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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 11

Jeux vidéo
Tekken 4
Depuis le premier jeu Tekken, sortie
en 1995, la série est devenue culte.
Ce quatrième volet vous assure de
longues heures de jeu, avec une
vingtaine de personnages à incarner.
La réalisation vous file un bon coup
dans les yeux. Superbe et rapide.
Pour qui? Pour ceux et celles qui
veulent exécuter des coups
spectaculaires sans se casser de
dents.
Tekken 4, de Namco, pour PS2, 60 €
env.

Stuntman
Vitesse, cascade, ferraille et gros
engins, ce jeu vous offre une
occasion de découvrir les coulisses
d’Hollywood en incarnant un
cascadeur. Vous ferez vos débuts en
participant à des séries B, mais
ensuite, à vous les films à gros
budget et le salaire de la peur.
Pour qui? Pour les hommes qui tombent à pic et les femmes
qui veulent les ramasser à la petite cuillère.
Stuntman, d’Atari, pour PS2, 60 €

Neverwinter Nights
Reprenant les règles de la troisième édition de donjons &
Dragons, Neverwinter Nights est un véritable jeu de rôle pour
PC, avec magie, créatures de tout poil, combats… Il vous
conduit dans les Royaumes Oubliés pour sauver les habitants
de la ville de Neverwinter. Grâce à un éditeur de jeux, vous
pourrez organiser des parties en réseau, en préparant cartes,
mondes, créatures, dialogues et scénarios.
Pour qui? Les fans de jeux de rôle pleins d’imagination.
Neverwinter Nights, de Bioware, pour PC, 60 € env.

Pinnacle Studio 8
Tournez vos courts métrages avec des copines ou filmez le
repas d’anniversaire de mamie, puis éditez les scènes avec ce
logiciel de montage. Vous pouvez ajouter sons, voix,
musiques ou cris, et enregistrer votre œuvre sous de
nombreux formats pour DVD, cassette vidéo, Web…
Pour qui? Pour les Spielberg en herbe qui ont la chance
d’avoir un caméscope analogique ou numérique. Patience et
minutie de rigueur pour de bons résultats.
Pinnacle 8, de Pinnacle Systems, pour Pc, 99 € env.
«Phosphore»
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 11 Jeux vidéo
Staat in dit overzicht een computerprogramma waarmee je zelf films kunt monteren?
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de titel van het betreffende programma.

1p

43 



www.havovwo.nl

-2-

