
Les meilleurs jeux
d'énigmes pour se

divertir et se challenge

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce qu'un jeu d'énigme?
- Pourquoi les gens aiment-ils les énigmes?
- Les énigmes peuvent-elles être utilisées
comme outil d'apprentissage?
- Y a-t-il des types différents de jeux
d'énigmes?
- Comment créer votre propre énigme?
- Exemples de jeux d'énigmes populaires

Les meilleurs jeux d'énigmes pour se divertir et se challenge

Si vous aimez les énigmes et les casse-têtes, voici une liste des meilleurs jeux d'énigmes pour vous divertir et

vous mettre au défi. Ces jeux sont parfaits pour les amateurs d'énigmes et de puzzles, et ils vous aideront à

passer le temps tout en exerçant votre cerveau.

1. The Room: Old Sins

The Room: Old Sins est un jeu d'énigmes 3D incroyablement populaire, notamment grâce à sa superbe

présentation et à ses énigmes fascinantes. Dans ce jeu, vous devez résoudre des énigmes afin de progresser

dans l'histoire et découvrir les secrets de la sinistre maison dans laquelle vous êtes enfermé. Les énigmes sont

de plus en plus difficiles à mesure que vous avancez dans le jeu, ce qui le rend extrêmement addictif.

2. Monument Valley 2

Monument Valley 2 est un autre excellent jeu d'énigmes 3D, mais il est beaucoup plus abordable que The

Room: Old Sins. Dans ce jeu, vous aidez Ro et son petit fils à naviguer à travers un monde étonnant fait de

monuments étranges. Les énigmes consistent principalement à manipuler l'environnement afin que Ro puisse

progresser. C'est un jeu très relaxant avec une excellente bande sonore, et il est parfait pour ceux qui veulent

se détendre tout en résolvant des énigmes.

3. The Witness

The Witness est un autre excellent jeu d'énigmes, mais il est beaucoup plus difficile que les deux premiers de

cette liste. Dans ce jeu, vous êtes abandonné sur une île mystérieuse remplie de puzzles à résoudre. Les



énigmes sont extrêmement difficiles, mais elles sont aussi extrêmement gratifiantes lorsque vous arrivez enfin à

les résoudre. Si vous aimez les énigmes difficiles, alors The Witness est certainement le jeu qu'il vous faut.\r\n


