
Wonder Boy 

The Dragon’s Trap 
Tous les secrets 

 

 
 

----- Mode extrême (remake) ----- 
Maintenez le bouton d'inventaire pendant 5 secondes lorsque vous sélectionnez le mode de 
difficulté. 
 

----- Changer de sexe (remake) ----- 
Lorsque vous êtes en faucon dans une salle de transformation, appuyez sur attaque + saut + haut. 
Vous changerez de sexe en tant qu'humain. 
 

----- Se transformer partout ----- 
L'épée de Tasmanie vous permet de vous transformer instantanément en une autre forme Sautez en 
l'air et appuyez sur Haut et Attaque 
 

----- Créer des blocs partout ----- 
Equipez-vous de la Boule de feu, du Sabre Magique, du Bouclier de Chevalier et de l'Armure de 
Gobelin. Votre épée créera des blocs! 
 

----- Comportement des fleurs de feu, pierres et sphères brillantes ----- 
Une épée de grande puissance est plus dangereuse car ici, la puissance des opposants est basée sur 
vos propres points d'attaque. 
Contrairement aux autres ennemis, ces derniers n'ont pas de couleurs multiples (rouge/vert/bleu) et 
sont utilisés tout au long du jeu. C'était donc une façon simple et intelligente dans le jeu original de 
les rendre difficiles pour le joueur, même dans les phases ultérieures. 
 

----- Capacités spéciales des épées ----- 
L'épée Gauloise augmente le taux de récupération des objets magiques (Boule de feu, Tornado, etc.) 
L'épée Porte-Bonheur augmente la somme d'argent obtenue. 
Le Sabre Magique transforme les blocs étoile en blocs durs. 
 

----- Capacités spéciales des armures ----- 
L'Armure de Dragon évite les dégâts causés par la lave (sauf en homme-dragon qui ne craint pas la lave). 
L'armure Princière augmente le taux d'obtention des cœurs. 
L'armure d'Hadès accorde une vie supplémentaire lorsque vous mourez sans potion. 



----- Salles secrètes aux trésors ----- 
 

S1  S2   
 

S3  S4   
 

S5  S6 
 
-S1- pyramide dans le mur de gauche: 5 pièces + 1 sac + 1 gros cœur + 1 potion 
-S2- pyramide dans le mur en haut: 4 sacs + 1 Boomerang + 1 Éclair + 2 potions 
-S3- sphinx: 7 pièces OU 7 sacs + 1 potion OU 8 sacs OU 8 magies 
-S4- forêt homme-souris: 1 pièce + 2 sacs + 2 cœurs 
-S5- caverne samouraïs: 10 sacs + 1 potion 
-S6- château samouraïs: 1 gros cœur + 1 potion 



----- Magasins secrets ----- 
 

M1  M2 
 

M3  M4 
 

M5 
 
-M1- tour de la ville: Éclair + Pierre (potion dans le remake) 
-M2- caverne samouraïs: Infirmière 
-M3- caverne samouraïs: Épée de Tasmanie 
-M4- au-dessus de la ville: Boule de feu + Tornade + Flèches + Boomerang 
-M5- à droite de la ville dans le ciel et dans le puits : Bouclier légendaire 



 
----- Liste complète des cœurs de vie ----- 

 

C1 C2 
 

C3 C4 
 

C5 C6 
 

C7 
 
-C1- sous la tour du village 
-C2- à l'intérieur du sphinx 
-C3- au bout de la forêt de l'homme-souris sous l'eau 
-C4- au bout du niveau de l'homme-poisson dans le puits 
-C5- cassez les blocs sous le pont du village avec l'homme-lion 
-C6- à la sortie du village vers la plage, prenez le passage du bas en homme-faucon 
-C7- sur votre chemin dans le niveau ultime avec toutes les transformations 
 



----- Liste complète des pierres de charme ----- 
 

P1 P2 
 

P3 P4 
 

P5 P6 
 
-P1- chemin du désert sous l'eau à droite 
-P2- passage secret du souterrain 
-P3- porte secrète sous la plage 
-P4- passage secret sous la plage 
-P5- en haut tout à l'est du Canyon 
-P6- porte de la maison du village après avoir fini le jeu 
 



----- Salles secrètes Warps ----- 
 

W1 W2 
 
-W1- sphinx: téléportation à la fin de de la pyramide 
-W2- en ville: téléportation vers les 5 boss 

(avec le code WE5TONE dans l'original OU en possédant les 6 pierres dans le remake) 
 


