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Le sommaire de l'article
- Amazon lance sa propre gamme de jeux
- Les jeux Amazon sont-ils aussi bons que les
autres?
- Pourquoi Amazon a-t-il décidé de se lancer
dans les jeux?
- Les jeux Amazon sont-ils accessibles à tous?
- Comment Amazon compte se démarquer des
autres plateformes de jeux?
- Quels sont les premiers jeux Amazon à
sortir?

Les meilleurs jeux Amazon à jouer en 2020

Amazon a une longue histoire de jeux, et 2020 a été une année record pour le géant du commerce électronique.

La société a lancé plusieurs nouveaux jeux et a continué à investir dans les jeux existants.

Les meilleurs jeux Amazon de 2020 comprennent des titres pour tous les goûts et tous les budgets. Certains

sont gratuits, d'autres sont payants, mais tous sont divertissants. Voici une liste des meilleurs jeux Amazon de

l'année.

1. Fortnite

Fortnite est un jeu en ligne multijoueur gratuit qui a été lancé en 2017. Le jeu est disponible sur plusieurs

plateformes, dont Amazon Fire TV. Les joueurs peuvent choisir entre différents modes de jeu, dont le mode

Battle Royale, qui met 100 joueurs en compétition pour être le dernier survivant. Fortnite est un jeu addictif et

captivant qui a attiré des millions de joueurs du monde entier.

2. World of Warcraft

World of Warcraft est un MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) payant qui a été lancé en

2004. Le jeu se déroule dans l'univers fantastique de Warcraft et suit les aventures de héros et héroïnes dans

leur combat contre les forces du mal. World of Warcraft est extrêmement populaire et compte des millions de

joueurs actifs dans le monde entier. Le jeu est constamment mis à jour avec de nouveaux contenus pour garder

les joueurs intéressés et impliqués.

3. Minecraft



Minecraft est un jeu vidéo sandbox indépendant développé par Mojang AB. Le jeu a été initialement publié en

2011 et est disponible sur plusieurs plateformes, dont Amazon Fire TV. Minecraft met les joueurs dans un

monde ouvert composé de blocs, qu'ils peuvent utiliser pour construire des structures ou créer des œuvres d'art.

Les possibilités sont infinies dans Minecraft, ce qui explique son immense popularité auprès des joueurs du

monde entier.

4. Clash of Clans

Clash of Clans est un jeu mobile gratuit développé par Supercell. Le jeu a été lancé en 2012 et est disponible

sur iOS et Android. Clash of Clans met les joueurs au commandement d'une tribu guerrière qu'ils doivent faire

prospérer en construisant des villages, en formant des armées et en attaquant les villages adverses. Clash of

Clans est un jeu captivant qui offre aux joueurs un contrôle total sur la façon dont ils veulent jouer.

5. Candy Crush Saga

Candy Crush Saga est un puzzle game mobile gratuit développé par King Digital Entertainment plc. Le jeu a été

initialement publié en 2012 et est disponible sur iOS, Android et Windows Phone. Candy Crush Saga met les

joueurs au défi de résoudre des puzzles en alignant des bonbons de couleur identique sur une grille carrée. Le

jeu est extrêmement populaire, comptabilisant plus de 93 millions d'utilisateurs actifs par mois en 2013 selon

Statista.\r\n


