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Mario et les lapins crétins
Quand un plombier de renommée s’allie avec de drôles de bestioles
Mario & les lapins crétins est un jeu Switch. Dans Mario lapin crétin il y a 8 personnages : Luigi, lapin Luigi, Mario, lapin Mario, Peach, lapin 
Peach, Yoshi et lapin Yoshi.
Le mode aventure :
Au tout début il y a une fille qui est fan de Mario. Elle construit des lunettes et des lapins arrivent grâce à une machine à laver dans le monde 
de Mario. Le but du jeu est de sauver le monde avec des armes.
Il existe aussi un mode deux joueurs, on peut jouer ensemble ou en un contre un.

Aloys, Maxence & Arthur

Minecraft
Un peu de perspective avec le célèbre jeux vidéo de construction
Minecraft est un jeu de bac à sable créé par le studio Mojang.
Le but est de survivre dans un monde cubique généré aléatoirement. Dans ce jeu on peut récolter des 
ressources (du bois, de la pierre, des métaux…), se défendre contre des monstres comme des zombies, 
des araignées ou des creepers, qui sont des créatures vertes qui explosent à côté de nous, on peut 
aussi construire des bâtiments et outils avec les ressources récoltés. 
Le but ultime du jeu est de trouver le portail de l’Ender Dragon et de le tuer.

NEED FOR SPEED
Besoin de vitesse pour s’évader de nos maisons confinés ?
Need for speed veut dire en Français :«Besoin de vitesse» .
Need for speed a été créé par EA, un studio de jeux connus qui a également créé : tous les FIFA, NBA2k, 
etc...
Sur ce jeu, le but est de gagner des courses pour avoir de l’argent et pour s’acheter des voitures plus 
puissantes et plus chères.
On peut aussi améliorer le moteur (puissance) et le visuel de la voiture bien sur .
La voiture la plus puissante c’est la Konigseg Regera .
On peut aussi se promener ou jouer avec plusieurs personnes.

Timéo

Il existe un mode créatif où on a accès à tous les blocs, on est invincible et on peut voler.
On peut acheter dans le magasin des mondes spéciaux et des packs qui change l’apparence des blocs, on peut aussi acheter des costumes pour son 
personnage.
Ce qui est amusant dans ce jeu, c’est de pouvoir créer son univers comme avec des Legos, ou encore d’explorer les grottes en mode survie pour 
trouver du diamant, le minerai le plus rare du jeu.
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