Test du jeu Mortal Kombat 11
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : avril 2019
Editeur : Warner Bros
Développeur : NetherRealm Studios
Type de jeu : jeu de combat
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : En moyenne 20 minutes
Modèle économique : payant à l’acquisition

RESUMÉ
Dernier opus de la saga d’action, Mortal Kombat 11 promet une
customisation poussée pour créer de nombreuses variations de
Kombattants. La franchise met en scène une dizaine de
guerriers redoutables à travers des combats sanglants.

Mortal Kombat 11 est destiné à un public mature. Le jeu de
NetherRealm fait dans l’ultraviolence assumée et la surenchère
de gore. Le sang, les injures et le ton irrévérencieux
caractérisent ce jeu de combat qui n’hésite jamais à
démembrer, écarteler et torturer ses personnages. MK11 fait
aussi la part belle aux affrontements en ligne. Cependant,
seule la version Switch se dote d’un chat vocal via

l’application mobile Nintendo Switch Online. Pour finir, le
jeu dispose d’une boutique Premium permettant d’acheter de la
monnaie virtuelle, un personnage ainsi que le pass saisonnier
« Kombat Pass » débloquant tous les DLCs à venir.

Test du jeu Jump Force
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : février 2019
Editeur : Bandai Namco
Développeur : Spike Chunsoft
Type de jeu : jeu de combat
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : 1 heure
Modèle économique : payant à l’acquisition

RESUMÉ
Jump Force est un jeu de combat rassemblant des personnages
iconiques des univers manga. Les héros de Naruto, Dragon Ball,
One Piece, ou encore Yu-Gi-Oh! s’affrontent à l’occasion de
matchs cartoonesques.

Jump Force est une adaptation des univers mangas les plus
célèbres du Shonen Jump (magazine japonais) et s’adresse
autant aux adultes qu’aux jeunes. Il s’agit certes d’un jeu de
combat avec sa dose de violence, mais celle-ci est avant tout
cartoon. Le sang répond aux abonnés absents. Attention
cependant, certains propos tenus par les personnages
pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. De plus, il
est à noter que Jump Force se dote d’un mode multijoueur en
ligne ainsi qu’un chat écrit via des textes prédéfinis. Il est
également possible de jouer Hors Ligne. Enfin, ce jeu propose
plusieurs DLC payants disponibles sur les boutiques en ligne.

Test du jeu God of War
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 20 Avril 2018
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Sony Santa Monica
Type de jeu : Jeu d’action/aventure
PEGI : +18
Nombre de joueurs : Solo
Plateformes : PS4
Durée de vie : Environ 30 heures.

RESUMÉ
God of War est un jeu qui révèle l’histoire des dieux. Dans ce
dernier opus le joueur incarne le dénommé Kratos originaire de
la Grèce Antique, les décors et personnages sont donc issus de
ce thème. À travers sa quête principale le joueur va affronter

de nombreux ennemis sur sa route afin de pouvoir avancer. Il
sera accompagné d’un enfant qui deviendra son “élève”. Dieux
vivants, monstres ou abominations de la nature sont les
adversaires des Dieux. Le joueur peut améliorer les capacités
de son personnage et changer d’armure. Le jeu
comporte des scènes d’une très grande violence
lors des combats et s’avère réaliste. Le
gameplay se résume à avancer parmi les
environnements et à combattre ses ennemis.
Lors des fins de combat contre les boss le
joueur va être amené à une phase de QTE (Quick
event Time) afin de clôturer le combat.

Test du jeu For Honor
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 14 février 2017
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Montréal
Type de jeu : Jeu de combat/Multijoueur
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur (1 à 8 joueurs)
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : solo: environ 5 heures / Multijoueur: 15
min par partie

RESUMÉ
Dans For Honor le joueur doit choisir l’une des 3 patries se
faisant la guerre depuis des siècles et prendre part à ce

combat. Les Viking, les Samouraïs ou les Chevaliers.
Le joueur va en apprendre plus sur cet univers dans le mode
solo du jeu ou profiter du mode multijoueur en choisissant un
personnage parmi 12 classes jouables.Grand
niveau de violence puisqu’il s’agit de tuer
ses adversaires. Le jeu est d’une grande
complexité, il ne convient donc pas à un jeune
public.

Attention du contenu supplémentaire est disponible à l’achat
pendant le jeu avec de l’argent réel.

Test du jeu Injustice 2
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 18 mai 2017
Editeur : Warner Bros Games
Développeur : NetherRealm Studios
Type de jeu : Jeu de combat
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur (2 joueurs)
Plateformes : PS4, Xbox One
Durée de vie : Environ 15 à 20 heures.

RESUMÉ
Injustice 2 est un jeu de combat regroupant une multitude de
super héros et super vilains de l’univers DC Comics. Le joueur
pourra donc combattre des IA, d’autre joueurs en ligne et ses

amis. Le titre comporte aussi une histoire solo dans laquelle
le joueur devra défendre la terre contre une nouvelle menace
venant d’ailleurs.Ce jeu n’est pas adapté à un
jeune public car la violence y est assez
graphique. En revanche, le jeu n’est pas
vulgaire ni difficile.
Attention aux micro transactions.

Test du jeu Tekken 7
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 2 juin 2017
Editeur : Bandai Namco
Développeur : Bandai Namco
Type de jeu : Jeu de combat
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur (2 joueurs)
Plateformes : PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360
Durée de vie : Environ 10 heures

RESUMÉ
Tekken 7 est un jeu de combat regroupant une multitude de
combattants. Vous pourrez donc combattre des Intelligences
Artificielles, d’autre joueurs en ligne et vos amis. Le titre

comporte aussi une histoire solo.Ce jeu n’est
pas adapté à un jeune public car la violence y
est assez graphique et certains protagonistes
ont des tenus très sexys.

Test du jeu Injustice: les
Dieux sont parmi nous
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 2015
Editeur : Warner Bros. Interactive Entertainment
Développeur : NetherRealm Studios, High Voltage
Software, Armature Studio
Type de jeu : Jeu de combat en 2D
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE, PC, WII U,
iPhone, iPad, Android
Durée de vie : 4h à 10h pour le mode histoire

RESUMÉ
Dans une réalité parallèle, le Joker kidnappe Loïs Lane
enceinte de Superman. Ce dernier le retrouve à l’aide de la
Justice League, dans un sous-marin. Mais lorsque Superman
entre dans le sous-marin, il est sous l’emprise de la drogue
de l’Épouvantail. Il croit alors se battre contre Doomsday

mais c’est en fait contre Loïs. Au même moment, Métropolis est
détruite par une bombe posée par le Joker. Superman, fou de
rage arrache le cœur du Joker. Le jeu démarre 5 ans après ces
événements, Superman dirige désormais le monde désormais
soumis à sa dictature. La rébellion est menée par Batman.
Le jeu met en scène des combats plutôt
réalistes et violents. Le langage utilisé est
assez vulgaire. Malgré la présence de superhéros, ce jeu n’est pas adapté à un très jeune
public, prenez garde à respecter le PEGI 16.

Test du jeu
Zenoverse

Dragon

Ball

L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 2015
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Dimps
Type de jeu : Jeu de combat et de rôle
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC, PS3 et XBOX360
Durée de vie : 11h à 400h pour tout débloquer

RESUMÉ
Le joueur se crée un personnage de l’univers Dragon Ball Z. Il

va ensuite rencontrer la Kaioshin du Temps qui va lui confier
des missions en intégrant sa police du Temps. Le but est de
corriger les erreurs que commettent des démons pouvant voyager
dans le temps afin que l’Histoire reste conforme à celle du
manga. Le joueur pourra aussi se déplacer dans la ville de la
police appelé Tokitoki pour réaliser des missions spéciales,
acheter des vêtements et des nouvelles techniques.

Un niveau de violence dans les combats similaires au manga
Dragon Ball Z. Rien de sanglant et le langage n’est pas
choquant.

