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En raison de l'ancienneté de ces jeux, aucune indication PEGI n'y est associée. 
 

 

 

Double dragon III 

NES 

1991 – Combat 

1 à 2 joueurs 

 

 

Double Dragon III : The Sacred Stones sur NES met une nouvelle fois en scène 

les frères Lee dans un beat'em all. Un grand ennemi les attend ce coup-ci en 

Égypte et la pierre de Rosette pourrait les aider à en venir à bout. Dans ce volet, 

un magasin permet d'acheter des vies supplémentaires et des bonus pour les aider 

à traverser chaque niveau. 

 

 

 

 

Super Mario Bros 3 

NES 

1991 – Plate-forme 

1 à 2 joueurs 

 

 

Retrouvez le célèbre plombier à moustaches et salopette dans Super Mario Bros. 3 

sur Nes. Bondissez de part en part pour sauver le Royaume Champignon et utilisez 

les nouveaux pouvoirs de Mario : volez grâce au costume de raton laveur, nagez 

avec celui de la grenouille, crachez des boules de feu avec la fleur et devenez 

invincible avec le tanuki ! Parcourez huit mondes gigantesques, seul ou à deux, en 

coopération ou en affrontement, et retrouvez Bowser pour lui faire payer son 

énième forfait. 

 

 

 

Tetris 

NES 

1990 – Puzzle 

1 joueur 

 

 

Tetris sur Nes est le célèbre puzzle-game dans lequel vous devez empiler des 

briques afin de constituer des lignes qui s'effaceront au fur et à mesure de votre 

progression. La difficulté augmente au fil de votre avancée. Cette version de 

Nintendo propose deux modes : le mode 1 où il faut assemblez les blocs à l'infini 

et le mode B où il faut simplement réaliser 25 lignes. 
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Daffy Duck : the Marvin missions  

SNES 

1992 – Arcade, plate-forme 

1 joueur 

 

 

Daffy Duck : The Marvin Missions est un jeu de plates-formes. Daffy, 

jouant le rôle du super héros Duck Dodgers, tente de déjouer les plans du 

martien Marvin qui veut détruire la Terre. Le seul moyen pour le canard 

d'y arriver est de parcourir l'univers afin de détruire les cinq machines de 

Marvin. 

 

 

 

 

Killer instinct 

SNES 

1995 – Combat 

1 à 2 joueurs 

 

 

Killer Instinct est un jeu de combat sur Super Nintendo. La société Ultratech, 

spécialiste dans la fabrication et la vente d'armes, organise un grand tournoi à mort 

entre plusieurs candidats pour tester ses armes. Vous avez le choix parmi 11 

combattants pour tenter de gagner le tournoi. Chacun d'entre eux possède une 

grande variété de coups et contrairement à la plupart des jeux de combats, les 

matches se disputent en un seul round. 

 

 

 

 

Super Mario : all stars  

SNES 

1993 – Plate-forme, compilation 

1 joueur 

 

 

Super Mario All-Stars est une compilation sur Super Nintendo de tous les 

jeux de plates-formes comprenant Mario sortis sur Nintendo. Y figurent 

donc : Super Mario Bros. 1, 2 et 3 ainsi que Super Mario Bros. : The Lost 

Levels, jusqu'alors jamais édité en Europe. Plus qu'une simple 

compilation, le jeu apporte des graphismes améliorés et la possibilité de 

sauvegarder sa progression. Les nostalgiques de la première console 

Nintendo ont de quoi être satisfaits. 
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Altered beast  

SEGA Mega drive 

1990 – Combat, aventure 

1 à 2 joueurs 

 

 

Altered Beast est un beat'em all inspiré de la mythologie grecque. Le joueur incarne 

un héros ressuscité par Zeus afin de venir en aide à sa sœur Athena. Pour ce faire, 

vous devez affronter des hordes de morts-vivants et de démons, chaque niveau se 

ponctuant par un boss. Vous pouvez augmenter vos chances en vous transformant en 

animal sauvage, fort de nouvelles capacités d'attaque et de défense. 

 

 

 

Ecco : The tide of time 

SEGA Mega drive 

1994 - Aventures 

1 joueur 

 

 

Ecco : The Tides of Time sur Megadrive est la suite de la première aventure du 

courageux dauphin. L'océan est menacé par la Reine du Vortex et le cours du 

temps a été divisé en 2 futurs, l'un normal, et un autre où règnent les ténèbres 

instaurées par la Reine. Votre tâche consiste évidemment à rétablir le plus 

agréable des deux. La possibilité de se transformer en méduses ou en petits 

poissons-fourrage pour passer inaperçu a été ajoutée. 

 

 

Sonic : the Hedgehog  

SEGA Mega drive 

1991 – Action, plate-forme 

1 joueur 

 

 

Sonic the Hedgehog est un jeu d'action et de plates-formes. Vous y incarnez 

évidemment le fameux hérisson supersonique, qui doit sauver la princesse Élise, 

détenue par le vil Docteur Robotnik. Franchissez le mur du son, crachez du feu, 

faites un looping : du jamais vu ! 

 

 

Street fighter II‘ : special champion edition 

SEGA Mega drive 

1991 – Combat 

1 à 2 joueurs 

 

 

Street Fighter II' vous lance dans l'arène pour cette nouvelle déclinaison de la 

saga de Capcom. Dans ce jeu de baston, vous retrouvez huit combattants de 

légende ainsi que les quatre boss qui sont débloqués dès le début du jeu (Balrog, 

Sagat, Vega et M. Bison). Maîtrisez chacune des techniques propres aux 

personnages dans ce titre à la jouabilité nerveuse et aux coups ravageurs. 
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Mario kart : Super circuit  

GameBoy advance 

2001 – Courses, plate-forme 

1 joueur 

 

 

Mario revient à fond les manettes dans le jeu de courses Mario Kart : Super 

Circuit sur Gameboy Advance. Vingt nouveaux circuits, des bonus classiques 

et des heures de courses sont au programme de ce soft. Le mode Grand Prix, le 

mode Bataille ainsi que la possibilité d'affronter vos amis sont également 

présents. 

 

 

 

Mario tennis Power 

GameBoy advance 

2005 – Sport, plate-forme 

1 joueur 

 

 

Mario Power Tennis sur Gamecube met en scène les personnages de l'univers 

du plombier moustachu. Ils sont tous de retour avec des coups encore plus 

puissants et des actions propres à chacun. Jetez des bananes comme des 

boomerangs à la manière Donkey Kong et renvoyez la balle avec le marteau de 

Mario ! En plus des matches classiques, retrouvez une grande variété de mini-

jeux en rapport avec le tennis ! 

 

 

Super Mario Bros  

NES 

1985 – Plate-forme, compilation 

1 joueur 

 

 

Courez, sautez avec Mario ou Luigi de plateforme en plateforme et à travers grottes et 

châteaux. Découvrez les secrets du jeu grâce aux nombreux tuyaux et affrontez le 

terrible Bowser pour sauver la douce princesse Peach. Les nostalgiques de la première 

console Nintendo ont de quoi être satisfaits. 

 

 

World cup 98  

GameBoy 

1998 – Sport 

1 joueur 

 

 

Coupe du Monde 98 est une simulation de foot où vous pourrez disputer des 

matchs amicaux, rejouer la Coupe du Monde ou participer à des 

entraînements. Le soft ne comporte que des équipes nationales soit 40 au total. 

Deviendrez-vous champion du Monde ? 


