Catalogue de jeux Playstation 4

Pour vous aider à conseiller ou à choisir le bon jeu, vous pouvez consulter ce catalogue en
vous servant de nos recommandations et de la signalétique PEGI.
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Crash Bandicoot : N-Sane Trilogy
PEGI 7
Action / Plates-Formes
1 joueur
Crash Bandicoot est de retour ! Il est re-boosté, surexcité, et prêt à se
déchaîner dans la collection de jeux N.Sane Trilogy ! Foncez, sautez,
remuez et répétez les défis épiques des aventures de Crash Bandicoot
en HD dans les trois premiers jeux de la série !

Dragon Ball FighterZ
PEGI 12
Combat
1 à 2 joueurs
Dragon Ball FighterZ est un jeu de combat 2D. Cette nouvelle adaptation
de la franchise Dragon Ball met en scène les personnage iconiques de la
série dans des affrontements explosifs en 3 versus 3.

FIFA 19
PEGI 3
Simulation sportive
1 à 4 joueurs
FIFA 19 vous offre une expérience de jeu digne d'un champion sur
le terrain et en dehors. Avec la prestigieuse UEFA Champions
League, FIFA 19 met à votre disposition tous les outils pour
maîtriser le terrain à tous les instants avec des styles de jeu
inégalables avec notamment le final intense de l'épopée d'Alex
Hunter dans le mode Aventure. Les champions se révèlent dans
FIFA 19.
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Flower (dématérialisé, pas de disque requis)
PEGI 3
Exploration / Poésie
1 joueur
Évoluez dans un monde de doux mystères que vous pourrez explorer à
votre propre rythme dans Flower, un jeu innovant du studio à l'origine
de flOw et de Journey. Guidez un flot de pétales de fleurs colorés dans
chaque paysage et regardez-le prendre vie. Volez au-dessus de champs
luxuriants et de collines vallonnées dans un souffle de vent que vous
contrôlez à votre guise. La liberté est totale.

Human: Fall Flat (dématérialisé, pas de disque requis)
PEGI 3
Plateforme / Réflexion
1 à 2 joueurs
Human: Fall Flat est un jeu ouvert et original d'exploration et
d'énigmes régi par les lois de la physique et se déroulant dans des
paysages imaginaires flottants. Votre but est de vous échapper de ces
rêves irréels en résolvant des énigmes à l'aide uniquement de vos
méninges et de la physique.

Keep Talking and Nobody Explodes
PEGI 3
Réflexion / Coopération
2 joueurs
Le jeu est conçu pour se jouer avec un minimum de deux
joueurs. Le premier est le démineur et joue sur la console : il
voit une bombe qu’il doit désamorcer. Le ou les autres
joueurs doivent lui donner des indications à l’aide du
manuel imprimé. La partie est en temps limité et le
démineur doit donc décrire du mieux qu’il peut la bombe
pendant que les autres joueurs doivent trouver et lui
transmettre les informations le plus efficacement possible.
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Melbits World (dématérialisé, pas de disque requis)
PEGI 3
Coopération / Puzzle
2 à 4 joueurs
Melbits World est un charmant jeu de plateforme et de puzzle
collaboratif où le rythme et la coordination sont la clé du succès.
Collectez les créatures numériques et guidez-les à travers une série de
niveaux diabolique entre amis ou en famille pour contrôler les
plateformes, obstacles et pièges tout en évitant les virus, en
récupérant des graines et en répandant la joie sur internet.

Overcooked 2
PEGI 3
Party-Game
1 à 4 joueurs
Overcooked revient avec une toute nouvelle portion d'action
culinaire chaotique ! Retournez dans le royaume Oignon et réunissez
votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne
jusqu'à 4 joueurs. À vos tabliers... il est l'heure de sauver le monde
(encore une fois !)

Rayman Legends
PEGI 7
Action / Plates-Formes
1 à 4 joueurs
Découvrez plus de 120 niveaux répartis dans 5 mondes uniques inspirés
du Haricot géant, de l'Olympe ou encore de l'époque Médiévale. Vivez
l'aventure avec l'aide de Murphy à qui vous pourrez donner des ordres
via un bouton pour qu'il vous aide à avancer dans l’aventure !
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Rocket League
PEGI 3
Simulation
1 à 4 joueurs
Avec plus de 150 récompenses, Rocket League est un hybride
énergique entre jeu de football arcade et jeu de conduite au gameplay
délirant. Dominez le terrain avec un mode hors ligne, plusieurs modes
de jeu, des matchs explosifs en ligne et des mutateurs qui vous
permettront de complètement changer les règles du jeu.

Shantae : Half Genie Hero
PEGI 12
Action / Plates-Formes
1 joueur
Quand une mystérieuse vague de crime balaie Sequin Land, Shantae vient
à la rescousse !
Utilisez l'attaque dévastatrice de Shantae qui se sert de ses cheveux
comme d'un fouet pour envoyer des monstres voler, ou encore sa danse
du ventre pour se transformer en une forme de créature plus puissante !
Mettez en échec les cerveaux qui se cachent derrière chaque criminel et
préparez-vous à l'épreuve de force finale contre l'ennemie jurée de
Shantae : la boucanière intrépide Risky Boots !

Shovel Knight
PEGI 7
Action / Aventure
1 joueur
Shovel Knight est un jeu d’action / aventure. Le soft propose d’incarner
un petit chevalier qui a pour quête de vaincre la méchante
Enchanteresse et de sauver sa bien-aimée perdue à travers des niveaux
à défilement horizontal dans un univers 8-bit. De terribles ennemis,
connus sous le nom de l’Ordre de No Quarter, vont s’interposer entre
lui et sa bien-aimée.
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Spyro
PEGI 7
Action/Plateforme
1 joueur
Spyro revient, et il est flamboyant! Le véritable maître des flammes
est de retour. Rallumez la flamme avec les trois jeux originaux, tous
intégralement remasterisés. Explorez les niveaux gigantesques,
retrouver des personnages inoubliables et revivez toutes ces
aventures remasterisées en haute définition. Quand il y a un royaume
à sauver, il n'y a qu'un seul dragon à appeler à la rescousse.

Super Bomberman R
PEGI 7
Party-Game
1 à 8 joueurs
Le principe du jeu est simple : guider son Bomberman au sein d'un
labyrinthe en utilisant des bombes à retardement pour s'y frayer un
chemin et neutraliser les adversaires contrôlés par l'ordinateur ou d'autres
joueurs. Super Bomberman R propose un mode "Battle" dans lequel
jusqu'à 8 joueurs s'affrontent au coeur d'un labyrinthe jusqu'à ce que le
dernier joueur debout soit déclaré vainqueur. Un mode "Story" sera
également disponible, au sein duquel un ou deux joueurs travailleront en
coopération pour franchir une série de cinquante niveaux afin de sauver la
galaxie.

Unravel 2
PEGI 7
Aventure / Réflexion
1 à 2 joueurs
Lorsque vous coupez les liens du passé, de nouveaux liens se forment.
Dans Unravel Two, créez votre propre Yarny. Ensuite, tissez des liens
avec d'autres Yarny en coopération locale ou en solo. Renforcez votre
amitié et soutenez-vous mutuellement au cours de votre voyage.
Commencez votre aventure dans une région froide et intimidante, puis
observez la vie naître autour de vous pendant que vous poursuivez
l'étincelle de l'aventure. Plongez dans une histoire captivante pleine
d'énergie, d'exubérance, d'inspiration... et de monstres.
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Worms W.M.D.
PEGI 12
Action / Strategie
1 à 6 joueurs
Les vers sont de retour dans le jeu le plus destructeur jamais sorti. Avec
son look 2D dessiné à la main, de nouvelles armes, de l’artisanat, des
véhicules et des bâtiments, Worms W.M.D. est le meilleur jeu de la
série. Affrontez jusqu’à 5 adversaires ayant chacun 8 vers dans une
guerre tactique hilarante.
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