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Il y a eu beaucoup de grands jeux vidéo cette année, mais quels ont été les meilleurs? C’est une question

difficile à répondre, car il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Les graphismes, le gameplay,

l’histoire… Tous ces éléments sont importants, mais il est souvent difficile de les comparer. Cependant, il y a

quelques jeux qui se démarquent du lot et qui ont été unanimement acclamés par la critique. Voici donc les

meilleurs jeux vidéo de l’année.

God of War

God of War est un jeu d’action-aventure développé par Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive

Entertainment. Le jeu a été publié le 20 avril 2018 et est disponible sur PlayStation 4. God of War a été très bien

accueilli par la critique et a même reçu plusieurs récompenses, dont le Game of the Year 2018 de la Game

Critics Awards.

Le jeu met en scène le personnage principal Kratos, un ancien dieu de la guerre assoiffé de vengeance.

Accompagné de son fils Atreus, Kratos doit affronter les dieux et les monstres du mythe nordique tout en

essayant de maîtriser sa rage meurtrière. God of War est un jeu incroyablement immersif qui offre une

expérience de jeu unique. Les graphismes sont magnifiques, le gameplay est fluide et l’histoire est captivante.

Si vous n’avez pas encore joué à God of War, c’est le moment ou jamais!

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 est un jeu d’action-aventure développé par Rockstar Games et édité par Take-Two

Interactive. Le jeu a été publié le 26 octobre 2018 et est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Red Dead

Redemption 2 a été très bien accueilli par la critique et a même remporté plusieurs récompenses, dont le Game

of the Year 2018 de la Game Critics Awards.



Le jeu se déroule dans l’Ouest américain sauvage et met en scène Arthur Morgan, un hors-la-loi en fuite. Arthur

doit faire face à la loi implacable tout en essayant de survivre dans un monde hostile. Red Dead Redemption 2

est un jeu incroyablement immersif qui offre une expérience de jeu unique. Les graphismes sont magnifiques, le

gameplay est fluide et l’histoire est captivante. Si vous n’avez pas encore joué à Red Dead Redemption 2, c’est

le moment ou jamais! 


