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[Test] Worms Revolution 
 
 
Hello GAME, 
 
Aujourd’hui je vais vous parler du jeu « Worms Revolution ». 
Pour revenir brièvement sur le principe du jeu pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu est un jeu de stratégie au tour par tour. 
2 à 4 équipes de vers de terre sont disposés sur un décor 2D en coupe, le but du jeu consiste à tuer tout les vers adverses par tout les moyens possibles :  
- Les tuer avec une arme 
- Les faire tomber à l’eau 
- Les faire tomber de haut 
- Les empoisonner 
 
Pour ce faire, on pourra recourir à tout un panel d’armes diversifiées et utiliser des outils pour progresser sur la map. 
Voici une liste non-exhaustive des armes et outils possible dans les premières versions du jeu et qui seront reprises dans les suivantes (toutes les armes des premiers ne sont pas forcément reprises dans les autres opus) : 
 
Armes classiques :  
Bazooka : C’est l’arme de base, sa trajectoire forme un demi-cercle et réagit à la direction du vent. 
Missile à tête chercheuse : Il faut d’abord sélectionner la cible et ensuite tirer et le missile va à un moment donné foncer dans la direction de la cible. 
Grenade : Elle ne réagit pas au vent et se lance pour rebondir dans les moindres recoins, on peut lui donner un timing pour qu’elle n’explose qu’après, 1, 2, 3, 4 ou 5 secondes. 
Grenade à fragmentation : Cette grenade en explosant se divise en pleins de petits morceaux qui s’éparpille à différentes endroits mais faisant moins de dégâts qu’une grenade normale 
Uzi : Pratique pour toucher plusieurs Worms ou pour pousser un Worms à l’eau, l’uzi permet de tirer une rafale et on peut bouger la direction du tir pendant celui-ci. 
Fusil à pompe : Une arme très pratique puisqu’elle permet de tirer deux coups, on peut tirer une fois, se déplacer puis tirer une seconde fois et si les deux coups sont précis, ils peuvent faire la moitié de la vie d’un Worms. 
Mine : La mine, une fois posée se déclenche si un ver est à proximité y compris les vers de l’équipe du Worms qui l’a posée, un décompte permet de s’enfuir avant qu’elle explose. 
Dynamite : La dynamite fonctionne comme la mine mais fait beaucoup plus de dégâts et agit sur un plus grand périmètre mais on ne dispose que d’une seule dynamite par partie. 
Attaque aérienne : Cette attaque est utile lorsqu’on ne peut atteindre aucun vers de là où on se trouve. Cette attaque tire 5 missiles alignés au dessus de la map par les voies du ciel. 
Attaque aérienne au napalm : Idem mais ce sont des flammes qui vont rester un certains temps et qui font des dégâts si on touche le décor à l’endroit ou celles-ci sont posées mais cette rafale de flammes réagit au vent avant de tomber. 
 
Armes spéciales :  
Vieille dame : La vieille dame, est une arme très puissante mais difficile à manier, en effet, elle fait ¾ des dégâts et empoisonne le ver par contre quand on la fait marcher elle avance lentement et subit une limite de temps avant d’exploser, de
plus si elle s’approche trop du ver ennemi, elle fait demi-tour et risque de vous retomber sur votre tronche.  
Moufette : C’est un petit animal qui avance dans la direction où on l’a posé et lâche des gaz après un certains moment, empoisonnant les vers proches. 
Mouton : Une arme aussi puissante que le dynamite mais qui peut être lâchée de loin, il marche vers le ver ciblé mais parfois il saute rendant sa maitrise ardue, il peut être explosé sur commande. 
Super-mouton : C’est une version améliorée du mouton, on le lâche une première fois, ensuite on active sa commande de vol et on peut ensuite le diriger à notre guise dans les airs. Il n’est pas facile à manier. 
Grenade sainte : C’est l’arme ultime ! Elle explose sur un périmètre énorme et fait beaucoup de dégâts mais elle rebondit facilement. 
Bombe banane : Cette arme-ci se lance comme une grenade, après qu’elle se soit stabilisé elle explose en plein de bananes qui explose à leur tour dans toutes les directions comme de multiples grenades, c’est une arme très efficaces quand il y
a beaucoup de vers ennemis dans la même zone.  
 
Et les outils : 
Chalumeau : Le chalumeau permet de creuser un trou dans le décor dans la direction voulue, il s’arrête après un certains temps. 
Marteau-Piqueur : Le marteau piqueur fonctionne un peu de la même façon mais permet de creuser vers le bas. 
Corde Ninja : Un outil très utile qui permet de passer d’un endroit à un autre en lançant un grappin au sur une surface en hauteur.  
Poutre : La poutre est un objet qu’on peut placer comme élément de décor, elle a 2 utilités, soit c’est pour vous protéger des attaques, soit ça sert à passer un obstacle ou un trou. On peut positionner la poutre dans n’importe quel sens. 
Jet-Pack : Il permet de s’envoler dans les airs en contrôlant la direction du ver avec un carburant limité dans le temps. 
Parachute : Le parachute, amorti les chutes comme son nom l’indique et réagit à la direction du vent. 
 
Entrons maintenant dans le vif du sujet : Worms Revolution, le dernier jeu sorti de la franchise « Worms » dont je suis fier d’avoir fait l’achat car je prends beaucoup de plaisir à y jouer. 
 
Le nouvel opus apporte certaines nouveautés. 
 
Il n'y a plus qu’un seul type de ver mais plusieurs types de vers possible à intégrer dans votre équipe ayant chacun leurs atouts et leurs défauts : 
 
- Le ver classique se déplace normalement et n'as pas de qualités particulières, c'est celui des anciens opus. 
 
- Le ver scientifique se déplace normalement mais est plus faible, par contre il peut soigner ses compatriotes à chacun de ses tours et les outils qu’il utilise sont améliorés. 
 
- Le ver tank est plus fort qu’un ver normal, se défends mieux mais se déplace lentement et est moins agile. 
 
- Enfin l'éclaireur se déplace plus vite, est très agile mais est très faible également. 
 
De nouvelles armes :  
Le pistolet à eau : Projette un flux d’eau dans la direction souhaitée et vous permet donc de faire glisser un ver ennemi facilement et même de le pousser grâce à la force du jet. 
La bombe à eau : Ca se lance comme une grenade mais au moindre choc elle explose et déverse de l’eau où elle a percuté le décor. 
La lâché de bombes à eau : Fait tomber par les voies du ciel 5 bombes à eau alignées. 
La taupe : Vous la laissez marcher et elle creuse pour, vous pouvez la dirigez et elle explose après un peu plus de 5 secondes. 
Le bison : Il fonce dans la direction dans laquelle vous l’avez lâché et il explose à chaque fois qu’il touche un obstacle et ceci à 5 reprises. 
Boggy B. : Un ver en hélicoptère vous vient en renfort et lâche une grenade n’importe où sur la map même en plein dans le décor. 
Le curseur de visée est cependant imprécis car bougeant un peu dans tout les sens. 
 
Et sinon ? 
Vous pouvez créer des team et y mettre des vers d’un certain type que vous aurez acheté avec les pièces d’or rassemblées en mode campagne et leur attribuer un nom. 
Les vers classiques sont gratuits et font intégralement partie de votre team de base. 
 
Outre cela, les graphismes ont été revus et il y a maintenant de l'eau dans les décors qu'on peut faire couler en détruisant celui-ci et s'en servir pour faire glisser des vers ennemis ou les siens par erreur… 
 
Comment obtenir des armes supplémentaires pendant le jeu ? 
Comme auparavant des caisses d’armes apparaissent quelque part sur la map au cours du jeu mais il est aussi possible d’en acheter avec les caisses de pièces d’or qui apparaissent aussi au cours du jeu. 
 
Outre cela, une nouveauté sympathique est le mode « frappe sur caisse », dans lequel vous débutez avec un ou deux outils et aucunes armes et vous disposez de l’outil « frappe sur caisses » en illimité qui vous permet de faire tomber dans
caisses d’armes par les voies du ciel n’importe où sur la map. 
A chaque tour vous pouvez faire tomber ces 5 caisses l’une à côté de l’autre où vous le souhaitez ou alors utiliser les armes que vous avez déjà empochées. 
Ces caisses d’armes sont un peu différente des celles qui apparaissent habituellement car elles font aussi office de boîte à outil de temps à autre et vous permettent donc d’obtenir des outils tel qu’un jetpack, un marteau piqueur, un parachute
ou autre. 
 
 
Le jeu est maintenant relié à Steam et vous avez donc accès à votre liste d’ami pendant le jeu pour les inviter dans une partie que vous aurez préalablement créé ou pour les contacter si vous voulez en commencer une. 
L’avantage est aussi que le jeu peut être obtenu 15€ moins cher en dématérialisé. 
 

 
 
Passons aux notes : 
Graphismes : 3/5 : Le coup de neuf graphique est très agréable, le tout est très coloré mais visuellement imprécis lors d’un dézoom et des bugs d’ombres peuvent survenir même si c’est rare. 
 
Maniabilité : 4/5 : Le seul bémol réside dans l’utilisation de la corde ninja qui parfois peut vous bloquer complètement lorsque qu’elle se prend dans une pointe du décor ou alors elle vous empêche de monter un rebord pour pas grand-chose. 
Au niveau du reste, il n’y à rien à redire, c’est une réussite. 
 
Durée de vie : 5/5 : De nombreuses compagnes, un mode en ligne avec plusieurs modes possibles : mode fort, mode caisses, mode classique, classé, non classé,… il faudra du temps avant de vous lasser et d’avoir touché à toutes les
particularités du jeu, de plus il y a de nombreuses armes à découvrir. 
 
Scénario : 1/5 : Le scénario est décousu pour la campagne, on a une mise en situation à chaque début d’un match mais par contre il n’y a pas de suivi, ni de progression de l’histoire. 
 
Note générale (Il ne s’agit pas d’une moyenne arithmétique des différentes notes mais plutôt une appréciation globale de la qualité du jeu) : 4/5 : 
 
*Ce jeu ne plaira peut être pas à tout les fans des anciens épisodes étant donné les nombreux changements parfois déroutants mais on ne s’ennuie pas une seule secondes, on se laisse prendre au jeu et on rigole beaucoup, il y a vraiment très
peu de défauts et c’est très coloré. 
Vous passerez de bon moment en perspective, je le conseille à tous ceux qui veulent un jeu original et fun.* 
 
Êtes-vous tentés ? 
 
Connaissez-vous ce jeu ? 
 

 

[## commentaires]  //   [Répliquer]

[Test] Worms Revolution 
 
 
**Hello GAME,** 
 
***Aujourd’hui je vais vous parler du jeu « Worms Revolution ».*** 
Pour revenir brièvement sur le principe du jeu pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu est un **jeu de stratégie au tour par tour.** 
**2 à 4 équipes de vers de terre** sont disposés sur un **décor 2D en coupe**, le but du jeu consiste à tuer tout les vers adverses par tout les moyens possibles :  
- **Les tuer avec une arme** 
- **Les faire tomber à l’eau** 


