Super Smash Bros Ultimate, un jeu à ne pas rater
Super Smash Bros Ultimate, le jeu de
combat incroyable de Nintendo va t’en
mettre plein les yeux !
Une diversité incroyable de personnages
Ce jeu possède énormément de
personnages, et plus précisément 82. Après
tout ça, on a l’embarras du choix ! Chaque
personnage possède ses attaques, son style
de combat, sa spéci cité, son type. Ils sont
tous tirés d’un jeu Nintendo. Mais… il va falloir
te battre pour tous les avoir ! En e et, tu ne
les auras pas de suite, tous ces personnages
d’une puissance extraordinaire !

Chaque personnage possède au minimum 8
attaques et une attaque « smash ». C’est
l’attaque la plus puissante de chaque
personnage, mais elle n’est utilisable que si
vous avez récupéré une balle « Smash ». Mais
attention ! Certaines sont fausses et
pourraient provoquer une explosion !
Une diversité incroyable d’arènes
Avec cette diversité de personnages, il
faut bien un bon nombre d’arènes ! Dans
Super Smash Bros Ultimate, vous pourrez en
découvrir 103 arènes ! Vous pouvez choisir
dans quelle arène vous voulez jouer, ou alors
choisir le mode aléatoire. Personnellement, je
vous conseille de choisir le mode aléatoire,
car vous vous habituez à jouer dans des
arènes di érentes.

Tu ne commenceras qu’avec 8 personnages,
Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi,
Kirby, Fox et Pikachu. Mais ne t’inquiète pas !
Au l de tes combats, certains nouveaux
personnages feront leur apparition… à toi de
les battre pour les débloquer !
Des attaques en nombre !
Chaque personnage possède ses
attaques, ses combos. Ils ont tous une
personnalité di érente. Mais on peut les
regrouper en 3 groupes : les tireurs, munis
principalement d’armes à feu, les
combattants, qui se battent avec leurs poings
et leurs pieds et en n, les épéistes, qui sont
munis d’épée.

La règle ultime
Des règles ? Qui a parlé de règle ? Le
seul but, c’est de projeter votre adversaire de
la plateforme. Dans ce jeu, tout est permis ! La
seule règle, la règle ultime, c’est de s’amuser !
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