
  

Genshin impact

Le jeu Genshin Impact est un jeu d’aventure où 
nous incarnons un personnage : nous avons le 

choix entre un frère et une sœur (Lumin & 
Aether). Nous pouvons faire des quêtes 

d’aventure et quotidienne où nous gagnons des 
Primogemmes et des materiaux



  

● Genshin impact est sorti le 28 septembre 2020
● La mise à jour 2.6 est sortie le 30 mars 
● Pour avoir de nouveaux personnages, on fait des vœux sur des 

bannières. Les bannières changent souvent : il peut y avoir un 
personnage 5 étoiles ou 2 personnages 5 étoiles et 3 
personnages 4 étoiles mais il est aussi possible d’avoir d’autres 
personnages que ceux indiqués sur la bannière



  

Histoire

Lumine (ou Aether)  est à la recherche de son frère (ou sa 
sœur) car lorsqu’il (ou elle) voulait partir dans un autre univers, 
ils ont été séparé à cause de Signora et notre frère (ou sœur) a 
été envoyé dans un autre univers



  

Nous pouvons incarner d’autres personnages que Lumine ou 
Aether  en faisant des vœux. Il y a deux types de personnage 
les personnage 4 étoiles et 5 étoiles tels que : 

Hu Tao Xiao Beidou



  

Les lieux à débloquer
Il y a trois principaux lieux à débloquer sur Genshin Impact :

– Mondstad 
– Liyue
– Inazuma

Ce sont les lieux où nous avons le plus de quêtes



  

Les niveaux
● Il y a le niveau d’aventure que nous  augmentons grâce au EXP 

d’élévation et il y a des donjons d’élévation
● Nous pouvons aussi augmenter le niveau des personnages pour 

les rendre plus forts puis leur rajouter des artefacts et des armes



  

Les vœux 
● Pour avoir un personnage 5 étoiles, nous devons attendre sa 

bannière puis nous devons faire jusqu’à 75 vœux. Mais il se 
peut aussi que vous deviez faire jusqu’à 90 vœux

● Si vous avez un autre personnage que celui indiqué sur la 
bannière, vous aurez la garantie. Donc dans vos prochains 
vœux, vous aurez le personnage 5 étoiles de la bannière



  

Mon avis sur Genshin Impact

● Je trouve que Genshin Impact est un jeux très bien développé
● Il a de très bons graphismes
● L’histoire est très intéressante
● Les monstres sont puissants mais si nos personnages sont 

bien développés (armes, niveaux/constellations), nous pouvons 
les battre facilement

● Genshin Impact est un jeu que j’aime beaucoup et un de mes 
jeux préférés

● Je lui donne la note de 19,5/20 car à partir d’un certain niveau, 
il n’ y a plus de quêtes d’histoire mais il reste un très bon jeu
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