Le Navelan idriss
Da silva venencio
Souleimane ardjoun

Assasin’s creed unity
Le joueur incarne Arno Victor Dorian, un jeune homme hanté
par une terrible tragédie et qui s'est enrôlé chez les Assassins
pour combattre la corruption qui gangrène la France, au
temps de la Révolution française Assassin’s Creed Unity est
un jeu vidéo d'action-aventure et d'infiltration développé par
Ubisoft Montréal et édité par la société Ubisoft. Le jeu est
sorti officiellement le 13 novembre 2014 sur Windows,
PlayStation 4 et Xbox One. C'est le huitième jeu principal de la
série Assassin's Creed mais il est considéré comme le
« cinquième opus majeur », Brotherhood et Revelations étant
affiliés à Assassin's Creed II et Rogue affilié à Assassin's Creed
IVBlackFlag.

Battlfield 4
Battlefield 4 (abrégé BF4) est un jeu vidéo de
tir en vue subjective développé par DICE et
édité par Electronic Arts. Propulsé par le
moteur Frosbite 3, le titre fait partie de la série
Battlefield, il est commercialisé le 31 octobre
2013 en Europe sur PC, PlayStation 3, Xbox
360, le 22 novembre 2013 sur Xbox One et le
29 novembre 2013 sur PlayStation 4, les
consoles de huitième génération.
Les premières images du jeu sont dévoilées le
27 mars 2013 lors de la Game Developers
Conference de San Francisco.

Call of duty advanced warfare

Call of Duty: Advanced Warfare est un jeu vidéo
de tir subjectif développé par le studio
Sledgehammer Games et édité par Activision. Il
fait partie de la série Call of Duty et est sorti le 3
novembre 2014 en édition Day Zero et le 4
novembre officiellement.
Le jeu s'est vendu à plus de 7,5 millions
d'exemplaires dans le monde une semaine après sa
sortie1. Trois mois après sa sortie, début février
2015, le jeu s'est vendu à plus de 18 millions
d'exemplaires dans le monde2.

destiny
Destiny est un jeu vidéo de tir en vue à la première personne
en monde ouvert développé par Bungie. Édité par Activision,
Il est sorti sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox
One le 9 septembre 20142. Une bêta fut ouverte du 17 au 28
juillet 20143.
L'histoire de Destiny prend place dans le futur, au sein d'un
environnement post-apocalyptique. Il y a 700 ans de cela, le
Voyageur (sphère ayant des pouvoirs surnaturels) arriva sur
Terre. Il apporta avec lui toutes ses connaissances, permit aux
humains de vivre trois fois plus longtemps, il fit pleuvoir sur
Mars et Vénus: Mercure devint fertile, les humains
voyagèrent alors dans l'espace pour découvrir d'autres
systèmes solaires.

EVOLVE

Evolve est un jeu vidéo du type FPS coopératif
développé par Turtle Rock Studios, publié par 2K
Games et édité par Take-Two Interactive . Le jeu
qui se déroule dans un univers de science-fiction, a
été dévoilé en décembre 2012, lors de la faillite de
THQ, qui était précédemment propriétaire des
droits d'édition.
D'abord prévu pour sortir le 21 octobre 20145, le
jeu est publié par 2K Games sur les plates-formes
Windows, PlayStation 4 et Xbox One le 10 février
2015.

fifa 15
FIFA 15 est un jeu vidéo développé par Ignite en
collaboration avec EA Sports et édité par Electronic Arts
sorti le 25 septembre 2014. C'est le 21e jeu de la
franchise FIFA Football et par la même occasion la suite
de FIFA 14.
Les joueurs ont une intelligence artificielle (IA) encore
plus poussée par rapport à FIFA 14 et ont des réactions
pour les différents faits de jeu (encouragement,
frustration, etc.)

GTA 5
Grand Theft Auto V (plus communément
abrégé GTA V ou GTA 5) est un jeu vidéo
d'action-aventure, développé par Rockstar
North et édité par Rockstar Games. Il s'agit du
premier titre majeur de la série des jeux vidéo
Grand Theft Auto depuis la commercialisation
de Grand Theft Auto IV en 2008, et d'une suite
de l'univers fictif intronisé dans ce jeu.

HALO
Halo est une série de jeux vidéo de science-fiction militaire
créée par Bungie, reprise par 343 Industries et détenue par
Microsoft Studios. La série se concentre sur une guerre
interstellaire entre l'humanité et une alliance théocratique
d'aliens, les Covenants. Les Covenants vénèrent une ancienne
civilisation connue sous le nom de Forerunner, qui a péri
durant son combat contre les Floods. La majeure partie des
jeux de la série se concentre sur les aventures du Spartan
John-117, un super-soldat génétiquement modifié, ainsi que
sur l'intelligence artificielle qui l'accompagne, Cortana. Le
nom du jeu se réfère à la structure Halo, gigantesque cercle
habitable créé par les Forerunners.

INFAMOUS
... inFamous est un jeu vidéo d'action-aventure
développé par Sucker Punch et édité par Sony
Computer Entertainment. Il est sorti en 2009 sur la
console PlayStation 3. 'histoire se déroule dans la ville
de Empire City, une cité qui sombre dans le chaos après
avoir été la cible d'une explosion et mise en
quarantaine. Cole MacGrath, le coursier qui portait la
bombe, sort indemne de l'explosion. Il se découvre
alors des super-pouvoirs et tente de faire la vérité sur
les évènements, accompagné de sa fiancée Trish et de
son ami d'enfance Zeke ...

