly prohibited by domestic and international 
intellectual property laws. “Back-up” or “archival” copies are not authorized and are not necessary to 
protect your software. Violators will be prosecuted.

REV–E

IMPORTANT LEGAL INFORMATION

CAUTION – Motion Sickness

WARNING – Repetitive Motion Injuries and Eyestrain

WARNING – Seizures

This software uses a font that is either made by or created based on a font made by Fontworks Japan, Inc. which has been 
modified to accommodate the software design.



It’s simple, really! Smack your opponents 
and send them FLying off the screen to win!

First things FIrst—- attack!

Once the FIght’s on, use the 
variety of moves at your 
disposal to attack!

Raise that damage percentage!

Land blows on the enemy 
to raise his or her damage 
percentage. When the 
percentage gets high enough...…

Send ‘em flFLying!

Use a powerful smash attack 
to whack your foe and launch 
‘em off the fiFIeld of battle!

Super Smash Bros. Brawl is an action game where 
up to four players pick characters and plunge 
into frenzied battle. Beat up your foes to send ‘em 
soaring off the stage!

Higher damage 
launches foes!

Each attack you land will raise 
your foe’s damage percentage—
the higher the percentage climbs, 
the farther a foe will FLy. Use 
a variety of moves from your 
arsenal to raise your opponent’s 
damage percentage, then seal 
their fate with a powerful 
smash attack!

Just make it back to the stage!

Even if you’re 
knocked off of the 
stage, don’t panic—
you might just be 
able to recover! 
Use your midair 
jump and special 
moves to keep 
yourself in the air 
and moving back 
toward the stage.

Controls	 05
Basic	Moves	 07
Getting	Started		 13
Basic	Play	 15
Group	 17
Solo	 18

Nintendo	Wi-Fi	Connection	 20
Vault	 23
Options	 26
Data	 26

Manuel	en	français	 29

Low damage %…... 

Won’t FLy far! High damage % ... 

See ya!

Launched? Use a 

midair jump! Now use a 

special move! You made it! 

Fight on!

Compatible Controllers
all of the controllers listed below are compatible with 
Super Smash Bros. Brawl, but this manual will use the Wii 
Remote and Nunchuk control scheme in its explanations.

Wii	Remote™
and	Nunchuk™

Wii	Remote
(Held	Sideways) Classic	Controller

03

Nintendo	GameCube™	
Controller

04

SYSTEM MENU UPDATE
Please note that when first loading the Game Disc 
into the Wii console, the Wii will check if you have the 
latest system menu, and if necessary a Wii system 
update screen will appear. Press OK to proceed.



Move your character with    and 
press    or    to attack (For more  
on basic moves         ). Adjust 
control settings in Options         . 

Cancel

Use special 
move
         Grab 

Black words = menu navigation.
Red words = in-game commands.

Wii	Remote

Select

Attack

         Grab

HOME Menu

Choose option

    Jump 

            Move

    Crouch

    Drop through   
    platform

Jump

Shield

Nunchuk

P.7

P.26

Pause

Taunt

Smash 
attack

P.8

P.9

The Wii Remote pointer is only 

used on the Wii menu 

and HOME menu for this game.

P.13

Pointer

Jumping via      and smash attacks via shaking the Wii Remote are 

control options that can be toggled on and off under the Controls 

submenu in Options.

Controls

TILT

TAP

as you normally would.

as if fLicking it.

CONTROL CHART
When using just the Wii Remote (held sideways), the Classic 
Controller, or Nintendo GameCube Controller, the control 
schemes are as follows. All can be customized in options.

Wii	Remote
(Held	Sideways)

Classic	Controller

Nintendo	
GameCube	
Controller

Choose option

Jump

Move

Crouch

Drop through

TaunT

Shield

Grab

Special MOVE 
CANCEL

attack/SELECT

smash attack

Choose option

TaunT

Jump

Move

Crouch

Drop through

smash attack

Shield

Grab

Special MOVE
CANCEL

attack/SELECT

tap 
quickly

Choose option

TaunT

Jump

Move

Crouch

Drop through

smash attack

Shield

Grab

attack/SELECT

Special MOVE
CANCEL
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   CAUTION: WRIST STRAP USE
Please use the wrist strap to help prevent injury to other people or damage to 
surrounding objects or the Wii Remote in case you accidentally let go of the Wii 
Remote during game play.
Also remember the following:  
• Make sure all players put on the wrist strap properly when it is their turn.  
• Do not let go of the Wii Remote during game play.  
• Dry your hands if they become moist.   
• Allow adequate room around you during game play and make sure that all 
areas you might move into are clear of other people and objects. 
• Stay at least 3 feet from the television.
• Use the Wii Remote Jacket.



This basic action allows you to close in or run away from 
other players.
*When playing with the Wii Remote held sideways, press       twice in the same 
direction (hold down after the second press) to dash. Quickly tap     to drop 
through a platform.

Tilt    left or right to walk. The 
farther you tilt    , the faster 
you move. 

Tap    left or right quickly and 
hold to dash. You will continue 
to dash until you stop tilting.

Use the basic moves explained here 
to keep on top of the FIght. Any 
character can perform these moves, 
but the individual forms the moves 
take vary from FIghter to FIghter.

indicates a tilt of     , while         indicates a tap of     . 

MOVE

WALK DASH

CROUCH DROP THROUGH

Tilt    down to crouch in place. 
This position stabilizes you, 
reducing the chances an attack 
will push you back.

When standing on FLoating 
platforms, tap    down to drop 
through the platform.

Tap    up or press     to jump into the air. While in the air, 
you may jump once more. When directly above a foe, use their 
head as a footstool and jump off by tapping    or pressing    
the moment you make contact. *You can also jump by pressing     .

JUMP OR

JUMP MIDAIR JUMP FOOTSTOOL 
JUMPOR OR OR

When knocked off of the stage, use a 
midair jump and special moves        
to draw near the edge of a platform 
and grab hold of it. While hanging from 
the edge, tilt    up to climb up. Some 
characters can grab the ledge from 
farther out using a tether recovery.

EDGE CLIMB

P.10

Certain characters can throw out a 
tether with a special move
or a grab           . Use the extended 
tether like a grappling hook to 
recover from long distances.  

P.10

P.11

TIP Tether Recovery

ORTAUNT
Press     and     to perform a unique taunt. 
Use your up taunt (   ), down taunt (   ), and 
side taunt (    +    ) to let your opponents 
know just who they’re messing with. You 
can’t move or perform other actions while 
taunting, so be careful about when you 
choose to strut.
When playing with the Wii Remote held sideways, you up taunt by 
pressing    . Taunt by simultaneously pressing     and a direction 
with     to perform an up taunt, down taunt, or side taunt.

07 08



Press     or    + any 
direction with     to 
do midair attacks.

 

Press    by itself or    with    to unleash many attacks.

ATTACKS

Standard Attack
Press    to do a standard attack or rapidly tap    for a standard 
combo. You can also hold down    for repeated standard attacks. 
If one of these connects while you have the button held down, you’ll 
automatically launch a standard combo with some characters.

OR

STANDARD 
ATTACK STANDARD COMBO

Strong Attack
Tilt     in any direction and press     for a strong attack.Tilt     in any direction and press     for a strong attack.

Smash Attack
Tap    in any direction and press    for a smash attack. Hold down    
after pressing it to charge your smash attack, then release    to launch  
it. This is called a smash charge.
If you turn on the Shake Smash option in the Controls submenu         
under Options, you can also do smash attacks by shaking the Wii Remote.

P.26

STRONG UP STRONG SIDE STRONG DOWN
OR

ORUP SMASH SIDE SMASH DOWN SMASH

Dash Attack
Press     while dashing to do a dash attack and 
get the FIrst strike in as you close in on your foe.

DASH
+

Air Attack OR

UP AIR

STANDARD AIR

DOWN AIR

BACK AIR FRONT AIR

*These controls assume 
you face right.

Use one of four special moves by pressing    or any direction with    +   . 
Some have variations cued by additional commands. 

SPECIAL MOVES OR

OR
STANDARD 
SPECIAL

UP
SPECIAL

SIDE
SPECIAL

DOWN
SPECIAL

09 10



Pressing     or     calls a shield that defends you from attacks for as 
long as the button is held down. It shrinks as it absorbs attacks and as 
time passes. If your shield breaks, you’ll be stunned. You can move while 
shielding by using    . 

DEFENSIVE SHIELD OR

OR

OR

OR OR OR

OR

Evasion
Do evasive maneuvers by tapping     while shielding. Use these to dodge 
attacks or to get behind a nearby foe. You can even dodge in midair by 
pressing     or    .

BACKWARD 
ROLL SIDESTEP FORWARD 

ROLL

*Above controls assume you face right.

Press     +    ,     or     to grab your opponent, then throw in one of four 
directions by tilting    . Once you’ve grabbed an enemy, you can attack 
before throwing by pressing    .

GRAB/THROW

OR

GRAB THROW ATTACK

THROW ATTACKORGRAB

USE ITEMS IN BATTLE!

Press     when near an item to pick it up, then press     again to use 
it. (Some items activate as soon as you grab them.) With some items, 
like the Home-Run Bat, you can do a special smash attack by pressing   
       +     (       +    ). Discard an item at any time by pressing    +    
or      .
*Other control schemes let you discard items with the grab button.

PICK UP USE ITEM DISCARD

Items
Helping  ASSIST TROPHY

Spawns a character 
to help you.

Recovery Maxim Tomato

Recovers up to 50% 
of damage.

Battering  Home-Run Bat

Launches foes with a 
smash attack.

Shooting  Super Scope

Fires small blasts 
and charged shots.

Gear  Franklin Badge

ReFLects projectiles.

Exploding  Blast Box

Explodes from a 
strong attack or FIre.

Carrying  Containers

Produce items 
when broken.

Transforming  Super 
                      Mushroom

BrieFLy boosts your 
size and power. 

Throwing  Green Shell

Slides along and 
launches foes.

Prize Giving  Sandbag

can produce items 
each time you hit it.

Combining  Dragoon Parts

Collect three parts to 
see what happens!

Final Smash  Smash Ball

Destroy it and 
unleash a Final Smash 
with    .

There are many other items besides these!

11 12
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Once powered on, your 
console will display the 
screen shown on the right. 
After reading the info, 
press .
*The screen on the right will display 
even if you insert the Game Disc  
after powering on your Wii console.
*You’ll be unable to use a Nintendo 
GameCube Controller to navigate 
until you reach the game’s main menu.

Insert the Super Smash Bros. Brawl Game 
Disc into your Wii console. Your console 
will automatically turn on.

You have six options to 
choose from on the main 
menu. Move between options 
with  or , then press  
to select an option.

MAIN MENU

P.05

SAVING

Next, put your 
pointer on the 
icon for the Disc 
Channel and 
press .
Remember to 
point the Wii 
Remote directly 
at the screen 
when using it.

Once you do this, you’ll see 
the channel preview screen. 
Place your pointer on the 
Start icon and press .

The strap usage screen will 
display next. Once you’ve 
properly placed your hand 
through the strap, press .
At the title screen that 
follows, press  once more 
to go to the main menu.
*From this point on, you will not be 
able to use the pointer to navigate 
the game. For more on controls and 
specific button functions, please see            .

Group

Solo

Nintendo Wi-Fi 
Connection

Vault

Options

Data

Play a standard match, change settings, and 
set up tourneys in this multiplayer mode. You 
can also register your name           .

Fight CPU opponents, practice in training mode, 
and embark on a story-driven adventure. 
Some modes allow two-player play.

Face off against distant opponents, from your 
closest friends to unknown rivals. There are 
also a few minigames.

Admire stickers and trophies you’ve 
accumulated, replay your favourite Smash 
moments, and enjoy other bonuses.

Adjust screen size, game controls, and other 
game settings.

Play Smash Bros. movies, listen to music from 
the game, and view game records.

The game will ask you if you’d like to make a save file if you do not 
currently have one. Once made, the game will automatically save 
your data to the Wii every time you adjust settings, or end a match 
and return to the main menu.

*You need 128 blocks of free memory to save this game.

*You can’t copy save data from this game to an SD memory card. However,  

some Vault data can be copied to an SD memory card             .

*If you don’t create a save data file when you start, you will not be able 

to play via Nintendo Wi-Fi Connection and Vault data will not be saved.

*Save your game manually by selecting Save on the map screen             in 

Adventure Mode: The Subspace Emissary (under the Solo option).

P.17
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P.23

P.26

P.26

P.20

P.16

P.25
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Selecting any battle mode will take you to the character-
selection screen. Use    to choose a character by placing 
your game token    with    . (Pick up and place your game 
token again with    and   .) Once all players have selected, 
the words “READY TO FIGHT” will appear. Press    to advance 
to the stage-selection screen. Hold down    to return to the 
previous menu.

Once you’ve selected a mode, choose 
your character and stage and get 
ready to FIght. Use all your skills 
and moves to knock your opponents 
off the stage.

After you’ve paused with    , you can press     +     +     +     to cancel  
the current brawl.
*When you cancel a brawl, no data about wins or place is generated.

Essentially, just attack your opponents to launch them off 
the stage! Raise your rival’s damage percentage high enough 
and FInish the job with a smash attack.

BASIC RULES

Higher damage % = 
Longer launch!

Even if you’re knocked far 
away from the stage, make 
it back to solid ground 
with your midair jump and 
special moves!

TIP The Basics

SELECTING A CHARACTER

Change match rules

Change match type

Change character colour

Toggle human/CPU players

Select or register a name P.16

Colour changes each time 
you press    .

Choose between human or 
computer players. You can 
set computer players’ CPU 
Lv. (difFIculty).

Names
In addition to creating a label that identiFIes your character in battle, 
creating a name makes a proFIle that tracks your FIght records and 
your preferred control settings. You can also save your name to a 
Wii Remote            and bring it to a friend’s house for use on other Wii 
Consoles. Your FIght records can’t be saved to a Wii Remote.

At character 

selection, select     . 

Already registered? 

Choose it here...

Or register a new 

one with New Entry.

Select the stage for your 
brawl. Move over stages with   
   and choose with   .

STAGE SELECTION

Send your foes FLying to win! When the match ends, you’ll 
see results.—then, depending on the mode, you’ll either return 
to the character-selection screen or go to the next match.

PLAy SCREEN

Time Left

Name

Damage %

If you’ve selected a name, 
it appears above your 
character’s head.

P.17
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Group play allows a group of friends in 
the same location to play a variety of 
fun modes. There’s even a special mode 
exclusively for registering names and 
transferring them to a Wii Remote.

Solo Play is designed for a single 
player (for the most part). ReFIne your 
techniques against a computer opponent 
or FIght your way through a side-
scrolling adventure mode here.

B
R
A

W
L

Fight with up to three 
human and CPU opponents. 
Select a character, pick a 

stage, and jump into the fray.

R
O

T
A

T
IO

N

Take turns fighting with 
up to 16 players. Set the 
number of participants 

and follow the on-screen 
instructions to get going.

R
U

L
E
S

Adjust the rules for your 
brawls. This includes 
options like brawl type, 

match time, and item-
appearance frequency.

T
O

U
R
N

E
y

Hold a tournament with 
up to 32 players. Set the 
number of participants 

and follow the on-screen 
instructions.

SP
E
C
IA

L
 B

R
A

W
L

Customize a special set of 
rules for your matches. 
Battles in Special Brawl are 

not reflected in your records.

N
A

M
E
S

Create names, save names 
to your Wii Remote with    , 
and download names off of 

other Wii Remotes.

C
L
A

SS
IC

Play a basic mode where 
you defeat consecutive 
opponents in multiple 

matches. Take on fun mini-
games between bouts! 

ST
A

D
IU

M

Try your hand at fun 
games like Home-Run 
Contest and Multi-Man 

Brawl. Up to two people can 
play at once.

A
D
V

E
N

T
U

R
E
 M

O
D
E
: 
T
H

E
 

SU
B
SP

A
C
E
 E

M
IS

SA
R
y

Jump into a story-driven 
action game that can be 
played with up to two 

players          . Save progress 
between missions.

T
R
A

IN
IN

G

Practice your moves as 
you spawn items and set 
opponent behavior. Set 

CPU to “control” and p2 can 
control it.

E
V

E
N

T
S

Up to two players put their 
skills to the test in a series 
of challenges. More content 

unlocks as you progress.

indicates the 
maximum number 

of players that can 
participate in this mode.

P.19
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If you’re starting a new game, pick “New” and select a 
diFFIculty level. If you have save data, return to where 
you left off by selecting “Continue.”

Choose a character and jump 
into the adventure. When you’ve 
cleared a few battles, you’ll 
clear the stage and go to the 
map screen.
*When FIghting, the     icons on the left 
indicate your remaining lives. Earn more 
lives by picking up    .
*While playing, a second player can join by 
pressing     as long as you have at least one life left.

On the map screen, choose your 
next stage or press    to access 
a menu with more options. On 
this menu, pick “Save” to save 
your progress, “Sticker” to place 
stickers on trophies, or “Quit” to 
end your play session.
*The map screen appears for the FIrst time 
after you complete the FIrst stage.
*You can have a maximum of 50 save FIles for Adventure Mode.

Tabs (Cycle 
with     )

ADVENTURE MODE: THE SUBSPACE EMISSARy

Power-Up with Stickers!
Once you’ve gathered a few stickers from battles or play in other 
modes, select the Sticker option on the map screen menu to power up 
your characters. Fill as much empty space as you can with stickers and 
FInalize placement by selecting OK. If you remove a sticker you previously 
placed, you will lose that sticker.
*Stickers can’t overlap. Also, when two stickers with the same type of effect 
(example: [Arm] Attack +4 and [Arm] Attack +8) are placed on the same trophy 
base, only the more powerful of the two will have any effect.

Available Area

Adjust sticker 
positions until you 
FInalize placement 
with OK.

OK

Change Character

Each character has a separate 
base for stickers.
Give each base some attention!

Sticker List

Choose stickers.

Sort

Sort stickers.

Narrow It Down

Search stickers.

Random

Use random ones.

Nintendo® Wi-Fi Connection lets you 
FIght distant players. Decide who 
to FIght by selecting With Friends 
or With Anyone. 

This game allows you to interact and play with people in 
different locations through Nintendo WFC and WiiConnect24™.

To connect, you need to have properly configured the settings 
for connecting to Nintendo WFC. Access these settings under 
the Internet area of the Wii System Menu.
*For information on the devices and settings necessary for connection to 
Nintendo WFC and WiiConnect24, please refer to the Wii Options section of the 
Wii Operations Manual.

Problems connecting?
If you attempt to connect to Nintendo WFC and fail, you should 
see error messages or error codes. Please use them to refer 
to the troubleshooting section of your Wii Operations Manual.

Important Information about Using Nintendo WFC
When playing over Nintendo WFC, the name you’ve assigned 
to your character and any short comments you’ve 
entered          may be visible to other people online. Make 
sure that you do not enter any personal information or 
potentially offensive messages into these fields.

Friend Codes are designed to be exchanged between people 
who you know well and trust. To protect your privacy, 
do not give out personal information such as last name, 
phone number, birth date, age, school, e-mail or home 
address when communicating with others. 

The End User License Agreement which governs Wii online 
game play and sets forth the Wii Privacy Policy is 
available in the Wii console’s System Settings and online 
at support.nintendo.com/wiiprivacy.jsp.

P.21

What is Nintendo Wi-Fi Connection?
Nintendo Wi-Fi Connection is a revolutionary 
system provided free of charge by Nintendo 
that allows you to easily and safely enjoy 
games with people all over the world.

 
WiiConnect24 is a service that allows data and 
messages from friends and family to reach 
your Wii console, even when it is powered OFF.   
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Friend Roster
Check your own Friend Code and enter Friend Codes you got from other 
friends here. You can also set your profile name, personal icon, and 
custom short messages.

Wii friends who have registered one another’s names can 
play each other in Brawl and Home-Run Contest modes. 
You can also view your own Friend Code and register new 
friends here.

WITH FRIENDS

Profile Name

ICON

comment

Your Friend Code

Connect Rating

Friends you’ve played 
with online before 
will have a coloured 
ball in their profile. 
This ball indicates 
the quality of the 
connection you had 
in previous games. 

*A rating of    or higher is recommended for online play. Attempting to play 
with someone who has    is not recommended. The rating may change each time 
you play a person, depending on the quality of connection.

GOOD BAD

Brawl
Up to four players battle it out. To play, 
create your own room or select and join a 
previously created room. If you’ve created 
any short messages beforehand, you can 
show them during battle by taunting.

*Up to three people may participate in an online 
battle from the same Wii, but in order for a match to start, at least one 
player must connect from a different Wii.
*When using your side taunt (    +    ), the message varies depending on which way 
you face. When facing right, the message assigned as your right message will 
display and vice versa.

Team Multi-Man Brawl
Punch and kick your way through a Multi-Man Brawl with a friend.

Home-Run Contest
Have an online Home-Run Contest with a friend.

When using Nintendo WFC, your connection may occasionally cause the 
game to appear to freeze. This is normal.

Battle against people you don’t know. Select between Basic 
Brawl and Team Battle modes.
*No more than one player may participate in the Basic Brawl or Team Battle 
modes from the same Wii. 

WITH ANyONE

Basic Brawl
Basic Brawl pits you against other players 
who selected Basic Brawl. (Your opponents 
are decided at random.)  In contrast to 
“With Friends”, neither your profile nor short 
comments will display.
*If four players fail to gather for a match 
within the time allotted, the match will start with however many players are 
available (minimum of two).

Team Battle
Players who select Team Battle are randomly paired with other players 
who are also looking to play Team Battle. The four players are broken 
up into teams of two and thrown into a team battle. Team pairings are 
automatically assigned.
*Team battles won’t start until four players join.

OPTIONS AND SPECTATOR

P.25
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Depending on when you play, you may see Options appear under the 
Nintendo Wi-Fi Connection menu. The option Spectator may appear 
under the “With Anyone” menu in the same fashion.

    Options
Decide whether you will allow 
spectators to view your matches here. 
You can also designate whether or not 
you’d like to receive content through 
the Smash Service from this area. If you 
select to receive messages, Nintendo 
will send snapshots, replay data, and 
custom stages           straight to your console. The initial setting for 
this option is to not receive messages, so you’ll need to change this 
setting if you wish to take advantage of this feature.

   Spectator 
Spectator is a service that becomes available occasionally and 
allows users to view the replay data            for certain matches 
other players fought in Basic Brawl or Team Battle modes. If you set 
the Allow Spectators option to Yes, replay data from your online 
matches will be collected by the service and made available for 
other players to view online. None of your personal information will 
be collected by the server when gathering replay data.
*You can’t save Snapshots or Replay data you receive from Nintendo.
*Settings in Options prevent personal information from being sent out.
*The Smash Service may end at any time without warning.
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As you play, you’ll amass a collection of 
stickers          and trophies. You’ll also 
add content to each of the areas listed 
below. Take time between brawls to 
explore what you’ve unlocked.

P.19

STICKERS
AND TROPHIES

Arrange and admire your 
ever-growing collection. If 

you’ve got any coins to spend, 
you can use them to play Coin 
launcher here. 

STAGE BUILDER

Create custom stages to 
brawl in arenas of your 

own design. You can save 
stages you make for later play or 
delete them if you so choose.

REPLAyS

Watch replay data       
you’ve saved, and relive your 

greatest battles. Just like in 
the Album, data for this mode can 
be deleted and saved here.

MASTERPIECES

Play a taste of several 
iconic games for many of the 

characters in Super Smash Bros. 
Brawl. Loading screens may take 
longer when starting and finishing 
these trial versions.

ALBUM

View, save, and delete 
Snapshot data            here.

CHALLENGES

This area gives select info on 
how to unlock new stages, 

trophies, stickers, and more.

P.25

CHRONICLE

Take a look back at the 
software Nintendo has 

published over the years with 
this chronology of games.

P.25

*The Chronicle is not a complete list of 
all released software.

COIN LAUNCHER
In this minigame, shoot the coins you’ve gathered at enemies for a 
chance to score new stickers and trophies. Aim with     and fire 
coins with    . Press     to view your results and quit.

Coins Left

The coins you 
use as ammo in 
Coin LAUNCHER 
will naturally 
accumulate as 
you play through 
other modes.

Stickers Won

Trophies Won

Select Stage Builder from the Vault menu. Then choose 
NEW! to begin building a stage from scratch.

STAGE BUILDER

Next, decide the size, scenery, 
and background music for 
your creation.

Give your stage personality by selecting parts from the 
menu on the right side of the screen and arranging them. 
Press     to lay down multiples of the selected part. Put 
away a part or adjust its position by highlighting it and 
pressing   .     

Remaining Parts

Undo Last Move

Test Stage

OK

Flip Part

Change Size

Zoom In

Zoom Out

Parts Menu (toggle with     )

Once you’re done placing parts, run around your stage by 
selecting Test. While testing out your stage, press     at 
any time to return to the stage-creation screen. Then 
alternate between     and testing your stage to tweak 
details, and select OK once you’re done.

Next, name your stage, enter a 
comment if you have one, and 
select Save. Finally, choose between 
saving your creation on your Wii 
Console’s internal memory or an 
SD card, and you’re finished.
*You can share your stages in multiple 
ways. Load them onto an SD card and 
bring them to your friend’s house or send 
them directly to Wii Friends. For more info, see           .
*You can’t use custom stages when playing online           .
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Vault data refers to Stage Builder data, Replay data, and 
Snapshot data  all data you create. When saving these, 
choose between saving to your Wii console’s internal 
memory or an SD card.
*In order to save Vault data, you must create game save data.
* Up to 1,000 pieces of each of these categories can be saved (a total of 3,000). 
However, the actual amount of data you can save may differ depending on 
available memory.

* Erase Vault data for each of the three categories in its respective mode.  
You cannot erase this data individually in Wii Options.

VAULT DATA

Snapshots

Replays

Custom Stages

TRANSFERRING VAULT DATA
You can move your Vault data between 
your Wii console’s system memory and an 
SD card, allowing you to easily transport 
it. You can also transfer data to a friend 
using WiiConnect24            by selecting the 
Send function in the Stage Builder, Album, 
and Replay modes            . When your 
friend receives your data, a message about 
the data’s arrival will appear on the Wii Message Board. Your friend 
will import the data the next time he or she starts up the game.
*When receiving data, you may have to wait a moment after start-up 
before you can proceed.

*In order to send or receive data from a  friend, you must exchange and 
register each other’s Friend Codes.

*You must have WiiConnect24 turned ON to send and receive data.

Press     in a brawl            to open a camera 
mode where you can snap and save photos with
   . You can also take pictures in Stickers & 
Trophies and Replay            modes.

Press     at the results screen after a brawl, 
home-run contest, or target smash to save 
a replay.
*Matches over three minutes long cannot be saved.

Build a stage in Stage Builder            , then select 
OK to save it. Choose it at the stage-selection 
screen            before the fight.
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Select an option to adjust 
its settings.

OPTIONS

View a how-to-play movie or 
rewatch your favourite movies 
from the Subspace Emissary          
         under Movies. View 
Brawl records under Records. 
Listen to sound effects and 
music from the game under Sound Test.
*Stats from CPU opponents aren’t included in Records.

DATA

Adjust options related to game sound 
and display within Options. If you feel 
like reviewing fight records or watching 
a previously viewed movie, do so in Data.

Screen

Deflicker

Rumble

controls

Sound

My Music

Erase 
Data

Choose between 4:3 (standard) and 16:9 (wide) display ratios.

Toggle the sharpness of images ON and OFF.

Toggle vibration ON and OFF for each controller.

Change button assignments for your controller.

Adjust the balance between sound effects and music.

Toggle the likelihood of certain songs playing on each stage.

Delete each category of data. REMEMBER: deleted data can’t 
be recovered.

P1 High Score

Brawl Records

Adventure

Vault Data

Erase All

Erase all Solo high scores.

Erase the Group records found under Data.

Erase all The Subspace Emissary save files.

Erase all Replay, Album, and Stage Builder data.

Erase all the data for this game.

*If you’ve turned off Rumble on the HOME menu, controller vibration in the 
game will be disabled regardless of the above Rumble setting.
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REV-QRenseignements sur l’entretien et la garantie
Vous pourriez n’avoir besoin que de simples instructions pour corriger un problème. Vous pouvez 
visiter notre site Web à support.nintendo.com ou appeler notre Ligne sans frais d’assistance aux 
consommateurs, au 1 (800) 255-3700, plutôt que de retourner chez votre détaillant. Nos heures 
d’ouverture sont de 6 h 00 à 19 h 00, heure du Pacifique, du lundi au dimanche (heures sujettes à changement).  
Si le problème ne peut pas être résolu en consultant les renseignements sur les problèmes et leurs solutions en 
ligne, ni au téléphone, on vous offrira un service usine exprès chez Nintendo. Veuillez n’expédier aucun produit 
sans avoir appelé Nintendo au préalable.

GARANTIE SUR LES APPAREILS
Nintendo of America Inc. (Nintendo) garantit à l’acheteur original que l’appareil ne connaîtra aucun défaut de 
matériaux ou de main-d’oeuvre pour une période de douze (12) mois suivant sa date d’achat. Si un tel défaut 
couvert par la présente garantie se produit pendant cette période de garantie, Nintendo réparera ou remplacera 
sans frais la pièce ou le produit défectueux.* Le propriétaire original ne peut profiter de la présente garantie que  
si la date d’achat du produit a été enregistrée au point de vente ou si le consommateur peut prouver, à la 
satisfaction de Nintendo, que le produit a été acheté dans les douze (12) derniers mois.

GARANTIE SUR LES JEUX ET ACCESSOIRES
Nintendo garantit à l’acheteur original que le produit (jeu ou accessoire) ne connaîtra aucun défaut de matériaux  
ou de main-d’oeuvre pour une période de trois (3) mois suivant sa date d’achat. Si un tel défaut couvert par la 
présente garantie se produit pendant cette période de trois (3) mois, Nintendo réparera ou remplacera sans frais  
le produit défectueux.*

ENTRETIEN APRÈS ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE
Veuillez visiter notre site Web, support.nintendo.com ou appeler la Ligne d’assistance aux consommateurs au  
1 (800) 255-3700 pour trouver des renseignements sur les problèmes et solutions, sur les options de réparation  
ou de remplacement et les prix.*
* Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’expédier le produit, PORT PAYÉ ET ASSURÉ CONTRE DOMMAGES  

ET PERTE, chez Nintendo. Veuillez n’expédier aucun produit sans appeler Nintendo au préalable.

LIMITES DE LA GARANTIE
LA PRÉSENTE GARANTIE SERA NULLE SI LE PRODUIT : (a) A ÉTÉ UTILISÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS QUI NE SONT NI 
VENDUS, NI BREVETÉS PAR NINTENDO (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES MÉCANISMES D’AMÉLIORATION ET DE 
COPIE DES JEUX, LES ADAPTATEURS ET LES MÉCANISMES D’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ); (b) A ÉTÉ UTILISÉ 
À DES FINS COMMERCIALES (Y COMPRIS LA LOCATION); (c) S’IL A ÉTÉ MODIFIÉ OU ALTÉRÉ; (d) EST ENDOMMAGÉ 
À CAUSE DE NÉGLIGENCE, ACCIDENT, UTILISATION ABUSIVE OU DE TOUTES AUTRES CAUSES QUI NE SERAIENT PAS 
RELIÉES À DES VICES DE MATÉRIAUX OU DE MAIN-D’OEUVRE; OU (e) SI SON NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ MODIFIÉ, 
EFFACÉ OU RENDU ILLISIBLE.
TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D’UNE 
CONDITION PROPRE À SON UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS SONT, PAR LES PRÉSENTES, LIMITÉES AUX PÉRIODES 
DE GARANTIE DÉCRITES CI-DESSUS (12 MOIS OU 3 MOIS SELON LE CAS). NINTENDO NE SERA EN AUCUN CAS TENUE 
RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS RÉSULTANT D’UNE INFRACTION À TOUTE STIPULATION 
EXPLICITE OU IMPLICITE DES GARANTIES. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE 
LA DURÉE D’UNE GARANTIE SOUS-ENTENDUE, NI L’EXCLUSION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS. DANS 
CES CAS, LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS MENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS.

La présente garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez jouir d’autres droits qui varient d’un État  
ou d’une province à l’autre.

L’adresse de Nintendo est : Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA 98073-0957 U.S.A.

La présente garantie n’est valide qu’aux États-Unis et au Canada.

© 2008 Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME 
FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment Co., Ltd. / SEGA.  TM, ®, the 
Nintendo Wi-Fi Connection logo and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2008 Nintendo.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L’INTÉGRALITÉ DU MODE D’EMPLOI DE LA Wii™ AVANT D’UTILISER 
VOTRE SYSTÈME, VOTRE DISQUE DE JEU OU VOS ACCESSOIRES Wii. CE MODE D’EMPLOI 
COMPREND DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOTRE SÉCURITÉ : VEUILLEZ LIRE LES PRÉCAUTIONS 
SUIVANTES AVANT QUE VOUS OU VOTRE ENFANT NE JOUIEZ À VOS JEUX VIDÉO.

• Même si elles n’ont jamais connu de tels problèmes auparavant, certaines personnes (environ 1 sur 
4 000) peuvent être victimes d’une attaque ou d’un évanouissement déclenché par des lumières ou 
motifs clignotants, et ceci peut se produire pendant qu’elles regardent la télévision ou s’amusent 
avec des jeux vidéo. 

• Toute personne qui a été victime d’une telle attaque, d’une perte de conscience ou de symptômes 
reliés à l’épilepsie doit consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo. 

• Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant que ces derniers jouent avec des jeux vidéo. 
Arrêtez de jouer et consultez un médecin, si vous ou votre enfant présentez les symptômes 
suivants :

Convulsions  Tics oculaires ou musculaires  Troubles de la vue 
Perte de conscience Mouvements involontaires   Désorientation

• Pour diminuer les possibilités d’une attaque pendant le jeu : 
1. Tenez-vous aussi loin que possible de l’écran.
2. Jouez sur l’écran de télévision le plus petit disponible.
3. Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou avez besoin de sommeil.
4. Jouez dans une pièce bien éclairée.
5. Interrompez chaque heure de jeu par une pause de 10 à 15 minutes.

Les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux. Veuillez suivre les 
instructions suivantes afin d’éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, 
l’irritation de la peau ou la tension oculaire :

• Évitez les périodes trop longues de jeu. Les parents devront s’assurer que leurs enfants jouent 
pendant des périodes adéquates.

• Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure 
de jeu.

• Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux, 
ou si vous ressentez des symptômes tels que fourmillements, engourdissements, brûlures ou 
courbatures, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.

•  Si vous ressentez l’un des symptômes mentionnés ci-dessus ou toute autre gêne pendant que vous 
jouez ou après avoir joué, cessez de jouer et consultez un médecin.

Jouer à des jeux vidéo peut causer étourdissement et nausée. Si vous ou votre enfant vous sentez 
étourdi ou nauséeux pendant le jeu, cessez de jouer immédiatement et reposez-vous. Ne conduisez 
pas et n’entreprenez pas d’autres activités exigeantes avant de vous sentir mieux.

Ce jeu n’est pas conçu pour s’utiliser 
avec un appareil non autorisé. L’utilisation d’un tel appareil invalidera votre garantie de produit 
Nintendo. Toute copie d’un jeu Nintendo est illégale et strictement interdite par les lois domestiques 
et internationales régissant la propriété intellectuelle. Les copies de « sauvegarde » ou d’« archivage » 
ne sont pas autorisées et ne sont pas nécessaires à la protection de vos logiciels. Tout contrevenant 
sera poursuivi. 

REV–E

INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

ATTENTION – Nausée

AVERTISSEMENT – Blessures dues aux mouvements répétitifs et tension oculaire

AVERTISSEMENT – Danger d’attaque

This software uses a font that is either made by or created based on a font made by Fontworks Japan, Inc. which has been 
modified to accommodate the software design.
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C’est très simple, vraiment! Écrasez vos 
adversaires et envoyez-les valser hors de 
l’écran pour gagner!

Première des choses - Attaquez!

Dès le début du combat, utilisez 
une variété de mouvements à 
votre disposition pour attaquer!

Augmentez le pourcentage de 
dommages!

Frappez un ennemi pour 
augmenter son pourcentage de 
dommages. Quand le pourcentage 
de dommages est assez élevé.. .

Envoyez-les valser!

Utilisez une puissante attaque 
smash pour frapper votre 
ennemi et l’envoyer valser hors 
du champ de bataille!

Commandes	 33
Mouvements	de	base	 35
Commencer		 41	
Jeu	de	base	 43
Groupe	(Group)	 45

Solo	 46	
Connexion	Wi-Fi	Nintendo	 48
Coffre	(Vault)	 	51	
Options	 	54
Données	(Data)	 54

MISE À JOUR DU MENU DU SYSTÈME
Veuillez prendre note que lorsque vous insérez le 
disque de jeu dans la console Wii, la Wii vérifiera 
automatiquement que vous avez le menu du système 
le plus récent et, si nécessaire, un écran de mise à 
jour s’affichera. Appuyez sur OK pour continuer.

TABLE DES MATIÈRES

Super Smash Bros. Brawl est un jeu d’action dans 
lequel un maximum de quatre joueurs choisissent des 
personnages et plongent dans un combat frénétique. 
Battez tous vos ennemis pour les faire tomber du stade!

Les dommages 
élevés propulsent 
les ennemis!

Chaque attaque que vous faites 
augmentera le pourcentage de 
dommages de votre ennemi   plus  
Le pourcentage augmente, plus  
votre ennemi s’envolera. Utilisez une 
variété de mouvements parmi votre 
arsenal pour augmenter le pour-
centage de dommages de votre 
adversaire, puis terminez le tout 
avec une puissante attaque smash!

Retournez simplement au stade!

Même si on vous fait 
tomber du stade, ne 
paniquez pas   vous 
pourriez très bien 
pouvoir vous en 
sortir! Utilisez 
votre saut en l’air 
et vos mouvements 
spéciaux pour 
rester dans les  
airs et retourner 
vers le stade.

% de dommages 

bas... Ne volera 

pas bien loin!
% de dommages 

élevé... Bye!

Propulsé? U
tilisez 

un saut en l’air!
Maintenant, 

utilisez
 un 

mouvement 

spécial! 
Vous avez réussi! 

À l’attaque!

Manettes compatibles
Toutes les manettes ci-dessous sont compatibles avec 
Super Smash Bros. Brawl, mais ce mode d’emploi utilisera 
les schémas de commandes de la télécommande Wii et du 
Nunchuk dans ses explications.

Télécommande	Wii
et	Nunchuk™

Télécommande	Wii
(Tenue	sur	le	côté) Manette	classique Manette

Nintendo	GameCube™
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Déplacez votre personnage avec    et 
appuyez sur    ou    pour attaquer (pour 
plus d’info sur les mouvements de base 
         ). Ajustez les paramètres de 
commandes dans options         . 

ANNULER
UTILIseR un 
mouvement 
SPécial

ATTRAPER

MOTS NOIRs = Navigation sur 
les menus.
MOTs ROUGES = commandes 
dans le jeu.

Télécommande
Wii

Sélectionner

AttaQUER

          ATTRAPER

Menu HOME

ChoiSIR UNe option

    Sauter 

 se 
 Déplacer

    S’accroupir

    Passer à 
 travers une 
 plateforme

SAUTER

BouClier

Nunchuk

P.35

P.54

PauseR

PROVoquer

ATTAQUE
Smash

P.36
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le Pointeur de la Télécommande 

Wii Est seulement utilisé sur le 

menu Wii  et le menu 

HOME pour ce jeu.

P.41

PointeUr

Les Sauts avec      et les attaques smash en secouant la télécommande Wii 
sont des options de commande qui peuvent être activées ou désactivées 

dans le sous-menu Commandes (Controls) dans Options.

CoMMANDEs

INCLINEZ

TAPEZ

normalement.

comme si vous donniez 
des petits coups.

TABLEAU DES COMMANDES
Quand vous utilisez seulement la télécommande Wii (tenue sur 
le côté), la manette classique ou la manette Nintendo 
GameCube, les schémas de commandes sont les suivants. Les 
commandes peuvent toutes être personnalisées sous optionS.

Télécommande	
Wii

(Tenue	sur	le	côté)

Manette
classique

Manette
Nintendo	
GameCube	

Choisir 
une option

SAUTER

se déplacer

s’accroupir

Passer à 
travers

PROVOQUER

BOUCLIER

ATTRAPER

MOUVEMENT
Spécial
ANNULER
attaQUER/
SéLECTIONNER

Attaque Smash

Choisir 
une option

PROVOQUER 

SAUTER

se déplacer

s’accroupir

Passer à 
travers

ATTAQUE smash

BOUCLIER

ATTRAPER

MOUVEMENT
Spécial
ANNULER
attaQUER/
SéLECTIONNER

taper 
RAPIDEMent

Choisir 
une option

PROVOQUER 

SAUTER

se déplacer

s’accroupir

Passer à 
travers

ATTAQUE smash

BOUCLIER

ATTRAPER

attaQUER/
SéLECTIONNER
MOUVEMENT
Spécial
ANNULER

   AVERTISSEMENT : UTILISATION DE LA DRAGONNE
Veuillez utiliser la dragonne pour éviter de blesser quiconque ou d’endommager 
les objets se trouvant aux alentours ou la télécommande Wii au cas où vous la 
lâcheriez accidentellement au cours d’une partie. 
Suivez aussi les recommandations suivantes :  
•  Assurez-vous que tous les joueurs attachent la dragonne correctement lorsque 

c’est à leur tour de jouer.  
• Ne lâchez pas la télécommande Wii au cours d’une partie.  
• Essuyez vos mains si elles deviennent moites.   
•  Laissez suffisamment d’espace autour de vous pendant une partie et assurez-vous 

qu’il n’y a pas d’autres personnes ou d’objets dans les zones où vous vous déplacez. 
• Tenez-vous à au moins 3 pieds (1 mètre) du téléviseur.
• Utilisez l’étui pour télécommande Wii.
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MOUVEMENTS
 DE BASE

Cette action de base vous permet de vous rapprocher ou de 
vous sauver d’autres joueurs.
* Quand vous jouez avec la télécommande Wii tenue sur le côté, appuyez deux 
fois sur       dans la même direction (maintenez la pression lorsque vous 
appuyez la deuxième fois) pour vous élancer. Tapez rapidement     pour passer 
à travers une plateforme.

INCLINEZ    à gauche ou à droite 
pour marcher. Plus vous inclinez 
   , plus vous marcherez vite. 

Tapez    à gauche ou à droite 
rapidement et maintenez la 
pression pour vous élancer. Vous 
continuerez de vous élancer jusqu’à 
ce que vous arrêtiez d’incliner.

Utilisez les mouvements de base 
expliqués ici pour rester en contrôle 
de la bataille. Tout personnage 
peut faire ces mouvements, mais les 
formes individuelles des mouvements 
varient d’un combattant à un autre.

indique une inclinaison de     , tandis que        indique un petit coup sur    . 

SE DÉPLACER

MARCHER S’ÉLANCER

S’ACCROUPIR PASSER À TRAVERS

INCLINEZ    vers le bas pour 
vous accroupir sur place. Cette 
position vous stabilise, réduisant 
ainsi les chances d’une attaque 
qui vous repoussera.

Quand vous vous tenez sur des 
plateformes flottantes, tapez 
    vers le bas pour passer à 
travers la plateforme.

TapEZ    vers le haut ou appuyez sur     pour sauter dans les airs. 
Pendant que vous êtes dans les airs, vous pouvez sauter une fois 
de plus. Quand vous êtes directement au-dessus d’un ennemi, 
utilisez leur tête comme un tabouret et sautez en bas en tapant 
   ou en appuyant sur    au moment où vous entrez en contact.
  *Vous pouvez aussi sauter en appuyant sur    .

SAUTER OU

SAUT SAUT EN L’AIR SAUT 
TABOURETOU OU OU

Quand vous tombez d’un stade, utilisez un 
saut en l’air et des mouvements spéciauX 
           pour vous rapprocher du bord 
de la plateforme et vous y accrocher. 
Quand vous êtes accroché, inclinez    vers 
le haut pour grimper. Certains person-
nages peuvent s’accrocher au rebord de 
plus loin en utilisant une longe de récupération.

ESCALADER LES BORDS

P.38

Certains personnages peuvent lancer 
une longe avec un mouvement spécial
 ou en attrapant           . 
Utilisez la longe allongée comme un 
crochet accrocheur pour récupérer 
à partir de loin.

P.38 P.39

CONSEIL Longe de récupération

OUPROVOCATION
Appuyez sur    ET    pour faire une provoca-
tion unique. Utilisez votre provocation vers le 
haut (   ), le bas (   ), ou les côtés (    +    ) pour 
montrer à vos adversaires à qui ils ont 
affaire. Vous ne pouvez pas bouger ou faire 
d’autres actions pendant que vous provoquez, 
alors choisissez prudemment votre moment. 
Quand vous jouez avec la télécommande Wii tenue sur le côté, vous 
provoquez vers le haut en appuyant sur    . Provoquez en appuyant 
en même temps sur     et dans une direction sur    pour faire une 
provocation vers le haut, le bas ou les côtés.
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aPPUYEZ sUR     oU    + 
n’importe quelle 
direction avec     pour 
faire des attaques 
aériennes.

 

Appuyez sur    TOUT SEUL OU SUR    AVEC    pour libérer plusieurs 
attaques.

ATTAQUES

Attaque standard
APPUYEZ SUR    pour faire une attaque standard ou tapez rapidement sur    
pour faire une combinaison standard. Vous pouvez aussi maintenir la pression 
suR  Pour obtenir des attaques standards répétées. Si une de celles-ci se 
joint pendant que vous maintenez la pression sur le bouton, vous obtiendrez 
automatiquement une combinaison standard avec certains personnages.

OU

ATTAQUE 
STANDARD COMBINAISON STANDARD

Attaque forte
INclinez     dans n’importe quelle direction et appuyez sur     Pour une 
attaque forte.

Attaque smash
TapEZ     dans n’importe quelle direction et appuyez sur    pour une attaque 
smash. Maintenez la pression sur    après avoir appuyé pour charger 
votre attaque smash, puis relâchez    pour la lancer. Ceci est une charge 
smash. Si vous activez l’option << Shake Smash >> (Smash secoué) dans le 
sous-menu Commandes (Controls)            sous Options, vous pouvez aussi 
faire des attaques smash en secouant la télécommande Wii.

P.54

FORTE VERS 
LE HAUT OU

OU

Attaque élancée
APPUYEZ SUR     pendant que vous vous élancez 
pour faire une attaque élancée et donner le 
premier coup quand vous arrivez sur votre 
ennemi.

ÉLAN
+

Attaque aérienne OU

AÉRIENNE 
VERS LE HAUT

* Ces commandes 
supposent que vous 
faites face à la droite.

Utilisez un des quatre mouvements spéciaux en appuyant sur    ou sur 
n’importe quelle direction avec    +   . En ajoutant des commandes 
supplémentaires, vous obtiendrez des variations. 

MOUVEMENTS SPÉCIAUX OU

OU

SPÉCIAL
STANDARD

FORTE SUR 
LE CôTÉ

FORTE VERS 
LE BAS

SMASH VERS 
LE HAUT

SMASH SUR 
LE CôTÉ

SMASH VERS 
LE BAS

AÉRIENNE 
STANDARD

AÉRIENNE VERS 
L’ARRIÈRE

AÉRIENNE VERS 
L’AVANT

AÉRIENNE 
VERS LE BAS

SPÉCIAL 
VERS LE 
HAUT

SPÉCIAL  
  SUR
LE CôTE

SPÉCIAL
VERS

LE BAS
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Appuyer sur     oU     amène un bouclier qui vous protège des attaques 
tant que vous maintenez la pression sur le bouton. Le bouclier rapetisse à 
mesure qu’il absorbe des attaques et que le temps passe. Si votre bouclier 
se brise, vous serez assommé. Vous pouvez vous déplacer en tenant le 
bouclier à l’aide de    . 

BOUCLIER DÉFENSIF OU

OU

OU

OU OU OU

OU

Évasion
Faites des mouvements évasifs en tapant     pendant que vous tenez le 
bouclier. Utilisez ceux-ci pour esquiver les attaques ou pour vous placer 
derrière un ennemi proche. Vous pouvez même esquiver en l’air en appuyant 
sur     ou    .

ROULÉ EN 
ARRIÈRE

*Les commandes ci-dessus supposent que vous faites face à la droite.

Appuyez sur    +    ,      ou     pour attraper votre adversaire, puis lancez-
le dans une des quatre directions en inclinant    . Après avoir attrapé un 
ennemi, vous pouvez attaquer avant de lancer en appuyant sur    .

ATTRAPER/
LANCER

OU

ATTRAPER LANCER ATTAQUER

LANCER ATTAQUEROUATTRAPER

PAS DE 
CôTÉ

ROULÉ EN 
AVANT

UTILISEZ LES OBJETS 
DANS UN COMBAT!
APPUYEZ SUR     quand vous êtes prêt d’un objet pour le ramasser, puis 
appuyez de nouveau sur     pour l’utiliser. (Certains objets s’activent 
aussitôt que vous les prenez.) Vous pouvez faire une attaque smash 
spéciale avec certains objets, comme le Bâton, en appuyant sur      +     
(       +    ). Jetez un objet en tout temps en appuyant sur    +    ou       .
* Les autres schémas de commandes vous permettent de jeter des objets 
avec le bouton attraper.

RAMASSER UTILISER 
UN OBJET JETER

Objets
AIDE  TROPHée aide

Amène un personnage 
qui vous aidera.

récupération TOMATE
 MAXIM

Récupère jusqu’à 50 % 
des dommages.

Coup  Bâton

Propulse les ennemis 
avec une attaque 
smash.

TIR  Supertéléscope

Tire des petites 
explosions et des 
tirs chargés.

Équipement Médaillon
 Franklin

Reflète les projectiles.

Explosion  Boîte à 
 explosion

Explose avec une 
attaque forte ou le feu.

TRANSPORT CAISSES ET
 TONNEAUX

Produisent des 
objets quand ils 
sont brisés.

Transformation Super-
 Champignon

Augmente brièvement 
votre grosseur et 
puissance. 

LANCER  carapace verte

Glisse et propulse les 
ennemis.

Don de prix  Sac de sable

Peut produire des 
objets chaque fois que 
vous le frappez.

Agencement   Pièces de 
Dragon

Collectionnez trois 
pièces et voyez ce qui 
se produira!

Smash Final  balle Smash

Détruisez-la et libérez 
le Smash final avec    .

Vous retrouverez beaucoup
d’autres objets en plus de ceux-ci!

OU
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Vous avez six options parmi 
lesquelles choisir sur le 
menu principal. Déplacez-vous 
d’option en option avec  oU 

, puis appuyez sur  pour 
sélectionner une option.

MENU PRINCIPAL

SAUVEGARDE

GroupE
(GROUP)

Solo

ConneXion
Wi-Fi
NINTENDO 

COFFRE
(Vault)

Options

DONNées
(Data)

Jouez une partie standard, changez les paramètres 
et organisez des tournois dans ce mode multijoueur. 
Vous pouvez aussi enregistrer votre nom           .

Combattez des adversaires de l’UC, pratiquez dans 
le mode entraînement (training) et plongez dans 
une aventure présentant un scénario. Vous pourrez 
jouer à deux joueurs dans certains modes.

Affrontez d’autres adversaires à travers le monde, 
de vos amis proches aux rivaux inconnus. Il y a aussi 
quelques minijeux.

Admirez les autocollants et les trophées que vous 
avez ramassés, rejouez vos moments Smash favoris 
et jouissez d’autres bonis.

Ajustez la taille de l’écran, les commandes de jeu  
et d’autres paramètres de jeu.

Faites jouer des films Smash Bros., écoutez de la 
musique du jeu et consultez vos résultats.

Si vous n’avez pas déjà créé un fichier de sauvegarde, on vous 
demandera si vous voulez en créer un. Une fois que c’est fait, le jeu 
sauvegardera automatiquement vos données sur la Wii chaque fois que 
vous ajustez vos paramètres, ou que vous terminez une partie et 
retournez au menu principal.

*Vous devez avoir 128 blocs de mémoire libre pour sauvegarder ce jeu.

* Vous ne pouvez pas copier des données de sauvegarde de ce jeu sur une carte 
mémoire SD. Toutefois, certaines données dans Coffre (Vault) pourront être 
copiées sur une carte mémoire SD             .

* Si vous ne créez pas de fichier de données de sauvegarde quand vous 
commencez, vous ne pourrez pas jouer via la Connexion Wi-Fi Nintendo et les 
données dans Coffre (Vault) ne seront pas sauvegardéEs.

* Sauvegardez votre jeu manuellement en sélectionnant Save sur l’écran de 
la carte             dans le mode aventure : LE Sous-espace émissaire 
(Adventure Mode: The Subspace Emissary) sous l’option Solo.

P.45

P.46

P.51

P.54

P.54

P.48

P.44

P.53

Après s’être allumée, votre 
console affichera l’écran 
illustré à droite. Après avoir 
lu l’info, appuyez sur .
* L’écran de droite s’affichera même 
si vous avez inséré le disque de jeu 
après avoir allumé la console Wii.

* Vous ne pourrez pas utiliser votre 
manette Nintendo GameCube pour 
naviguer avant d’être rendu au 
menu principal du jeu.

Insérez le disque de jeu Super Smash Bros. 
Brawl dans votre console Wii. Votre 
console s’allumera automatiquement.

Ensuite, placez 
votre pointeur sur 
l’icône de la Chaîne 
Disques et appuyez 
sur . N’oubliez 
pas de pointer la 
télécommande Wii  
directement sur 
l’écran quand vous 
l’utilisez.

Après avoir fait ceci, 
vous verrez un écran de 
prévisionnage de la chaîne. 
Placez votre pointeur sur 
l’icône Démarrer et appuyez 
sur .

L’écran d’utilisation de la 
dragonne s’affichera ensuite. 
Une fois que vous avez 
correctement placé la 
dragonne autour de votre 
poignet, appuyez sur .
Sur l’écran titre qui suit, 
appuyez sur  une fois de 
plus pour vous rendre au 
menu principal.
* À partir d’ici, vous ne pourrez plus utiliser le pointeur pour naviguer 
dans le jeu. Pour plus d’info sur les commandes et les fonctions 
spécifiques des boutons, veuillez voir            .

COMMENCER

P.47

P.33
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Après avoir sélectionné un mode, 
choisissez votre personnage et un 
stade et préparez-vous pour la 
bataille. Utilisez tous vos talents 
et mouvements pour renverser vos 
adversaires sur le stade.

À la base, attaquez seulement vos adversaires pour les 
propulser hors du stade! Augmentez le pourcentage de 
dommages de votre rival assez haut et terminez le tout avec 
une attaque smash.

RÈGLES DE BASE

% de dommages plus élevé = 
Propulsion plus grande!

Même si vous êtes frappé 
et tombez loin d’un stade, 
revenez sur le sol stable 
avec votre saut en l’air et 
vos mouvements spéciaux!

LES BasEs

SÉLECTION D’UN PERSONNAGE

Changer les règles de la partie

Changer la couleur du 
personnage

Changer entre Joueurs 
humains/UC

P.44

Choisissez entre les joueurs 
humains ou ceux de l’UC. Vous 
pouvez régler le niveau des 
joueurs de l’UC (Difficulté).

CONSEIL

JEU DE BASE

JEU DE BASE

Sélectionner tout mode de jeu vous amènera à l’écran de sélec- 
tion d’un personnage. Utilisez    pour choisir un personnage en 
plaçant votre jeton de jeu    avec    . (Ramassez et placez 
votre jeton de jeu de nouveau avec    ET   .) Une fois que tous  
les joueurs ont fait leur choix, les mots <<READY TO FIGHT >> 
(Prêt pour la bataille) s’afficheront. Appuyez sur    pour 
poursuivre à l’écran de sélection d’un stade. Maintenez la 
pression sur    pour revenir 
au menu précédent.

Changer le type de partie

La couleur change chaque fois 
que vous appuyez sur    .

Sélectionner ou enregistrer un nom

Après avoir pausé avec    , vous pouvez appuyer sur     +     +     +     pour 
annuler la bagarre actuelle.
* Quand vous annulez une bagarre, aucune donnée de victoire ou de place 
ne sera créée.

Noms (Names)
En plus de créer une étiquette qui identifie votre personnage dans le 
combat, donner un nom créera un profil qui prend note de vos résultats 
de combat et de vos paramètres de commandes préférés. Vous pouvez 
aussi sauvegarder votre nom sur une télécommande Wii           et 
l’amener chez un ami pour l’utiliser sur d’autres consoles Wii. Vos 
résultats de combat ne peuvent pas être sauvegardés sur une 
télécommande Wii.

Déjà enregistré? 

Choisissez-le ici.. .

Ou enregistrez-en un 

nouveau avec New 

Entry (Nouvelle entrée).

Sélectionnez le stade sur lequel 
vous voulez vous bagarrer. 
Déplacez-vous de stade en 
stade avec    et faites un choix 
avec   .

SÉLECTION
D’UN STADE

Envoyez valser vos ennemis pour gagner! Quand une partie se 
termine, vous verrez les résultats. Ensuite, selon le mode, vous 
retournerez à l’écran de sélection d’un personnage ou vous 
irez à la prochaine partie.

ÉCRAN DE JEU

TEMPS RESTANT

NOM

% de dommages

Si vous avez sélectionné un nom, 
il apparaîtra au-dessus de la 
tête de votre personnage.

P.45

Dans la sélection d’un 

personnage, 

sélectionnez     . 



Partie en solo (Solo Play) est conçu 
pour un seul joueur (pour la majorité). 
Ici, peaufinez vos techniques contre 
un adversaire de l’ordinateur ou 
combattez parmi un mode d’aventure 
à défilement horizontal.

Jouez dans un mode de base 
où vous pouvez vaincre des 
adversaires consécutifs dans 

des parties multiples. Attaquez-
vous à des minijeux amusants 
entre deux affrontements!

Essayez-vous dans des jeux 
amusants comme Concours de 
circuits (Home-Run Contest) et 

Bagarre multihomme (Multi-Man 
Brawl). Jusqu’à deux personnes 
peuvent jouer en même temps.
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Sautez dans un jeu d’action 
présentant un scénario avec 
un maximum de deux joueurs 

        . Sauvegardez vos 
progrès entre les missions.

Pratiquez vos mouvements 
tout en amenant des 
objets et en réglant le 

comportement de l’adversaire. 
Réglez l’UC à << control >> et p2 
peut le contrôler.

Jusqu’à deux joueurs peuvent 
mettre leurs talents à 
l’épreuve dans une série de 

défis. Vous déverrouillerez 
plus de contenu à mesure que 
vous progressez.

indique le nombre 
maximal de joueurs 

qui peuvent participer 
dans ce mode.

P.47
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Partie en groupe (Group play) permet à un 
groupe d’amis situés au même endroit de 
jouer dans une variété de modes amusants. 
Il y a même un mode spécial exclusivement 
pour enregistrer des noms et les 
transférer sur UNE télécommande Wii .

Affrontez un maximum de 
trois adversaires humains ou  
de l’UC. Sélectionnez un 

personnage, choisissez un stade 
 et sautez dans la bataille.

Jouez à tour de rôle avec un 
maximum de 16 joueurs. Réglez 
le nombre de participants 

et suivez les instructions à 
l’écran pour commencer.

Configurer les règles pour 
vos bagarres. Ça inclut 
des options comme le type 

de bagarre, le temps de 
la partie et la fréquence 
d’apparition des objets.

Faites un tournoi avec un 
maximum de 32 joueurs. 
Réglez le nombre de 

participants et suivez les 
instructions à l’écran.

Personnalisez un ensemble 
spécial de règles pour 
vos parties. Les combats 

dans Bagarre spéciale 
n’apparaîtront pas dans vos 
résultats.

Créez des noms, sauvegardez 
des noms sur votre 
télécommande Wii avec     et 

téléchargez les noms sur 
d’autres télécommandes Wii.

GROUPE (GROUP)



Si vous commencez une nouvelle partie, choisissez <<New>> et 
sélectionnez le niveau de diffIculté. Si vous avez des données 
de sauvegarde, retournez à l’endroit où vous aviez arrêté 
en sélectionnant << Continue >>.

Choisissez un personnage et sautez 
dans l’aventure. Quand vous avez 
complété quelques combats, vous 
compléterez le stade et vous Irez à 
l’écran de la carte.
* Quand vous combattez, les icônes     à gauche 
indiqueront le nombre de vies restantes. 
Obtenez plus de vies en ramassant des     .

* Pendant que vous jouez, un deuxième joueur peut se joindre à vous en 
appuyant sur     en autant qu’il vous reste au moins une vie.

Sur l’écran de la carte, choisissez votre prochain stade ou 
appuyez sur    pour accéder à un menu avec plus d’options. 
Sur ce menu, choisissez << Save >> pour 
sauvegarder vos progrès, << Sticker >> 
pour placer des autocollants sur vos 
trophées ou << Quit >> pour terminer 
votre session de jeu.
* L’écran de la carte apparaît pour la première 
fois quand vous complétez le premier stade.

* Vous pouvez avoir un maximum de 50 FIchiers de 
sauvegarde pour le mode Aventure (Adventure).

Onglets (déFIler 
avec     )

MODE AVENTURE : LE SOUS-ESPACE ÉMISSAIRE
(ADVENTURE MODE: THE SUBSPACE EMISSARy)

PLUS DE PUISSANCE AVEC DES AUTOCOLLANTS!
Après avoir ramassé quelques autocollants dans des combats ou des 
parties dans d’autres modes, sélectionnez l’option Sticker (Autocollant) 
sur le menu d’écran de la carte pour augmenter la puissance de vos 
personnages. Remplissez autant d’espaces vides que possible avec des 
autocollants et quand vous avez terminé, sélectionnez OK. Si vous enlevez un 
autocollant que vous aviez placé au préalable, vous le perdrez.
* Les autocollants ne peuvent pas se superposer. De plus, quand deux autocollants 
avec le même type d’effet (exemple : [Arm] Attack + 4 et [Arm] Attack + 8) sont placés 
sur la même base d’un trophée, seulement le plus puissant des deux aura un effet.

Endroit 
disponible

Ajustez la positions 
des autocollants 
jusqu’à ce que 
vous terminiez le 
placement avec OK.

OK

Changer de 
personnage

Chaque personnage a une base séparée pour les 
autocollants. Portez attention à chacune des bases.

Liste des autocollants

Choisissez des 
autocollants.

TRIER

Aléatoire

Utilisez ceux 
aléatoires.

La Connexion Wi-Fi Nintendo® vous 
permet d’affronter des joueurs 
au loin. Décidez qui combattre en 
sélectionnant With Friends (avec des 
amis) ou With Anyone (avec quiconque). 

Ce jeu vous permet d’interagir et de jouer avec des gens aux 
quatre coins du monde via la CWF Nintendo et WiiConnect24™.

Pour vous connecter, vous devez configurer correctement les 
paramètres pour vous connecter à la CWF Nintendo. Accédez à 
ces paramètres sous la zone Internet du menu du système Wii.
* Pour plus d’information sur les appareils et les installations nécessaires 
pour la connexion à la CWF Nintendo et à WiiConnect24, veuillez vous référer à 
la section Options Wii dans le Mode d’emploi de la Wii.

Problèmes de connexion?
Si vous essayez de vous connecter à la CWF Nintendo et que 
vous échouez, vous devriez voir un message d’erreur ou un code 
d’erreur. Veuillez vous en servir pour ensuite consulter la section 
de problèmes et solutions de votre Mode d’emploi de la Wii.

Information importante au sujet de l’utilisation 
de la CWF Nintendo

Quand vous jouez via la CWF Nintendo, le nom que vous donnez 
à votre personnage et les petits commentaires que vous avez 
écrits          pourraient être vus par d’autres personnes en 
ligne. Assurez-vous que vous n’entrez pas, dans ces champs, des 
renseignements personnels ou des messages qui pourraient 
peut-être offusquer les autres.
Les codes d’amis sont conçus pour être échangés entre les gens 
que vous connaissez bien et en qui vous avez confiance. Pour 
protéger votre vie privée, ne donnez pas vos renseiGnements 
personnels tels que votre nom de famille, numéro de téléphone, 
date de naissance, âge, école, adresse postale ou adresse de 
courriel quand vous communiquez avec d’autres personnes.
L’Accord de Permis d’Utilisateur Final de la Wii qui gouverne les 
parties en ligne avec la Wii et qui régit la Politique de vie privée 
de la Wii est disponible dans les paramètres du système de la 
console Wii et en ligne au support.nintendo.com/WIIprivacy.jsp.
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Qu’est-ce que la Connexion Wi-Fi NINTENDO?
La Connexion Wi-Fi Nintendo est un système 
révolutionnaire fourni gratuitement par 
Nintendo qui vous permet de vous amuser dans 
des parties sécuritaires avec des gens venant 
de partout au monde.

 
WiiConnect24 est un service qui permet aux 
données et aux messages de vos amis et de 
votre famille d’atteindre votre console Wii, 
même si cette dernière est éteinte.
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Qu’est-ce que WiiConnect24?

Triez les 
autocollants.

Autocollant 
particulier

Recherchez des 
autocollants.

CONNEXION Wi-Fi NINTENDO



Liste d’amis
Vérifiez votre propre code d’ami et ajoutez des codes d’amis que vous 
recevez d’autres amis ici. Vous pouvez aussi régler le nom de votre profil, 
votre icône personnelle et des petits messages personnalisés.

Les amis Wii qui se sont mutuellement enregistrés peuvent 
jouer l’un contre l’autre dans les modes BAGARRE (Brawl) ET 
Concours de circuits (Home-Run Contest). Vous pouvez aussi voir 
votre propre code d’ami et enregistrer vos nouveaux amis ici.

AVEC DES AMIS (WITH FRIENDS)

Nom du profil

Icône

Commentaire

Votre code d’ami

Les amis avec lesquels 
vous avez joué en 
ligne auparavant 
auront une balle 
colorée dans leur 
profil. Cette balle 
indique la qualité de 
la connexion que vous 
avez eue dans les 
parties précédentes.

* Un classement de    ou plus élevé est recommandé pour 
les parties en ligne. Essayer de jouer avec quelqu’un 
ayant une    n’est pas recommandé. Le classement 
pourrait changer chaque fois que vous jouez avec une 
personne, selon la qualité de la connexion. BONNe MAUVAISe

Bagarre (Brawl)
Jusqu’à quatre joueurs peuvent combattre. 
Pour jouer, créez votre propre salle ou 
sélectionnez et joignez-vous à une salle  
déjà créée. Si vous avez créé des petits 
messages au préalable, vous pouvez les 
montrer pendant un combat en faisant  
une provocation.
* Jusqu’à trois personnes peuvent participer dans  
un combat en ligne à partir de la même Wii. Par contre, afin de commencer une 
partie, au moins un joueur doit se connecter à partir d’une Wii différente.

* QUand vous utilisez votre provocation sur le côté (    +    ), le message varie 
selon la direction à laquelle vous faites face. Quand vous faites face à la droite, 
le message assigné comme étant le message DE DROITE s’affichera et vice versa.

Bagarre multihomme d’équipe (Team Multi-Man Brawl)
Donnez des coups de poings et des coups de pieds dans une bagarre 
multihomme avec un ami.

Concours de circuits (Home-Run Contest)
Faites un concours de circuits en ligne avec un ami.

Quand vous utilisez la CWF Nintendo, il se pourrait que quelques fois, votre 
connexion vous donne l’impression que votre jeu se fige. C’est normal.

Combattez contre des gens que vous ne connaissez pas. 
Sélectionnez le mode Bagarre de base (Basic Brawl) ou le 
mode Combat d’équipe (Team Battle).
* Un seul joueur par Wii peut participer dans le mode Bagarre de base (Basic Brawl) 
ou le mode Combat d’équipe (Team Battle). 

AVEC QUICONQUE (WITH ANyONE)

Bagarre de base (Basic Brawl)
Bagarre de base (Basic Brawl) vous place contre d’autres 
joueurs qui ont sélectionné bagarre de base (Basic 
Brawl). (Vos adversaires sont décidés aléatoirement.) 
Contrairement à <<With Friends >> (Avec des amis), aucuns 
profils ou petits messages ne seront affichés.
* Si quatre joueurs ne se rassemblent pas pour une partie dans le temps alloué, la 
partie commencera avec les joueurs qui sont disponibles (minimum de deux).

Combat d’équipe (Team Battle)
Les joueurs qui ont sélectionné Combat d’équipe (Team Battle) sont jumelés 
aléatoirement avec d’autres joueurs qui désirent aussi jouer dans le mode 
Combat d’équipe. Les quatre joueurs sont séparés en équipes de deux et 
plongent ensuite dans des combats d’équipe. Les jumelages d’équipe sont 
assignés automatiquement.
* Les combats d’équipe ne commenceront qu’au moment où les quatre joueurs se 
seront rassemblés.
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Classement
de connexion

Selon le moment que vous jouez, vous pourriez voir 
Options s’afficher dans le menu de la Connexion 
Wi-Fi Nintendo. L’option Spectateur (spectator) 
pourrait s’afficher dans le menu <<With Anyone >> 
(Avec quiconque) de la même manière.
    Options
Ici, décidez si vous voulez permettre aux spectateurs de voir vos parties. À 
partir de cet endroit, vous pouvez aussi indiquer si vous voulez recevoir ou 
non du contenu via le Service Smash. Si vous sélectionnez que vous voulez 
recevoir des messages, Nintendo vous enverra, directement sur votre 
console, des captures d’écran, des données de rediffusion et des stades 
personnalisés             . Le paramètre initial pour cette option est de ne pas 
recevoir de messages, alors vous devrez le changer si vous désirez tirer 
parti de cette fonction.
   SPECTATEUR (Spectator)
Spectateur (Spectator) est un service qui est offert de temps en temps et 
qui permet aux utilisateurs de voir les données de rediffusion P.53

 DE 
certaines parties dans lesquelles des joueurs se sont affrontés dans le 
mode Bagarre de base (Basic Brawl) ou le mode Combat d’équipe (Team 
Battle). Si vous réglez l’option Allow Spectators (Permettre des 
spectateurs) à Yes (Oui), des données de rediffusion de vos parties en ligne 
seront ramassées par le service et pourront être vues par d’autres 
joueurs en ligne. Aucun renseignement personnel ne sera utilisé par le 
serveur lors de la collecte de données de rediffusion.
* Vous ne pouvez pas sauvegarder les captures d’écran ou les données de 
rediffusion que vous recevez de la part de Nintendo.

* Les paramètres dans Options sont pour s’assurer que des renseignements 
personnels ne sont pas envoyés.

*Le Service Smash pourrait se terminer en tout temps sans aucun préavis.
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OPTIONS ET
SPECTATEUR (SPECTATOR)



En jouant, vous ramasserez une collection 
d’autocollants           et des trophées. Vous 
pourrez aussi ajouter au contenu dans 
chaque endroit listé ci-dessous. Prenez le 
temps, entre les bagarres, d’explorer ce 
que vous avez déverrouillé.
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AUTOCOLLANTS ET TROPHÉES 
(STICKERS AND TROPHIES)

Organisez et admirez votre 
collection grandissante. Si 

vous avec quelques pièces à 
dépenser, vous pouvez les utiliser 
pour jouer ici à lance-pièces (Coin 
launcher).

Créez des stades personnalisés 
pour vous bagarrer dans des 

arènes affichant vos propres 
designs. Vous pouvez sauvegarder 

les stades que vous faites pour jouer 
dessus plus tard ou les effacer si vous 
le désirez.

REDIFFUSION (REPLAyS)

Regardez des données de 
rediffusion          que vous 

avez sauvegardées et revivez vos 
meilleurs combats. Tout comme pour 
l’album, les données de ce mode peu-
vent être effacées et sauvegardées ici.

CHEFS-D’œUVRE 
(MASTERPIECES)
Obtenez un aperçu de 
quelques-uns des jeux iconiques 

pour plusieurs personnages de 
Super Smash Bros. Brawl. Charger 
les écrans pourrait prendre plus 
de temps quand vous commencez et 
finissez ces versions d’essai.

ALBUM

Ici, regardez, sauvegardez et 
effacez des données de 

captures d’écran (Snapshot)            .

DÉFIS (CHALLENGES)

Cette zone vous donne de 
l’information sur comment 

déverrouiller des nouveaux 
stades, trophées, autocollants 

et encore plus.
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CHRONIQUE (CHRONICLE)

Revenez en arrière et 
regardez les logiciels que 

Nintendo a publiés au fil des 
ans avec cette chronologie de jeux.
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* Chronique (Chronicle) n’est pas une 
liste complète de tous les logiciels 
existants.

LANCE-PIÈCES
(COIN LAUNCHER)
Dans ce minijeu, lancez, sur les ennemis, les pièces que vous avez 
ramassées pour votre chance d’obtenir des nouveaux autocollants 
et trophées. Visez avec     et lancez des pièces avec    . Appuyez sur     
pour consulter vos résultats et abandonner.

Pièces restantes

Les pièces que vous 
utilisez comme 
munitions dans lance-
pièces (Coin Launcher) 
s’accumuleront 
naturellement à mesure 
que vous jouez dans 
d’autres modes.

Autocollants 
gagnés

Sélectionnez Stage Builder (créateur de stade) dans le 
menu Coffre (Vault). Ensuite, choisissez NEW! (nouveau!) 
pour commencer à construire un stade.

CRÉATEUR DE STADE (STAGE BUILDER)

Ensuite, décidez de la taille, 
du décor et de la musique 
d’ambiance pour votre création.

Ajoutez un peu de personnalité 
à votre stade en choisissant 
des pièces à partir du menu à droite de l’écran et en les 
organisant. Appuyez sur     pour poser plusieurs morceaux 
de la pièce sélectionnée. Mettez une pièce de côté ou ajustez 
sa position en la soulignant et en appuyant sur   .     

Pièces restantes

Annuler 
le dernier 
mouvement

Tester un stade

OK

Changer de pièce

Changer la taille

Zoomer près

Zoomer loin

Menu de pièces (changer avec     )

Quand vous avez fini de placer les pièces, courez sur votre 
stade en choisissant Test. En testant votre stade, appuyez 
sur     en tout temps pour retourner à l’écran de création 
d’un stade. Ensuite, alternez entre     et tester votre stade 
pour le peaufiner. Sélectionnez OK quand vous avez terminé.

Ensuite, donnez un nom à votre 
stade, entrez un commentaire si 
vous en avez un et sélectionnez 
Save (sauvegarder). Finalement, 
choisissez entre sauvegarder votre 
création sur la mémoire interne  
de votre console Wii ou sur une 
carte SD. Le tour est joué!
* Vous pouvez partager vos stades de plusieurs façons.  
Chargez-les sur une carte SD et amenez-les chez vos amis ou 
envoyez-les directement à vos amis Wii. Pour plus d’info, voir          .

* Vous ne pouvez pas utiliser vos stades  
personnalisés quand vous jouez en ligne           .
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CRÉATEUR DE STADE 
(STAGE BUILDER)

Trophées 
gagnés



Les données de Coffre se réfèrent aux données de Créateur de  
stade (Stage Builder), aux données de rediffusion (Replay) et aux  
données de Capture d’écran (Snapshot) -- toutes les données que vous 
créez. Quand vous sauvegardez celles-ci, choisissez entre la sauvegarde 
sur la mémoire interne de votre console Wii ou sur une carte SD.
* Afin de sauvegarder des données de Coffre, vous devez créer des données de 
sauvegarde de jeu.

* Un maximum de 1 000 pièces pour chacune de ces catégories peuvent être sauve-
gardées (un total de 3 000). Toutefois, le volume actuel de données que vous pouvez 
sauvegarder diffère selon la mémoire disponible.

* Effacez les données du coffre pour chacune des trois catégories dans leur mode 
respectif. Vous ne pouvez pas effacer ces données individuellement dans Options Wii.

DONNÉES DE COFFRE (VAULT)

Captures d’écran (Snapshots)

rediffusion (Replays)

Stades personnalisés (Custom Stages)

Vous pouvez déplacer vos données du coffre 
entre la mémoire du système de votre console 
Wii et une carte SD, ce qui vous permettra de 
les transporter facilement. Vous pouvez aussi 
transférer des données à un ami avec 
WiiConnect24 P.48

 en sélectionnant la 
fonction Send (envoyer) dans les modes 
créateur de stade (Stage Builder), Album et rediffusion (Replay) 
           . Quand votre ami reçoit vos données, un message au sujet de 
l’arrivée des données s’affichera sur le Bureau Wii. Votre ami 
importera les données la prochaine fois qu’il démarrera le jeu.
* Lors de la réception de données, vous pourriez devoir attendre un moment 
après le démarrage avant de pouvoir poursuivre.

* Afin d’envoyer ou de recevoir des données d’un ami, vous devez échanger et 
enregistrer le code d’ami de l’autre.

*Vous devez activer WiiConnect24 (ON) pour envoyer et recevoir des données.

APPuyez sur     dans une bagarre              pour ouvrir  
le mode caméra où vous pouvez prendre et sauvegarder 
des photos avec     . Vous pouvez aussi prendre des photos 
dans les modes Autocollants et trophées (Stickers and 
Trophies) et rediffusion (Replay)             .

Appuyez sur     à l’écran des résultats après avoir 
joué dans Bagarre (Brawl), concours de circuits 
(Home-run Contest) ou smash dans le mille (target 
smash) pour sauvegarder une rediffusion.
* Les parties de plus de trois minutes ne peuvent pas être 
sauvegardées.

Construisez un stade dans créateur de stade 
(Stage Builder)            , puis sélectionnez OK pour 
le sauvegarder. Choisissez-le à l’écran de sélection 
d’un stade            avant le combat.
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Sélectionnez une option pour ajuster 
les paramètres.

OPTIONS

Regardez un film qui vous montre 
comment jouer et regardez de nouveau 
un film préféré de Mode aventure: Le 
sous-espace émissaire (Adventure Mode: 
The Subspace Emissary)           sous 
filMs (movies). Regardez les résultats 
de Bagarre (Brawl) sous résultats (records). Écoutez les effets 
sonores et la musique de ce jeu sous Test de son (sound test).
* Les statistiques des adversaires de l’UC ne sont pas affichés dans Résultats (Records).

DONNÉES (DATA)

Ajustez les options relatives au son et  
à l’affichage du jeu dans Options. Si vous 
voulez revoir des résultats de combat  
ou regarder un film visionné auparavant, 
faites-le avec Données (Data).

écran
(SCreen)

IMAGE 
(Deflicker)

Vibration 
(Rumble)
Commandes 
(Controls)

Son (Sound)

Ma Musique
(MY Music)

Effacer les
données
(Erase Data)

Choisissez entre les ratios d’affichage 4:3 (standard) et 
16:9 (large) (wide).

Activez ou désactivez la définition des images.

Activez ou désactivez la vibration pour chaque manette.

Changer la fonction des boutons de votre manette.

Ajustez la balance entre les effets sonores et la musique.

Ajustez la fréquence de certaines chansons dans chaque 
stade.

Effacez chaque catégorie de données. 
N’OULBLIEZ PAS : les données effacées sont irrécupérables.

Effacez tous les records de Solo.

Effacez les résultats de Groupe (Group) retrouvés
sous Données (data).
Effacez tous les fichiers de sauvegarde de Mode
aventure: Le sous-espace émissaire (Adventure 
Mode: The Subspace Emissary).
Effacez toutes les données de rediffusion (Replay),
Album et Créateur de stade (Stage Builder).

Effacez toutes les données de ce jeu.

* Si vous avez désactivé Vibration (Rumble) sur le menu HOME, la vibration des man-
ettes de ce jeu ne fonctionnera pas, peu importe le paramètre Vibration (Rumble).
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Record de P1
(P1 High Score)

Résultats de 
bagarre

(Brawl Records)

Aventure
(Adventure)

Données du 
coffre

(Vault Data)

Effacer tout
(Erase all)

TRANSFERT DE DONNÉES
DE COFFRE (VAULT)

DONNÉES (DATA)
OPTIONS ET


