Test du jeu Hearthstone
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 2014
Editeur :Blizzard Entertainment
Développeur : Blizzard Entertainment
Type de jeu : Jeu de cartes / Stratégie-Réflexion
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo (en ligne)
Plateformes : Android, iOS, PC ( Windows et Mac )
Durée de vie : Infinie. Une partie peut durer de 5 à 10
minutes.

RESUMÉ
Ce jeu de carte se joue avec les héros et les monstres de
l’univers Warcraft. Il faut construire un « deck » (paquet de
cartes) de 30 cartes en sélectionnant un champion parmi
plusieurs classes définies, qui ont chacune un effet différent
et permettent donc de personnaliser le style de jeu. Le joueur
peut jouer contre l’ordinateur, mais le jeu est surtout
orienté pour organiser des parties entre joueurs. Certains
joueurs recherchent aussi à collectionner toutes les cartes y
compris les plus rares et à obtenir leur version or.

Pas de langage choquant ni de scène de violence. Le jeu est
adapté à un jeune public, bien que le niveau de réfléxion et

de stratégie soit élevé. La boutique propose des paquets de
cartes à acheter en argent réel. Un canal de discussion permet
de parler avec ses amis, mais pas avec des joueurs inconnus.
Cependant, un inconnu peut envoyer une requête pour faire
partie de la liste d’amis. Attention donc aux prises de
contact malveillantes !

Test du jeu Clash Royale
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 2015
Editeur : Supercell
Type de jeu : Tower Defense et MOBA
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo ( en ligne )
Plateformes : iOS et Google Play ( ex Android)
Durée de vie : Durée d’une attaque environ 3 min

RESUMÉ
Clash Royale est un mélange entre un Tower défense (défendre
une zone contre des vagues d’ennemis) et un MOBA (une arène de
bataille en ligne multijoueur) avec un système de carte à
collectionner. Il est inspiré du jeu Clash of Clans. En effet,
les cartes de base de Clash Royale sont les unités d’attaque
de Clash of Clans. Il y a également un aspect collaboratif
avec les clans qui permettent de s’envoyer des cartes entre

membre pour augmenter les statistiques de ses propre

Ce jeu est un pay-to-win (payer pour gagner). Payer permet
d’augmenter instantanément le niveau de ses unités et de ses
tours dans le jeu. Aucun langage violent ou d’image choquante
n’est à signaler. En revanche, un « chat de clan » est présent
et permet de discuter avec les autres membres.

Test du jeu Yu-Gi-Oh Legacy
of the Duellist
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 2015
Editeur : Konami
Développeur : Konami
Type de jeu : Jeu de cartes
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : Chaque partie dure environ 15 minutes.

RESUMÉ
Yu-Gi-Ho

Legacy

of

the

Duellist

est

un

jeu

de

carte

stratégique qui reprend les règles du jeu auquel s’adonnent
les personnages du célèbre dessin animé éponyme. Le joueur
construit son propre deck, c’est-à-dire son propre paquet de
cartes, en choisissant des cartes « monstres » et des cartes
« pièges » afin de remporter la victoire.
Ce jeu propose un mode histoire où le joueur peut revivre les
duels mythiques des cinq héros des différentes séries Yu-GiOh. Il peut aussi affronter d’autres joueurs en ligne.
À chaque duel, le joueur gagne des points. Ces points servent
à débloquer des packs contenant de nouvelles cartes.Pas de
langage choquant ni de violence. Ce jeu est un
adapté pour un jeune public, aussi bien par
son contenu que par son niveau de difficulté.

Des

contenus

supplémentaires

payants

en

euros

sont

régulièrement proposés pour ce jeu par les stores, prenez donc
soin de bien maîtriser les achats en ligne.

