Eindexamen Frans havo 2003-II
havovwo.nl

Tekst 14

Les jeux du mois
Darkstone

Homeworld

Sauvez le monde d’Uma, univers médiéval en
guerre... Au début de ce jeu, vous choisissez le
métier et le nom de vos deux héros, dont il
faudra gérer les forces au fil des nombreux
combats… Un bon jeu pour tous, simple à
utiliser.
Darkstone d’Electronic Arts, pour PC, 56,4 €.

Ce space opera est un plaisir des yeux. Vos
vaisseaux avancent lentement comme dans Star
Wars. Vous pourrez zoomer et apprécier une
véritable 3D. Un jeu de stratégie passionnant
mais difficile à manipuler si vous ne suivez pas
les cours d’initiation. Homeworld de Sierra,
pour PC, 53,20 €.

NHL 2000

Ready 2 Rumble

Sur les patinoires de la National Hockey
League (NHL), retrouvez les équipes officielles
pour des matchs virils et bien rythmés. Une
simulation superbe et une véritable ambiance
de sport à l’américaine. NHL 2000 d’EA Sports
pour Playstation et PC, 56,25 €.

D’un réalisme dément, doté
de joueurs drôles et d’une
ambiance survoltée, Ready
2 Rumble Boxing va
devenir la référence du jeu
de boxe. A ne pas manquer
pour se taper entre amis
dans la bonne humeur.
Ready 2 Rumble Boxing,
pour Dreamcast, 62,35 €,
Playstation, 53,20 €,
Nintendo 64, 63,88 €.

Canal+ Classic Billard
Cette simulation de billard
permet d’apprendre les
coups et de maîtriser les
effets. Un jeu bien réalisé
mais qui risque d’ennuyer
les accros du joystick.
Canal+ Classic Billard de
Canal+ Multimédia, pour
PC, 45,58€.

Prince of Persia 3D
Ambiance Mille et une nuits, un prince part
libérer sa belle dans un jeu d’aventures rajeuni
en 3D. Les angles de vue ne sont pas toujours
optimisés mais les graphismes sont réussis.
Prince of Persia 3D, de Red Orb, distribué par
TLC-Edusoft, pour PC, 53,20 €.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.
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Je bent op zoek naar een cd-rom om aan je broertje cadeau te doen. Hij heeft al heel veel
spelletjes en is nu toe aan een spelletje dat veel van zijn behendigheid vraagt.
Voor welk spel kan je in dat geval het beste kiezen?
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