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

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.

Test du jeu Ace Combat 7 :
Skies Unknow
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : janvier/février 2019
Editeur : Namco
Développeur : Project Aces
Type de jeu : Simulation de vol
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo et multijoueur
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : 30 minutes
Modèle économique : payant à l’acquisition

RESUMÉ
Simulation d’avions de chasse, Ace Combat 7 : Skies Unknown
plonge le joueur dans des combats aériens à bord de véritables
appareils de guerre. Les missions consistent à abattre les
avions ennemis et à réaliser divers assauts militaires sous un
ciel photoréaliste.

Ace Combat 7 propose des affrontements aériens à bord de jet
de combat dans un contexte politique. Plutôt difficile à
prendre en main pour un joueur non habitué au jeu, il demande

de la patience pour être pleinement maîtrisé. Même s’il s’agit
d’un monde imaginaire, il s’agit de contexte de guerre,
mature, dont les contours pourraient s’avérer nébuleux pour un
jeune public. Visuellement, il ne comporte pas d’images
violentes. Cela dit, il est à noter que Ace Combat 7 offre
aussi des joutes multijoueurs en ligne avec chat vocal.

Test du jeu Sekiro Shadows
Die Twice
L’ESSENTIEL DU JEU
Date de sortie : mars 2019
Editeur : Activision
Développeur : From Software
Type de jeu : Jeu de rôle-action à la troisième personne
PEGI :
Nombre de joueurs : Solo
Plateformes : PS4, Xbox One, PC
Durée de vie : 30 minutes entre deux sauvegardes en
moyenne
Modèle économique : payant à l’acquisition

RESUMÉ
Sekiro Shadows Die Twice est un jeu d’action qui envoie le
joueur dans le Japon féodal, à la fin du XVIème siècle. Il
incarne « le Loup à un bras » : un étrange samouraï équipé de
son katana et d’une prothèse en guise de main gauche, qui
cache plusieurs armes comme une hache ou un lance-flammes. Le

but : retrouver un jeune seigneur qui a été kidnappé

Par son approche réaliste des combats, Sekiro Shadows Die
Twice met régulièrement en scène des phases de mise à mort au
rendu visuel sanglant. Son bestiaire propose aussi de nombeux
adversaires fantomatiques, des créatures sans tête et autres
morts-vivants.Il ne dispose ni de micropaiments, ni de
boutique intégrée, ni d’aucune fonctionnalité en multijoueur.

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.

