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L’ESSENTIEL DU JEU
Type de jeu : Football
Nombre de joueurs : Jouable en solo ou en multijoueur
Durée moyenne d’une partie : 30min
Modèle économique : Payant à l’acquisition avec des
achats intégrés au jeu

L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 10 septembre 2019
Editeur : Konami
Développeur : Konami
PEGI :
Plateformes : PC, PS4, Xbox One, Android, iOS

RÉSUMÉ
eFootball PES 2020 est le nouveau titre de la série des PES,
un jeu de simulation de football édité par Konami. Le jeu
regroupe les équipes et les championnats de football du monde
entier.

En termes de contenu pur, eFootball PES 2020 ne propose aucun

élément susceptible d’être caractérisé comme violent, ce qui
est logique pour un jeu de football. Il faut toutefois être
vigilant sur la dimension multijoueur du titre, qui contient
des moyens de micropaiements dans le mode MyClub permettant de
progresser plus vite. De même, un chat vocal existe pour les
matches en ligne : il y’a donc toujours un risque de tomber
sur une personne impolie ou désagréable, même s’il est
possible de désactiver le chat.

Test du jeu Fire Emblem :
Three Houses
L’ESSENTIEL DU JEU
Type de jeu : Tactical RPG
Nombre de joueurs : Jouable en solo
Durée moyenne d’une partie : Selon la difficulté, une
bataille peut durer jusqu’à 45 minutes.
Modèle économique : Payant à l’acquisition avec des
achats intégrés au jeu

L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 26 juillet 2019
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Intelligent Systems
PEGI :
Plateformes : Switch

RÉSUMÉ
Fire Emblem : Three Houses prend place dans le monde de
Fodlan, gouvernée par la communauté religieuse de Seiros. Le
joueur incarne Byleth, fils d’un mercenaire qui devient
professeur des élèves de l’académie de Seiros. Outre les cours
qu’il devra donner pour améliorer ses élèves, le joueur devra
gérer les forces qui menacent la communauté. Les combats se
déroulent au tour par tour : le joueur gère les déplacements
de ses élèves afin de vaincre l’équipe adverse. Une fois que
toutes ses unités se sont déplacées, c’est au tour de l’équipe
adverse, et ainsi de suite. Par ailleurs, Fire Emblem Three
Houses met l’accent sur les relations entre élèves et
professeurs, fondamentales pour le jeu.

Fire Emblem : Emblem Three Houses aborde des thèmes comme la
mort et le contexte guerrier peut être vu comment violent même
s’il n’y a pas vraiment d’images choquantes. Une grande partie
des thématiques semblent inaccessibles au plus jeune public.
Quelques micropaiements permettent d’accéder à du contenu
supplémentaire. Du côté du multijoueur, l’impossibilité de
communiquer directement évite les comportements haineux et le
harcèlement.

Test du jeu Borderlands 3
L’ESSENTIEL DU JEU
Type de jeu : FPS/RPG
Nombre de joueurs : Jouable en solo et coopération, en
ligne ou en local
Durée moyenne d’une partie : 1 heure
Modèle économique : Payant à l’acquisition

L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 13 septembre 2019
Editeur : 2K Games
Développeur : Gearbox Software
PEGI :
Plateformes : PS4, Xbox One, PC, Stadia

RÉSUMÉ
Borderlands 3 est un jeu de rôle en vue à la première
personne. Il prend lieu sur des terres post-apocalyptiques.
Les joueurs visitent la planète Prométhée. Ils ont la
possibilité de piloter des véhicules, manipuler une multitude
d’armes à feu et de remplir des quêtes. La mission est de
contrecarrer les plans des Jumeaux Calypso qui souhaitent
unifier les clans de bandits.

Sang, monstres, propos grossiers, l’humour de Borderlands 3
gravite autour de ces éléments. Sans pour autant tomber dans
l’excès, le titre n’hésite pas à faire usage d’un humour gras
et souvent « pipi-caca ». Les références à la pop culture sont
nombreuses et débridées. Les thématiques abordées rendent le
titre inaccessible à un jeune public. Aucun micropaiement
n’est à signaler en l’état et la partie multijoueur reste
contrôlée par le joueur puisqu’uniquement accessible à ses
amis.

Test du jeu F1 2019
L’ESSENTIEL DU JEU
Type de jeu : Course automobile
Nombre de joueurs : Jouable en solo et multijoueur en
ligne
Durée moyenne d’une partie : En moyenne 20 minutes
Modèle économique : Payant à l’acquisition

L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : 28 juin 2019
Editeur : Koch Media
Développeur : Codemasters
PEGI :
Plateformes : PS4, Xbox One, PC

RÉSUMÉ
F1 2019 est le jeu officiel du championnat du monde de Formule
1. Cette dernière édition comprendra tous les tracés et
pilotes officiels de cette année de championnat.

F1 2019 est une simulation de course de F1 très pointue. Si
l’on ne relève aucune forme de violence graphique ou verbale,
c’est une simulation réaliste à ne pas mettre entre toutes les
mains. Il est néanmoins possible d’activer de nombreuses aides
à la conduite pour faciliter le pilotage. Un mode de jeu en
ligne permet d’affronter d’autres joueurs, mais il n’est pas
possible d’interagir avec eux outre mesure.

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 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 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 Kingdom Hearts
III
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : janvier 2019
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Type de jeu : Action/RPG
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : 2 heures
Modèle économique : payant à l’acquisition

RESUMÉ
Kingdom Hearts III est un jeu de rôle japonais. Le démoniaque
Maître Xehanort souhaite déclencher une guerre des Keyblades.
Aux côtés de Sora et ses alliés, la mission du joueur est de
partir à la recherche des sept Gardiens de la Lumière. Avec
leur aide, ils pourront rétablir la paix.

Kingdom Hearts III propose un mélange d’univers entre les
mondes Disney et des environnements plus classiques des jeux
d’aventure. La jouabilité est très assistée, ce qui peut le
rendre amusant même pour un joueur peu habitué au genre. S’il
s’agit de combattre des ennemis (monstres cartoonesques,
principalement), il s’adapte tout à fait à un jeune public,
sans effusions de sang ni images violentes. Toutefois, son
scénario alambiqué pourrait s’avérer trop dense pour les moins
de 10 ans, sans compter certains sujets abordés, comme la mort
par exemple.

