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.
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Grand Theft Auto V est un jeu vidéo d'actionaventure, développé par Rockstar North et édité par Rockstar
Games. Il s'agit du premier titre majeur de la série des jeux vidéo
GTA 5. Depuis la commercialisation de Grand Theft Auto IV en
2008, et d'une suite de l'univers fictif intronisé dans ce jeu.
Quinzième jeu de la série en comptant les contenus additionnels
et les épisodes portables, GTA V est le cinquième volet officiel de
la saga ainsi que le second opus de la franchise à cheval sur
deux générations de consoles de cinquième et sixième. Cet
épisode se déroule dans la ville fictive de Los Santos et ses
alentours, dans l’État fictif de San Andreas, inspirée de la
véritable ville de Los Angeles et de la Californie du Sud. Une
précédente version de la ville de Los Santos était déjà présente
parmi l’une des trois villes figurant dans Grand Theft Auto: San
Andreas (2004) et dans le jeu original de Grand Theft Auto
(1997). Selon Rockstar Games, Grand Theft Auto V est le plus
grand des mondes ouverts qu'ils aient créé à ce jour. Le jeu se
concentre principalement sur « la poursuite du dollar toutpuissant ».

+

Uncharted 4: A Thief's End est le quatrième opus principal de la
série de jeux vidéo Uncharted. Il est officiellement annoncé le
15 novembre 2013. Il est développé par Naughty Dog et édité
par Sony, il sortira sur PlayStation 4 dans le courant de l'année
2015.
'Histoire se déroulera trois ans après les évènements d'Uncharted 3.
On y retrouvera un Nathan coulant des jours paisibles avec Elena et
dont le repos sera troublé par l'apparition de Sam. Drake, qui pensait
son frère aîné de 5 ans mort et qui, pour une raison obscure, se sent
redevable envers lui, n'hésite pas à le rejoindre dans une chasse au
trésor visant à dénicher un artefact du pirate Henry Avery.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain est un jeu vidéo
de type action-infiltration développé par Kojima
Productions et édité par Konami. Sa sortie est prévue pour
le 1er septembre 2015 sur PlayStation 3, PlayStation 4,
Xbox 360 et Xbox One, et le 15 septembre 2015 sur
Windows.

Halo est le nom d'une série de jeux vidéo développée par
Bungie et désormais développée par 343 Industries.
Halo: Combat Evolved, couramment appelé Halo ou Halo CE,
est le premier jeu vidéo de cette série. Il est sorti en 2001 sur
Xbox, et en 2003 sur PC. Le jeu a été réédité dans une version
en haute définition nommée Halo: Combat Evolved
Anniversaire, développée par 343 Industries et sortie le 15
Novembre 2011 (10 ans après Halo CE) sur Xbox 360.

Saints Row est un jeu vidéo GTA-like développé par
Volition, Inc. et édité par THQ en 2006 sur Xbox 360. Le
jeu s'apparente à un GTA-like axé sur la guerre des gangs.
La version PlayStation 3, prévue après une période
d'exclusivité à la Xbox 360, fut annulée, l'équipe de
développement préférant se concentrer pleinement au
développement de Saints Row 2.

.
Call of Duty: Advanced Warfare est un jeu vidéo de tir à la
première personne 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 Zéro et le 4
novembre officiellement.

Assassin's Creed (littéralement « le Credo de l'Assassin ») est
une série de jeux vidéo historique d'action-aventure et
d'infiltration en monde ouvert, développée et éditée par
Ubisoft. Les titres principaux développés par Ubisoft Montréal
sortent sur les consoles de 7e (Xbox 360 et PlayStation 3) et 8e
génération (Xbox One, PlayStation 4 et Wii U) ainsi que sur PC,
tandis que les épisodes secondaires sortent sur consoles
portables (Nintendo DS, PlayStation Portable, PlayStation Vita)
et sur téléphones portables (Java, Android, iOS).

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
2014. Une bêta fut ouverte du 17 au 28 juillet 2014.

The Last of Us (littéralement « Les derniers d’entre
nous ») est un jeu vidéo d’action-aventure en vue à la
troisième personne de type survie développé par Naughty
Dog et édité par Sony Computer Entertainment sur
PlayStation 3, sorti le 14 juin 2013. Initialement exclusif à
la PlayStation 3, le jeu connaît une version remastérisée et
titrée The Last of Us: Remastered, regroupant tous les
contenus téléchargeables, sortie sur PlayStation 4 le 29
juillet 2014.

War Thunder est un simulateur de vol et de
pilotage de char de combat en mode free to play
multijoue ur, développé par Gaijin
Entertainment, actuellement en bêta ouverte.

