Test du jeu Far Cry : New
Dawn
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : février 2019
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Montreal
Type de jeu : jeu de tir à la première personne
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : 1 heure
Modèle économique : payant à l’acquisition

RESUMÉ
Far Cry : New Dawn est un jeu de tir à la première personne se
déroulant dix-sept ans après les évènements du cinquième opus.
Suite à une catastrophe nucléaire mondiale, les héros doivent
affronter les Ravageurs, un groupe de bandits. A Hope County,
ils doivent s’emparer des dernières ressources de la Terre.

Far Cry New Dawn est la suite directe de Far Cry 5 et se
déroule dans un univers post-apocalyptique. Sang, violence et
injures s’invitent dans une aventure clairement destinée à un
public mature, non seulement par la violence de ce qui s’y

déroule, mais aussi par celle des thèmes abordés (secte,
folie, drogues…). Quelques options de micropaiement sont
disponibles en jeu et permettent de déverouiller plus
rapidement de l’équipement, bien que tous les objets en
question puissent aussi être récupérés sans dépenser d’argent
supplémentaire. Le jeu en multijoueur est possible, mais
seulement en coopération en ligne avec un ami.

Test du jeu Tom Clancy’s The
Division 2
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : mars 2019
Editeur : Ubisoft
Développeur : Massive Entertainment
Type de jeu : Jeu de tir à la 3éme personne
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : Les missions durent entre 20 et 30
minutes
Modèle économique : payant à l’acquisition

RESUMÉ
Tom Clancy’s The Division 2 est un jeu de tir qui se déroule
dans un Washington DC fictionnel dévasté par une épidémie. Le
joueur incarne un membre de la Division : une faction qui
tente de reconstruire la société face à divers gangs qui

profitent de la chute du pays pour semer la terreur.
La carte du jeu est une partie de la ville de Washington D.C.
avec des lieux emblématiques de la capitale des Etats-Unis
(dont la Maison-Blanche par exemple). Les joueurs doivent
réaliser des missions pour obtenir de l’argent qui permet de
débloquer des éléments utiles pour progresser (armes, objets
de soins, équipements, etc.) ou des éléments cosmétiques
(vêtements, etc.).

Tom Clancy’s The Division 2 prend place dans un monde postapocalyptique, où les Hyènes, un gang, sème le chaos dans les
rues. Le titre propose son système de tir réaliste. Il est
possible d’améliorer ses armes en équipant divers gadgets,
viseurs, chargeurs, et autres poignées pour plus d’efficacité
au combat. Même s’il n’y a pas de profusion de sang, il faut
savoir que le jeu reste violent et sanglant. Durant les scènes
de combat, les ennemis contrôlés par l’ordinateur vocifèrent
également des insultes. Le jeu possède également une dimension
politique non négligeable.
Même si cela n’est pas au cœur du titre, il faut savoir que
The Division 2 propose également des achats en jeu. Des
caisses d’armements ou de vêtements sont à vendre contre
quelques euros. Des tenues complètes et exclusives à la
boutique en ligne sont également disponibles.
Le jeu peut-être jouable entièrement en solitaire, mais il est
également possible de participer à des parties joueurs contre
joueurs, et même de rejoindre des équipes composé de quatre
joueurs. Dans ce mode, le chat en ligne est possible, pour
accomplir des missions en coopération.

Test du jeu Apex Legends
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 2019
Editeur : Electronics Arts
Développeur : Respawn Entertainment
Type de jeu : Jeu de tir
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée d’une partie : En moyenne 25 minutes

RESUMÉ
APEX Legends, nouveau battle royal de EA fait par les
créateurs du jeu Titanfall (Jeu de guerre futuriste). Le but
est simple, 20 équipes de 3 joueurs s’affrontent sur une carte
est la dernière équipe à être en vie sont “Les Champions”. Le
jeu est sorti début février 2019, il détrône dans les
tendances des réseaux sociaux FORTNITE et League of Legends.
Le jeu est gratuit et est disponible sur différentes plateforme.
Malgré les nombreux ‘battle royal’
présents sur le marché (Fortnite, PUBG,
H1Z1 etc…) et plus récemment Call of
Duty. APEX Legends arrive à se démarquer
par un univers futuriste très bien
construit
(On
voit
les
marques
Titanfall). EA a su récupérer les bonnes
idées des autres jeux et enlever les

défauts des autres. Le Battle royal est
en vue exclusivement FPS (première personne). Une partie
jusqu’à la victoire dure en moyenne 25 minutes ce qui permet
de ne pas trop s’ennuyer.
La vraie nouveauté est que l’on doit choisir un des 8
personnages avant le début de partie, chaque personnage à des
caractéristiques propres. Par exemple, le personnage
Bloodhound, experte en traque qui va rechercher les traces de
pas des adversaires. Comme souvent dans les jeux vidéo, il y a
plusieurs classes : TANK (ceux qui encaisse les dégâts).
Soutien ou HEAL (Ceux qui vont soutenir les joueurs par des
soins ou des caractéristiques qui vont aider nos coéquipiers).
DPS (celui qui est là pour faire des dégâts rapidement).
Le jeu se veut énormément stratégique, encore plus que ses
concurrents, car l’esprit d’équipe et surtout la communication
dans l’équipe sera primordiale. Il faudra s’équiper au grand
complet pour avoir les plus grandes chances de survie : une
armure (pour prendre plus de dégâts), un casque (pour réduire
les tirs à la tête), un sac à dos (pour transporter plus
d’équipement) et d’autres objets qu’il faudra partager avec
ses coéquipiers pour être le plus optimisé possible. La
communication vocale est donc de mise.
Le jeu est gratuit mais comme beaucoup de ses confrères, il
est possible de décorer et équiper les armes, les tenues et
les gestes de coups fatales en achetant des crédits.
Les + : Beau, très fluide, rapide, favorise la stratégie et il
est gratuit.
Les – : Les serveurs sont saturés.

Test du jeu Fortnite
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 2018
Editeur : Epic Games
Développeur : Epic Games, People Can Fly
Type de jeu : Jeu de survie, de tir à la 1ère personne,
Tower Defense
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : Une partie dure entre 5 et 15 minutes

RESUMÉ
Fortnite est un de jeu de survie en coopération,
d’exploration, de fabrication d’armes, de construction de
structures tout en se défendant contre des monstres ou des
ennemis.La construction sera un aspect principal du jeu. Les
joueurs peuvent construire et éditer chaque mur de leur fort,
poser des escaliers, des toits et des fenêtres, en les
sculptant et ramassant le matériel nécessaire.
Le terrain et les cartes du jeu sont produits aléatoirement,
et donne aux joueurs une variété d’armes. Il y a quatre
classes différentes : l’aventurier, le ninja, le constructeur
et le soldat. Chaque classe possède ses capacités propres. Les
joueurs peuvent aussi détruire des objets des terrains pour
gagner des ressources. Les armes peuvent aussi être fabriquées
et les compétences du personnage jouable peuvent être

personnalisées via une amélioration.

Ce jeu ne contient pas de sang ou de langage grossier, il est
assez facile à prendre en main et associe le fait de
construire tout en se défendant ce qui permet de développer
certaines capacités cognitives. Il faudra cependant faire
attention au “push to talk” qui permet de parler aux autres
joueurs d’une partie multijoueurs et donc de les entendre ce
qui équivaut à un chat en ligne. Il faut également être
vigilant sur les micro-paiements qui permettent de débloquer
des vêtements ou des “skins” d’armes.

Test du jeu Far Cry 5
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 27 février 2018
Editeur :Ubisoft
Développeur :Ubisoft
Type de jeu : Jeu de tir à la 1ère personne
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC

RESUMÉ
Le jeu se déroule à notre époque à Hope County, un comté
fictif du Montana, aux États-Unis.
Hope County abrite un culte fanatique appelé Projet d’Eden’s
Gate, dirigé par le prophète Joseph Seed et prêchant la fin du
monde. Le joueur incarne un shérif junior qui aura pour
objectif principal de former une résistance permettant de
lutter contre la secte de Seed.Le jeu contient
du langage vulgaire. Il faut notamment tuer
l’armée ennemie aussi bien directement qu’en
phase d’infiltration. Les animations peuvent
parfois être sanglantes. A noter que pour
fabriquer certains objets, le joueur devra
aussi tuer des animaux. Ce jeu n’est
clairement pas adapté à un jeune public et cible des joueurs
matures.

Test du jeu Destiny 2
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 6 septembre 2017
Editeur : Activision
Développeur : Bungle Studios,
vicarious visions
Type de jeu : Jeu de tir
PEGI :
Nombre de joueurs : Multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC

High

moon

studios,

Durée de vie : Illimité.

RESUMÉ
Le jeu prend place dans un univers spatial futuriste, dans
lequel le joueur incarne un gardien, un élu qui détient des
pouvoirs grâce au VOyageur, une entité divine. La Légion rouge
qui sont les ennemis de la galaxie envahissent le territoire
des gardiens, attaquent et enferment le voyageur, ce qui prive
les gardiens de territoire et de pouvoirs. L’aventure du jeu
consiste à sauver le gardien, récupérer la cité et triompher
de la légion rouge. Le joueur devra donc voyager à travers
tout le système solaire pour organiser une résistance. Chaque
planète dispose de missions en tout genre, certaines
scénarisées, il pourra aussi explorer, et y trouver des
événements publics auxquels tous les joueurs à proximité
peuvent participer sans être forcément groupés, comme des boss
par exemple. Il trouvera au cours des son aventure des objets
qui amélioreront ses statistiques et lui permettront d’accéder
à un contenu de plus haut niveau. Le jeu dispose aussi d’un
système de PVP (joueur contre joueur) dans de diverses cartes
ou 8 joueurs s’affrontent en équipe de 4 avec la possibilité
de faire des parties classées.Le jeu ne
dispose pas d’achat en jeu. Il reste assez
mature dans son design et son univers global,
au delà du scénario, ce qui témoigne d’une
certaine violence qui n’est par adapté pour un
jeune enfant.
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Ghost Recon Wildlands
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 7 mars 2017
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Type de jeu : Jeu de tir et d’infiltration
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo, Multijoueur (local et en
ligne)
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : Environ 15 heures.

RESUMÉ
Ghost Recon Wildlands est un jeu d’action à la troisième
personne, jouable en solo ou en multi. Le joueur y incarne
différents membres d’une équipe de soldats avec comme objectif
d’exécuter plusieurs missions concernant le trafic de drogue
et de démanteler le cartel de Santa Blanca en Bolivie.Le jeu
est sanglant, violent et vulgaire. Il n’est
pas adapté pour un jeune public.

Test du jeu Mirror’s Edge :
Catalyst
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 7 juin 2016
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Dice
Type de jeu : Jeu d’Action-Aventure / FPS
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : Environ 20 heures

RESUMÉ
Le joueur incarne une jeune acrobate du nom de Faith et
parcourt la ville grâce à votre habilité et rapidité. Il
grimpe aux murs, escalade les façades, il doit s’aider du
décors de la ville pour progresser dans le jeu.

Ce jeu est violent mais ne possède pas de langage grossier. Il
n’est pas adapté à un jeune public. Il n’y a pas de contenu
supplémentaire à acheter.

