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QU’ESTQU’EST--CE QUE LES JEUXCE QUE LES JEUX
VIDÉOSVIDÉOS??

 Les jeux vidéos sont une programmation qui

consiste a divertir un public, pour tout âge.

 Les jeux peuvent être exécutés sur plusieurs

plateformes différentes.

 Les jeux vidéos se développent au fil du temps.
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LES  PLATEFORMESLES  PLATEFORMES
 Les jeux sont jouables sur différentes

types de plateformes (consoles).

Voici les plateformes
les plus connues:
-PlayStation
-XBOX
-Consoles portable
-PC
-Smartphones
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LESLES DIFFÉRENTSDIFFÉRENTS TYPES DE JEUXTYPES DE JEUX
 Il existe plusieurs types de jeux

-Simulation: consiste a faire la même chose dans le jeu.

-RPG: Jeux de tir (fusils, arc, …)

-Fighting Game: les jeux de combat

-Les jeux en ligne: dirigés par des serveurs (jeux par

internet).

-Etc….
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L’ÉVOLUTIONL’ÉVOLUTION DES JEUXDES JEUX

 Les jeux vidéos ont eux aussi évolué au fil du temps.

 Nous sommes passés du noir et blanc au graphisme en couleur,

full HD et 3D.

 Le premier jeu fut Pong.

 la saga Nintendo et SEGA arrivèrent bien après.
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PEGIPEGI

Pan European Game Information (PEGI) est un système
d’évaluation européen des jeux vidéos fondé pour
aider les consommateurs européens à s'informer sur
chaque type de jeu vidéo à l'aide de différents logos
exposés sur leur boîte d'origine.
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CONCLUSIONCONCLUSION

 Les jeux vidéos sont un moyen de divertissement

informatique le plus courant aujourd’hui.

 Il est jouable sur plusieurs plateformes/consoles.

Que ce soit une plateforme de salon ou portable.

 Un âge moyen est conseillé sur les boites de jeux

(PEGI).
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