🎮 TOP 10 des jeux vidéos les plus
vendus de tous les temps 🎮
Dans cet article
nous allons vous parler des
jeux vidéo les plus joués de
tous les temps (nous ne
classons pas les
plateformes de jeu*
comme roblox) :

1) Tetris
Ce jeu vidéo est le jeu
vidéo le plus vendu de tous
les temps, avec centsoixante-dix millions
d’exemplaires vendus.
Il est sorti en 1984 sur
gameboy principalement.
Ce jeu est multiplateforme
et on peut l’avoir
quasiment partout : App
Store pour les appareils
Apple, Google play pour
les autres appareils. Et de
la gameboy à la
PlayStation 4.
Le principe de jeu est
simple : des blocks
tombent du ciel et
s’empilent. Lorsque qu’une
ligne de blocks est posée,
elle disparaît.
2) Minecraft (la
franchise)

Minecraft est le deuxième
jeu vidéo le plus vendu
dans le monde. Il est sorti
en 2009 et est disponible
sur PS3, PS4, PC, IOS,
Androïd, Xbox One,
Xbox 360 et autres ...
Dans ce jeu, on peut
construire des bâtiments
qui vont de la maison
cubique au building
gigantesque, on peut aussi
survivre à des monstres
dans un monde hostile et
rempli de tout type de
créature dangereuse:
zombies, squelette,
araignée, dragon …
Le jeu a été développé par
mojang en 2009, par
Markus Persson (alias
notch)

4) Wii sport
Ce jeu est le
4ème plus
vendu avec
82,83 millions
de ventes. Il
est sur la wii.
On peut y
pratiquer
divers sports,
comme le
bowling, le
tennis, le
football, ou
encore la natation ...
Il se trouve exclusivement
sur la wii et est le jeu le
plus vendu de cette
console.

3) Gran Theft Auto V
(GTA5) Los Santos

Ce jeu vidéo est sorti en
1971 sur plusieurs consoles
et est maintenant
disponible sur IOS, Mac,
Android, 3DS, Apple II et
Microsoft Windows.
C’est un jeu vidéo où l’on
voyage à travers
l’Amérique, et où l’on
développe nos terres, notre
argent, du bétail ... etc.
Il est assez divertissant, je
vous le conseille.

Ce jeu a été développé par
Rockstar Games et a coûté
300 millions de dollars de
développement.
Il est disponible sur
PS3,PS4, XBox, XBox
one,Xbox 360 et PS vita,
PC.
Il consiste à devenir le
maître de Los Santos, en
jouant plusieurs
personnages, comme
Michael, Trevor et
Franklin et de semer la
terreur et d’imposer son
pouvoir face à la police.

5) The Oregon Trail (la
franchise)

6) Counter Strike :
Global Offensive

Ce jeu est sorti en 2012 et
il a fait plus de 40,95
millions de ventes.
Il consiste à être plongé au
milieu d’une guerre en
multi-joueur (plusieurs
joueurs jouent ensemble
en même temps) :celui qui
tue tous les ennemis fait
gagner son équipe.
7) PlayerUnknown’s
Battleground (PUBG)
En 2017, sort un jeu de
BattleRoyale des plus
populaires : PUBG. Ce jeu
vous met dans la peau d’un
personnage qui doit se
battre contre ses
adversaires pour
remporter la partie. Il sort
sur la PS4, la Xbox One et
le Microsoft Windows. Il
cumule plus de 50 millions
de ventes.

vendu est Mario Kart Wii,
sorti en 2008 sur la
console. Il consiste à faire
des tours dans des circuits,
des bonus sont ajoutés, et
il y a beaucoup de
véhicules. On peut en
débloquer en faisant des
défis.
Ce jeu a été vendu à 37,02
millions d’exemplaires, et
il est le deuxième jeu le
plus vendu de cette
console, derrière Wii sport.
10) Wii sport ressort
Après le succès de Wii
Sports, la suite de ce jeu
sort en 2009, sur la Wii :
une meilleure version du
jeu avec encore plus de
mini-jeux. Il possède plus
de 33,06 millions de
ventes.
Wikipedia et topito.com

8) Super Mario Bros
Ce jeu vidéo est sorti en
1985 exclusivement sur la
NES
(Nintendo
Entertainment System) et
compte plus de 40,24
millions de ventes.
Le principe de jeu est
simple : on incarne Mario
et l’on doit parcourir
plusieurs niveaux pour
rejoindre le château de
Bowser (le grand ennemi
de Mario) et le vaincre
pour sauver la princesse
Peach.
9) Mario Kart Wii
La franchise Mario Kart est
très populaire, mais le plus
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*plateformes de jeu : jeu
vidéo réunissant plusieurs
jeux en un seul.

