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You are a journalist working for jeuxvideo.com and you are preparing an article
about the forthcoming release of the game “Way of the Samurai 3” (WofS3) in
France (the game was released in Japan one year ago), but there are still a few
things that you need to do to complete your article.

Activity 1 You have screen shots of the game and captions for each screen shot
you have, but everything got mixed up. Match the pictures with one of the
captions below (from A to L).
Write here your answers (pictures are numbered 1 to 12, from top left to bottom right):
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

a-Ces paysans vont vous aider.
b-Le héros est blessé.
c-Vous êtes maintenant devant le château de Minori.
d-Le samurai s’entraîne au sabre.
e-Vous pouvez acheter de la nourriture au magasin.
f-Allez en ville pour obtenir des informations.
g-Vous pouvez équiper votre héros dans le menu « paramètres ».
h-Vous pouvez choisir entre différents sabres.
i-On peut se téléporter d'un lieu à un autre à l'aide de la carte.
j-Des compagnons inattendus accepteront de vous aider temporairement.
k-Rendez-vous chez le forgeron pour améliorer vos armes.
l-Dans ce menu, votre héros peut changer de vêtements.

Activity 2 You have given several grades to the game WofS3: one for sound, one
for graphics, one for gameplay, etc., and one overall grade. However, the
comments you wrote for each category got mixed up. Match each grade/category with one
comment.
Write here your answers:
1-

2-

3-

1-Graphismes 13/20

4-

5-

6-

a-Le gameplay durant les scènes de combat est anarchique, en grande
partie à cause des angles de caméra défaillants. L'absence de mini-carte
ne facilite vraiment pas les déplacements entre les différents lieux.
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2-Jouabilité 11/20

b-La possibilité qui nous est donnée d'influer en permanence sur le
déroulement de l'histoire constitue l’un des grands attraits du jeu. Votre
comportement et vos choix de réponses auront un impact direct sur
l'évolution du scénario, celui-ci pouvant se terminer de 21 manières
différentes.

3-Durée de vie 15/20

c-WofS3 est un jeu atypique. Mais pour peu que l'on accroche à son
concept de scénario ouvert, il devient rapidement addictif et ne déçoit que
par son gameplay très approximatif durant les scènes de combat.
Saluons l'effort fourni au niveau de la localisation, le jeu comportant les
doublages japonais et une traduction des textes en français. Espérons
que cela incitera les néophytes à venir découvrir cette série qui reste
encore unique en son genre à l'heure actuelle.

4-Bande son 15/20

d-Il est possible d'activer les voix japonaises dans les options. Les
musiques ne sont pas très nombreuses mais elles sont réussies et servent
bien le contexte du jeu.

5-Scénario 16/20

e-La réalisation des environnements et des décors est satisfaisante,
même si le résultat est largement perfectible.

6-Note générale 14/20

f-WofS3 est un jeu qui ne s'apprécie qu'à la condition de le recommencer
plusieurs fois. Certaines fins s'obtiennent rapidement mais découvrir les
21 fins possibles vous prendra du temps, beaucoup de temps.

Activity 3 You have received several comments from people who have already
played the game. Your editor in chief has asked you to sort them out between
people who have a positive opinion of the game, those who have a negative
opinion of the game, and those who have a mixed opinion about the game. After
reading each comment, say whether it is a positive, a negative or a mixed comment by circling the
corresponding possibility. Note: comments written here are from real players but have been largely modified
to meet the objectives of this exercise and may not represent the real opinion of the players.
1-Kevin a écrit : Ce jeu est tout simplement très bien. C’est vrai que les graphismes ne sont pas au top, mais
il reste très joli. Les combats aussi sont jolis. En fait, ce jeu est tout simplement génial.
positif

/

négatif

/

partagé

2-Kouhza a écrit : J'ai essayé ce jeu pour m'aérer un peu l'esprit et j'y trouve beaucoup de plaisir. Ici, on a
une durée de vie spectaculaire, un gameplay sympa et... des voix en japonais !!
avis positif
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/

avis négatif

/

avis partagé

3-kidloicisback a écrit : WofS3 est un bijou. Les graphismes sont uniques, pas magnifiques mais le jeu a son
propre style, un gameplay assez efficace pour ma part, et une durée de vie pour ce genre de jeu inégalée ! je
suis à fond dedans , je ne peux plus m'en passer ! je vous le conseille, un jeu magnifique !
avis positif

/

avis négatif

/

avis partagé

4-Yoshin a écrit : Faut pas exagérer: j'aime le Japon et sa culture mais « WofS3 » est lourd, très lourd...
devoir lire et relire les mêmes dialogues sans pouvoir les accélérer ou les zapper, ça en fait du temps perdu à
ne pas jouer !! Et le système de sauvegarde... aïe aïe aïe !!!
avis positif

/

avis négatif

/

avis partagé

5-Lnferno a écrit : Je compense les commentaires exagérés de mes prédécesseurs !!! J'aime aussi le Japon
mais pas de relire bêtement des dialogues que l'on ne peut ni zapper ni accélérer. Combats sympa mais pas
de quoi tomber pas terre ! Et la sauvegarde : quelle misère !!
avis positif

/

avis négatif

/

avis partagé

6-Araegorn a écrit : Je recommande vivement ce jeu à tous ceux qui s'intéressent à ce que pouvait être la vie
d'un samurai ; Ses principales qualités : combats au sabre excellemment réalistes, liberté d'action très vaste,
musique très soignée, aller chez le forgeron pour booster son sabre moyennant yen, bonne maniabilité, etc.
avis positif

/

avis négatif

/

avis partagé

7-jerem8du 94 a écrit : Je ne conseille ce jeu à personne. Je l’ai acheté sur Internet je peux dire que je suis
plus que déçu !!
avis positif

/

avis négatif

/

avis partagé

8-Alex-West a écrit : ce jeu a de bons et de mauvais côtés. D’un côté, on peut y jouer des dizaines d’heures, et
les commandes de jeu sont faciles à prendre en main. Mais de l’autre côté, parfois le jeu est très lent, et la
caméra est loin d’être parfaite. Peut mieux faire.
avis positif

/

avis négatif

/

avis partagé

9-Diunambule a écrit : J'adore ce jeu pour 2 raisons : -Les combats, tout simplement magnifiques, un peu
comme dans le film « Tigre et Dragon1 » ; -La liberté, choisir d'être gentil ou méchant, moi j'adore ça !! Ca me
donne envie de refaire le jeu de nombreuses fois. Donc, si vous voulez changer des jeux de combats
classiques, achetez ce jeu !!!
avis positif

1

/

avis négatif

“Crouching Tiger, Hidden Dragon” de Ang Lee, 2000
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/

avis partagé

Activity 4 Read the 2 lists below of words or expressions that the players have
used to express their opinion about the game. With the 1st list, put each expression in the left
column if you think what is said is a positive comment about the game, and in the right column if you think
what is said is a negative comment about the game.
List : un jeu magnifique ! / combats au sabre excellemment réalistes / les combats sont sympa / les
graphismes ne sont pas magnifiques / le jeu est très lent / ici, on a un gameplay sympa / musique très
soignée / bonne maniabilité / la caméra est loin d’être parfaite / les graphismes sont uniques / le jeu a son
propre style / le jeu a une durée de vie inégalée / WofS3 est lourd, très lourd / ici, on a une durée de vie
spectaculaire / les graphismes ne sont pas au top /

positive comment

negative comment

Now with the 2nd list, put each expressions in the left column if you think the expression is used to say that
one likes something, in the left column if you think the expression is used to say one dislikes something, and
in the middle column if you think the expression is used one has a mixed opinion about something.
List : j’adore ce jeu / ce jeu a de bons et de mauvais côtés / je suis déçu / j’adore ça / je recommande vivement
ce jeu / ce jeu est génial / je ne conseille ce jeu à personne / d’un côté,… mais de l’autre côté,… / ce jeu est très
bien / je conseille ce jeu /
one likes

mixed

one dislikes

Activity 5 Now it is your turn to write a few sentences about your favourite game.
(at least 50 words).
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Fiche pédagogique
objectifs : faire travailler la compréhension globale (c’est le questionnaire de CE1 à 55 questions qui m’a fait
prendre conscience de la nécessité de travailler un tel point, car j’ai eu la surprise de constater que certains
élèves ont coché « non » je ne comprends pas, pour certains mots que j’ai jugé très transparents pour des
anglophones)
exprimer ses gouts
découvrir le vocabulaire des jeux vidéo
parler de son jeu préféré

Correction
Activité 1 Apparier les images avec les sous-titres
1-e / 2-d / 3-f / 4-g / 5-b / 6-h / 7-i / 8-j / 9-l / 10-k / 11-a / 12-c
Activité 2 Apparier les notes et noms de catégories avec les commentaires
1-e / 2-a / 3-f / 4-d / 5-b / 6-c
Graphismes 13/20

La réalisation des environnements et des décors est satisfaisante, même si le résultat est largement

perfectible.
Jouabilité 11/20

Le gameplay durant les scènes de combat est anarchique, en grande partie à cause des angles de caméra

défaillants. L'absence de mini-carte ne facilite vraiment pas les déplacements entre les différents lieux.
Durée de vie 15/20

WoS3 est un jeu qui ne s'apprécie qu'à la condition de le recommencer plusieurs fois. Certaines fins

s'obtiennent rapidement mais découvrir les 21 fins possibles vous prendra du temps, beaucoup de temps.
Bande son 15/20

Il est possible d'activer les voix japonaises dans les options. Les musiques ne sont pas très nombreuses

mais elles sont réussies et servent bien le contexte du jeu.
Scénario 16/20

La possibilité qui nous est donnée d'influer en permanence sur le déroulement de l'histoire constitue l’un des

grands attraits du jeu. Votre comportement et vos choix de réponses auront un impact direct sur l'évolution du scénario,
celui-ci pouvant se terminer de 21 manières différentes.
Note Générale 14/20

WoS3 est un jeu atypique. Mais pour peu que l'on accroche à son concept de scénario ouvert, il devient

rapidement addictif et ne déçoit que par son gameplay très approximatif durant les scènes de combat. Saluons l'effort fourni
au niveau de la localisation, le jeu comportant les doublages japonais et une traduction des textes en français. Espérons que
cela incitera les néophytes à venir découvrir cette série qui reste encore unique en son genre à l'heure actuelle.

Activité 3 Correction 1-positif / 2-positif / 3-positif / 4-négatif / 5-négatif / 6-positif / 7-négatif / 8-partagé /
9-positif
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Activité 4 Correction

positive comment
un

jeu

magnifique !

negative comment
/

combats

au

sabre

les graphismes ne sont pas magnifiques / le jeu est

excellemment réalistes / les combats sont sympa / ici,

très lent / la caméra est loin d’être parfaite / WofS3

on a un gameplay sympa / musique très soignée /

est lourd, très lourd / les graphismes ne sont pas au

bonne maniabilité / les graphismes sont uniques / le

top /

jeu a son propre style / le jeu a une durée de vie
inégalée / ici, on a une durée de vie spectaculaire /
2eme liste :
likes

mixed

dislikes

j’adore ce jeu / j’adore ça / je

ce jeu a de bons et de mauvais

je suis déçu / je ne conseille ce jeu

recommande vivement ce jeu / ce

côtés / d’un côté,… mais de l’autre

à personne /

jeu est génial / ce jeu est très bien

côté,…

/ je conseille ce jeu /
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