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3CommandeS prinCipaleS – infanterie

Se déplacer joystick gauche (B pour sprinter)

déplacer la caméra joystick droit

S’accroupir N

S’allonger N (maintenir)

Sauter / franchir un obstacle S

tirer E



4CommandeS prinCipaleS – infanterie

Zoomer (lunette) Q

recharger F

arme principale / arme secondaire D

lancer une grenade W

Utiliser le couteau R

interagir A



5CommandeS prinCipaleS – infanterie

ramasser F (maintenir)

lampe torche touche C 
Gadget de classe touche Z

mode de tir touche V

Gadget d’équipe touche X

remarQUe : pour obtenir un aperçu complet des commandes ou modifier 
la configuration, sélectionnez options dans le menu principal du jeu.



6ÉCran dU mode CampaGne

quantité de grenadesBoussole

mode de tir

quantité 
de munitions



7CampaGne
Battlefield 3 suit l’histoire du sergent Henry « Black » Blackburn, un membre du 
corps des marines, secrètement interrogé par la Cia à new York afin de déterminer 
l’emplacement potentiel d’une attaque nucléaire terroriste. soupçonné de trahison, 
Blackburn retrace les missions et les événements qui l’ont conduit là où il se trouve 
aujourd’hui, et qui l’amènent à penser que le groupe d’insurgés iraniens connu 
sous le nom de plr, ainsi qu’un terroriste appelé solomon, sont à l’origine de 
ce terrible complot …



8CampaGne
diffiCultÉ
facile : si vous jouez à un jeu de tir à la première personne pour la première fois, 
sélectionnez faCile. les tirs ennemis infligeront moins de dégâts, vos tirs seront 
plus efficaces, et une visée automatique vous aidera à toucher vos cibles.

normal : si vous avez déjà joué à des jeux de tir à la première personne, sélectionnez 
normal. les tirs ennemis infligeront des dégâts normaux et la visée automatique 
améliorera légèrement votre précision.

difficile : si vous savez bien jouer, sélectionnez diffiCile. les tirs ennemis infligeront  
de lourds dégâts, et la visée automatique sera désactivée.

missions
quand vous avez terminé une mission du mode Campagne, vous pouvez la rejouer 
dans n’importe quel mode de difficulté.



9ÉCran dU mode mUltijoUeUr

mode de tir

jauge de progression 
— déblocage de l’arme

jauge de santé

quantité de munitionsquantité de grenadesBoussole

mini-carte

information sur  
le mode de jeu



mUltijoUeUr
Battlefield 3 vous propose les modes multijoueur suivants : ruée, ruée en escouade, 
match à mort en escouade, match à mort en équipe et Conquête. endossez le rôle  
d’un soldat d’infanterie ou mettez-vous aux commandes de véhicules pour dominer  
vos ennemis sur terre, sur mer ou dans les airs.

partie rapide
rejoignez directement le combat en sélectionnant partie rapide. Vous pouvez inviter  
un ami ou rejoindre une escouade avant de sélectionner un mode de jeu ou une carte. 
une escouade est un petit groupe de joueurs.
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11mUltijoUeUr
Classements
Comparez vos performances à celles de vos amis ou d’autres joueurs du monde entier. 
les classements enregistrent vos performances dans plusieurs catégories : victimes, 
ratio victimes / morts, temps de jeu…

jouaBilitÉ
pour obtenir des informations sur les manières de jouer, les possibilités de jeu ou découvrir 
des tactiques, rendez-vous sur le Battlelog à l’adresse battlelog.battlefield.com.

battlelog.battlefield.com


12Coop
le mode Coop est conçu pour deux joueurs. il propose du contenu unique à découvrir  
en coopération ainsi que certaines des meilleures séquences du mode Campagne.  
Vos statistiques sont enregistrées à mesure que vous terminez des missions, et vous 
êtes récompensé par de nouvelles armes, en plus d’apparaître dans les classements.

missions
Vous devez terminer des missions en coopération pour en débloquer de nouvelles.  
Vos meilleurs temps et le mode de difficulté sont enregistrés chaque fois que 
vous parvenez à remplir une mission. 



13Coop
jouer aVeC des amis
jouer avec vos amis n’a jamais été aussi simple. Vous pouvez voir le meilleur  
temps de vos amis dans des missions spécifiques, et les rejoindre directement  
dans leur partie.

jouer à des parties puBliques
pour rejoindre une partie publique, rien de plus simple : sélectionnez votre mission, 
ou laissez le jeu en sélectionner une pour vous, puis choisissez sÉleCtionner pour 
rejoindre la partie.



14mon Soldat
stats et progression
Battlefield 3 vous permet de progresser lorsque vous jouez en multijoueur en ligne 
ou en coopération. Votre personnage est persistent dans Battlefield 3 et gagne des 
statistiques au cours de votre carrière. Chaque victime, soutien ou mort compte 
dans votre progression et en gagnant des niveaux, vous obtenez de nouvelles 
armes et de nouveaux gadgets. plus vous serez efficace sur le champ de bataille,  
plus votre progression sera rapide.

remarQUe : pour obtenir toutes les informations à propos de la progression, 
rendez-vous sur le Battlelog à l’adresse battlelog.battlefield.com

battlelog.battlefield.com


15mon Soldat
plaques
Chaque joueur de Battlefield 3 possède deux plaques. la plaque standard affiche votre 
nom, tandis que la plaque de vétéran affiche une gravure et une statistique, comme le 
nombre de tirs en pleine tête que vous avez réussis. Vous pouvez récupérer les plaques 
des autres joueurs en les tuant d’un coup de couteau.

ruBans et mÉdailles
en réussissant certains objectifs dans le jeu, comme tuer un certain nombre d’ennemis 
avec une arme spécifique, vous gagnez des rubans et des médailles. Vous gagnez des 
rubans à chaque partie, et un même ruban peut être obtenu plusieurs fois. les médailles 
représentent quant à elles des seuils que vous atteignez en vous illustrant dans certains 
domaines. la même médaille peut également être obtenue plusieurs fois.



16mon Soldat
personnalisation
en jouant en ligne et en gagnant des niveaux, vous progressez en fonction de votre 
façon de jouer. Chaque point que vous gagnez participe à votre évolution dans le 
classement, mais si vous utilisez fréquemment un certain type de véhicule, vous 
débloquerez des accessoires pour ce véhicule. si vous préférez jouer une certaine 
classe, vous débloquerez également des armes ou des gadgets pour cette classe. 
restez fidèle à votre manière de jouer pour obtenir une plus grande liberté  
de personnalisation.



17BoUtiQUe Battlefield 3
la boutique du jeu vous propose un large panel d’options. Vous pouvez accéder aux 
dernières infos à propos du contenu de Battlefield 3, qu’il soit déjà disponible ou à venir, 
utiliser des codes pour récupérer du contenu de jeu, acheter un pass en ligne pour 
accéder au multijoueur ou encore des éléments téléchargeables additionnels. 



18BattleloG
le Battlelog vous permet d’accéder à une mine d’informations concernant Battlefield 3. 
Consultez les rapports de fin de manche de n’importe quelle partie via votre navigateur 
internet, fanfaronnez en mettant en avant vos performances, partagez et laissez  
des commentaires à propos de la manche que vous venez de jouer, et regardez  
la progression de vos amis en temps réel. accédez à Battlefield d’où vous voulez,  
quand vous le voulez !

rendez-vous sur battlelog.battlefield.com pour obtenir un aperçu complet de Battlefield 3.

battlelog.battlefield.com
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