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ne pas rater

Le sommaire de l'article
- Les meilleurs jeux de la PS3
- La PS3, une console de jeu incontournable
- Pourquoi la PS3 est-elle si populaire auprès
des joueurs ?
- Quels sont les meilleurs jeux à posséder sur
PS3 ?
- Les jeux indispensables pour profiter
pleinement de la PS3
- Les meilleurs moments de la PS3 : les jeux
qui ont marqué une génération

La Playstation 3 de Sony a été lancée en 2006 et a connu un succès immédiat. Les joueurs ont été séduits par

sa puissance et sa qualité graphique. La PS3 a également été la première console à proposer des jeux en

haute définition.

Au fil des années, la PS3 a accueilli de nombreux jeux incontournables. Parmi les plus populaires, on peut citer

"Uncharted", "The Last of Us" ou encore "Gran Turismo".

Si vous possédez une PS3 ou si vous comptez vous en procurer une, voici une sélection des meilleurs jeux à

ne pas rater.\r\n

1. Uncharted 2 : Among Thieves

2. The Last of Us

3. Journey

4. God of War III

5. Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots

6. Infamous 2

7. LittleBigPlanet 2

8. Ratchet & Clank : A Crack in Time

9. inFAMOUS

10. Killzone 2 

Killzone 2 est un jeu de tir à la première personne développé par Guerrilla Games et édité par Sony Computer

Entertainment. Il est sorti le 25 février 2009 sur PlayStation 3. Le jeu se déroule dans un univers de

science-fiction et met en scène une guerre entre l'Alliance terrienne et les Helghast, une race extraterrestre.



Le joueur incarne le sergent Tomas "Sev" Sevchenko, un soldat de l'Alliance chargé de mener une mission

d'infiltration sur la planète Helghan, afin de tuer le dictateur helghast, Scolar Visari. Le jeu propose un mode

multijoueur compétitif pour jusqu'à 32 joueurs.

Killzone 2 a été très bien accueilli par la critique, qui a salué son gameplay, sa direction artistique et sa

bande-son. Le jeu a été récompensé à plusieurs reprises, notamment aux Game Developers Choice Awards et

aux BAFTA Games Awards.\r\n


