
Les meilleurs jeux de
PS4 de ce mois-ci

Le sommaire de l'article
- "Assassin's Creed Origins"
- "Call of Duty: WWII"
- "Destiny 2"
- "FIFA 18"
- "Madden NFL 18"
- "NBA 2K18"

Le mois de juillet est déjà bien entamé et il est temps de faire le point sur les meilleurs jeux de PS4 de ce

mois-ci. Parmi les sorties récentes, on retrouve notamment le très attendu Spider-Man, qui a su conquérir les

joueurs grâce à son gameplay fluide et ses graphismes époustouflants. Les amateurs de jeux en ligne ne seront

pas en reste avec la sortie de Fortnite Battle Royale sur PS4, un jeu d'action-survie free-to-play ultra-addictif.

Enfin, si vous cherchez un jeu plus tranquille pour vous détendre, sachez que le nouveau jeu de puzzle The

Witness vaut également le détour. Voici donc notre sélection des meilleurs jeux de PS4 à ne pas manquer ce

mois-ci ! 

Assassin's Creed Origins :

Le dernier volet de la célèbre franchise d'Ubisoft, Assassin's Creed Origins, est enfin disponible sur PS4. Et il

vaut vraiment le détour ! Plongez au cœur de l'Egypte antique et découvrez les origines de la Confrérie des

Assassins dans un jeu aux graphismes époustouflants.

Call of Duty : WWII :

Si vous êtes fan de FPS, Call of Duty : WWII est sans aucun doute le jeu qu'il vous faut. Les joueurs sont

plongés au cœur de la Seconde Guerre mondiale et suivent les aventures du soldat Ronald "Red" Daniels et de

son unité dans une campagne haletante. Le mode multijoueur, quant à lui, propose de nombreux modes de jeu

tels que le mode en ligne classique ou encore le mode zombies.

Destiny 2 :

Destiny 2 est un jeu de tir en ligne multijoueur très populaire sur PS4. Incarnez un Gardien et partez à la

conquête de la galaxie pour sauver l'humanité du terrible empire des Cabal. Destiny 2 propose une campagne



solo captivante, mais c'est surtout le mode multijoueur qui fait son succès avec ses nombreuses missions et

activités à accomplir en coopération avec d'autres joueurs.\r\n


