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INTRODUCTION

 J’ai choisi ce thème car j’aime beaucoup les jeux vidéos. Cela 
m’intéresse beaucoup.



Les plus célèbres créateur de jeux 
vidéos

 Les plus célèbres créateurs de jeux vidéos sont :
 Dam et Sam HOUSER créateur de GTA et RED DEAD REDEMPTION
 Patrice DESILETS créateur de ASSASSIN’S CREED et PRINCE OF 

PERCIA
 KASUNORI YAMAUCHI créateur de GRAN TURISMO dans sa 

totalité
 Shigeru MIYAMOTO créateur de Mario, Donkey Kong, Legend of 

Zelda, Pikmin etc.



Les jeux vidéos les plus connus

 Streets of Rage 4. © Dotemu. ...
 Ori and the Will of the Wisps. © Xbox Game Studios. ...
 Dragon Ball Z : Kakarot. © Bandai Namco. ...
 Resident Evil 3. © Capcom. ...
 Doom Eternal. © Id Software - Bethesda. ...
 Final Fantasy VII : Remake. © Square Enix. ...
 Call of Duty : Warzone. ...
 Assassin's Creed Valhalla.



Les consoles les plus anciennes











 Https://www.youtube.com/watch?v=8EiGun6Etfg
 Un jour, une question : qui a inventé les jeux vidéos ?

https://www.youtube.com/watch?v=8EiGun6Etfg
https://www.youtube.com/watch?v=8EiGun6Etfg
https://www.youtube.com/watch?v=8EiGun6Etfg


Les consoles les plus récentes

 Microsoft Xbox Series X. La console la plus puissante.
 Microsoft Xbox Series S. La next gen en Full HD.
 Sony PlayStation 5. Le futur selon Sony.
 Nvidia Shield TV (2019) La console selon Nvidia.
 Nintendo Switch. La console hybride.
 Nintendo Switch Lite. La Switch, mais uniquement portable.



Conclusion

 Les jeux vidéos sont essentiellement destinés aux adultes et sont 
une grande source de distraction.

 Il ne faut pas en abuser.



Quiz

 Comment s’appelle la première console de jeux vidéos ?
 Quelle est la plus récente console ?
 Qui a inventé la première console vidéo ?
 Qui a inventé le jeu Mario ?

Merci de votre écoute
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