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Catégories d’âge

Descripteurs de contenu

Adapté à toutes les classes d’âge. Pas de sons ou d’images susceptibles d’effrayer ou 
de faire peur. Formes de violence très modérées dans un contexte comique ou enfantin. 
Aucun langage grossier.

Contenus présentant des scènes ou sons potentiellement effrayants. Scènes de violence 
très modérées (une violence implicite, non détaillée ou non réaliste).

Violence sous une forme plus graphique par rapport à des personnages imaginaires et/
ou une violence non graphique envers des personnages à figure humaine. Insinuations 
à caractère sexuel ou postures de type sexuelles.Grossièretés légères. Jeux d’argent, 
casinos, salles de jeux de hasard autorisés.

Représentation de la violence (ou d’un contact sexuel) qui atteint un niveau semblable à 
celui que l’on retrouverait dans la réalité. Contient un langage grossier plus extrême, des 
jeux de hasard, ainsi qu’une consommation de tabac, d’alcool ou de drogues.

Destinée aux adultes. Degré de violence qui atteint un niveau où il rejoint une 
représentation de violence crue, de meurtre apparemment sans motivation ou de 
violence contre des personnages sans défense. Glorification des drogues illégales et 
contacts sexuels explicites. 

Le jeu contient un langage grossier. Ce descripteur peut apparaître sur les jeux classés 
PEGI 12 (grossièreté légère), PEGI 16 (jurons à caractère sexuel ou blasphèmes) ou PEGI 
18 (jurons à caractère sexuel ou blasphèmes).

Le jeu se réfère à ou décrit la consommation de drogues illégales, d’alcool ou de tabac. 
Les jeux sur lesquels apparaissent ce descripteur de contenu sont toujours classés PEGI 
16 ou PEGI 18.

Le jeu contient des représentations ethniques, religieuses, nationalistes, de genre ou 
autres stéréotypes susceptibles d’encourager la haine. Ce contenu est toujours limité à la 
classification PEGI 18 (et susceptible d’enfreindre la législation pénale nationale).

Ce descripteur peut accompagner une classification PEGI 12 si le jeu contient des 
positions ou des insinuations à caractère sexuel, une classification PEGI 16 s’il contient 
des scènes de nudité ou des rapports sexuels sans organes génitaux visibles ou une 
classification PEGI 18 s’il contient une activité sexuelle explicite. Les scènes de nudité 
dans un environnement non sexuel n’exigent aucune classification par âge spécifique et 
ce descripteur n’est pas nécessaire.

Le jeu présente des contenus qui encouragent ou enseignent les jeux de hasard. Ces 
simulations de jeux concernent les jeux de hasard qui ont normalement lieu dans les 
casinos ou les salles de jeux de hasard. Les jeux ayant ce type de contenus sont classés 
PEGI 12, PEGI 16 ou PEGI 18.

Ce descripteur peut apparaître sur des jeux PEGI 7 s’ils contiennent des images ou des 
sons susceptibles d’effrayer ou de faire peur aux jeunes enfants, ou sur des jeux PEGI 
12 s’ils contiennent des sons ou des effets horrifiants (mais sans aucun contenu violent).

Le jeu contient des scènes de violence. Dans les jeux classés PEGI 7, les scènes de 
violence ne peuvent être ni réalistes ni détaillées. Les jeux PEGI 12 peuvent contenir de 
la violence dans un environnement imaginaire ou une violence non réaliste par rapport à 
des personnages à figure humaine, alors que les jeux classés PEGI 16 ou 18 contiennent 
des scènes de violence de plus en plus réalistes.

Où comment bien choisir un jeu vidéo pour son enfant

La classification PEGI vous permet de savoir si un jeu est approprié ou pas à 
l’âge de votre enfant. Pour cela, mieux vaut connaître ce qui se cache derrière 
ces petits pictogrammes et prendre des décisions éclairées lors de l’achat. 
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