
Uncharted 3
Nom du Niveau : "Le temple perdu" (pas du tout comme Indiana Jones...)

• Points forts
• Direction forte

Le niveau mélangera infiltration, exploration et scènes d’actions. Nathan devra éviter de se faire repérer 
par le démon tout en explorant le temple afin de trouver les fragments de clé de la porte du tombeau qui 
renferme l’artefact. Le démon regardera autour de lui selon un patern fixe, de gauche à droite puis de 
droite à gauche. Il sera également sensible au bruit.

• Point d’orgue / Moment fort

Après avoir récupérer l’artefact,  Nathan se fait repérer par le démon. Il doit alors s'enfuir en escaladant le 
temple tandis que ce denier lui lance d'immenses pierres.

• Trame narrative
• Contexte :

Nathan arrive à l’entrée d’un ancien temple  au cœur de la jungle. En cherchant un précieux artefact, les 
mercenaires ont libéré une entité maléfique qui a tué tous ceux qui était sur son passage. Elle se tient 
maintenant au milieu du temple et veille à ce que personne ne touche à l’artefact. 

• Impact de la réussite du niveau sur l’histoire :

Le joueur accède à la suite de l'aventure de Nathan en finissant le niveau.

• Partie 1
• Description rapide de la zone

La premère partie du jeu se déroule dans un temple en ruine au milieu de la jungle. Le temple est 
rectangulaire, très haut. Un immense démon se tient au centre de ce temple, protègeant un artefact. Il y a 
beaucoup de débris, de colonnes au sol, et de cadavres de mercenaires qui ont tenté de faire face au 
démon.

• Objectif primaire

Nathan  doit parvenir à récuperer l'artefact que protège le démon en ne se faisant pas voir par ce dernier. 
Afin de le récupérer, il doit explorer la zone afin de trouver 3 fragments de clé qui vont lui permettre 



d'ouvrir une immense porte derrière laquel ce trouve l'artefact.

• Liste des évènements
Condition Evènement

Le joueur se fait repérer
par le démon

Cinématique : le démon fonce sur Drake et le tue, le joueur reprend au 
checkpoint

Le joueur court sur le 
balcon

Ingame : le démon fixe les 2 balcons à tour de rôle pendant un certain 
temps. Le joueur doit tirer sur un baril explosif ou lancer une grenade 
au loin afin de détourner son attention

Le joueur met en place 
les 3 fragments de clé 
dans la portre

Ingame : la porte s'ouvre et une cinématique se déclenche.

• Image de la zone



• Objectifs secondairesLe joueur peut récupérer un trésor caché s'il explore suffisament la 
zone.



• Partie 2
• Description rapide de la zone

Immense salle, hotel en plein milieu où l'artefact est posé. 

• Objectif primaire
Le joueur doit grimper sur les murs afin d'atteindre le sommet du temple et s'échapper. Au bout d'un 
certain temps, le démon sera présent dans la salle et lancera au joueur des énormes pierres. Celles-ci ne 
peuvent tuer le joueur, elle seront scriptées de sortes à ce quelles attérissent avant ou après le joueur, afin 
de rendre la scène plus spéctaculaire. Le joueur peut tout de même se faire tuer par une pierre s'il reste 
immobile trop longtemps.

• Liste des évènements
Condition Evènement

Le joueur ouvre la porte Cinématique : Nathan prend l'artefact qui se trouve sur l'hotel. Il 
entend alors une énorme grondement du monstre et il sait qu'il arrive 
vers lui. Il regarde au dessus de lui et remarque que le qu'il y à un trou 
par où il peut s'enfuir.

Le joueur atteint une 
certaine plateforme 
(marquée d'un E1 sur le
croquis)

Ingame : Nathan arrête de bouger etla caméra se fixe sur la porte où 
l'on voit le démon pénétrer dans la salle. On le voit saisir un énorme 
débris. Le joueur reprend le controle de Nathan.

Le joueur atteint une 
certaine plateforme 
(marquée d'un E2 sur le
croquis)

Ingame : le joueur saute sur une liane, cette dernière s'arrache et 
Nathan tombe. Il se rattrpae in extremis sur la plateforme en dessous. 

Le joueur atteint une 
certaine plateforme 
(marquée d'un E3 sur le
croquis)

Cinématique : L'ami de Nathan arrive avec un hélicopter au dessus du 
temple, il largue un câble qui descend au milieu de la salle. La caméra 
se focus sur Le visage de Nathan, puis plan large où on le voit sauter au 
ralenti afin d'attraper la corde. Ce ralenti sera un mini QTE où le joueur 
devra appuyer sur la bonne touche pour attraper la corde. Autrement, 
il meurt.

Le joeur attrape la 
corde

Cinématique de fin : Nathan s'accroche à la corde et s'enfui alors que le
démon le regarde en gémissant. Nathan fait une blague pas drôle.

• Image de la zone



• Objectifs secondaires
Survivre ?


