
JEUX VIDÉOS

Vrai ou faux - Le premier Assassin's Creed a été imaginé
à la base pour être un DLC de Prince of Persia ?

Quel est l'ancien nom du studio de développement
HoYoverse ?

-YoyoYo 
-MiHoYo
-KuroYo

Dans Five Night at Freddy's, quel est le métier du joueur
dans les premiers jeux de la licence ?

-Tueur à gages
-Pizzaiolo

-Gardien de nuit

JEUX VIDÉOS

Quel jeu s'est fait connaître grâce à son extrême
difficulté ?
-Dark Souls
-Morrowind

-League of Legends

Dans The Legend of Zelda, quel le premier jeu de la
timeline ?

-Ocarina of Time
-Skyward Sword
-The Wind Waker

Dans Genshin Impact, citez les 7 éléments présent dans
Teyvat

Dans Poppy Playtime, quel est le principal problème
dans l'usine ?

-C'est un labyrinthe
-Il y a des jouets vivants et agressifs

-Le lieu est hanté

JEUX VIDÉOS

Avant de faire des jeux vidéos, Nintendo était une
marque de :

-Chaussures de sport
-Jeux de carte

-voiture

Pourquoi Raid Shadow Legend a-t-il été interdit en
Belgique et aux Pays-Bas ?

-À cause de la violence du jeu
-À cause des lootboxes assimilées à du jeu de hasard

-À cause de la difficulté du jeu

À quel jeu de société peut être comparé Among Us ?
-Cluedo

-Loup Garou
-Monopoly

JEUX VIDÉOS

Dans cette liste de personnages de Sonic, trouvez l'intrus
-Tails

-Knuckles
-Amy

-Zavok

Quel type de jeu est Fortnite ?
-Plateforme
-MMORPG

-Battle royale

À l'origine, The Witcher est une série de romans, de
quelle nationalité est l'écrivain ?

-Américaine
-Polonaise
-Italienne

Dessin de Maïna Dessin de Maïna

Dessin de Maïna Dessin de Maïna

Vrai, sa conception fut tellement élaborée 
que les développeurs décidèrent d'en faire un 
jeu à part

MiHoYo

Gardien de nuit

Dark Souls

Skyward Sword

Anemo, Géo, Hydro, Pyro, Cryo, Électro et Dendro

Il y a des jouets vivants et agressifs

Jeux de carte

À cause des lootboxes assimilées à du jeu de hasard

Loup Garou

Zavok

Battle royale

Polonaise



JEUX VIDÉOS

Comment aurait dû s'appeler Lara Croft ?
-Sara Cross
-Laura Cruz
-Luna Crush

Quelles sont les deux principales factions présentes dans
World Of Warcraft ?

-La Horde
-L'Entente
-La Meute
-L'Alliance

Dans Smash Bross, à quoi sert la balle Smash ?
-À déclencher un smash final

-À donner un bonus
-À se téléporter

JEUX VIDÉOS

Qui est le principal antagoniste de Final Fantasy VII ?
-Séphiroth

-Cloud Strife
-Barret Wallace

Dans Animal Crossing : New Horizons, comment
s'appelle le castor organisateur des tournois de pêche ?

-Doudou
-Gulliver
-Pollux

Dans The Legend of Zelda, comment sont liés les trois
personnages récurrents ?

-Par un pacte
-Par le hasard

-Par une malédiction

JEUX VIDÉOS

Quel est le nom du monde où se déroulent les Elder
Scroll ?

-Artaeum
-Tamriel

-Morrowind

Dans Mario, qui est le dirigeant des Koopas Troopas ?
-Le roi Boo

-Bowser
-Princesse Peach

Dans Kingdom Hearts, où vit Sora ?
-Île des Rêves

-Île des Âmes perdues
-Île du Destin

Dessin de Maïna Dessin de Maïna

Dessin de Maïna

Laura Cruz

L'Alliance et la Horde

À déclencher un smash final

Séphiroth

Pollux

Par une malédiction

Tamriel

Bowser

Île du Destin


