
DOSSIER DE PRESSE

Tout d’abord, où se trouve la représentation du
milodon que l’on peut voir sur le site que j’ai
trouvé ? Le pays, la région, la ville la plus proche.

Pays : 
Région : 
Ville la plus proche : 

Si le lieu où cela se trouve est éloigné du sud-
ouest où je réside, pouvez-vous trouver un endroit
en  France où on est spécialiste du milodon. Si un
tel endroit existe, précisez pourquoi on pourrait y
répondre à mes questions. Peut-on y voir des
restes de milodon ? Si non pourquoi ? 

Lieu en France : 

D’où viennent leurs restes de milodon :

Peut-on encore les voir, pourquoi : 

Cette caverne du milodon, au Chili, ici, personne
n’en a entendu parler. C’est un peu gênant pour
ma réputation. Est-ce que c’est un lieu connu là-
bas ?
Le site a-t-il reçu des visiteurs célèbres ? 

Que représente le site pour la région : 

Nom d’un visiteur célèbre :

Sur le site je peux voir une statue de l’animal. Où
se trouve-t-elle exactement ? En quoi est-elle
faite ? 

Où est la statue     ?   : 

Matière : 

La statue ne donne pas une idée de la taille de la
bête. Pouvez-vous me donner ses mensurations
qui, je l’espère seront à la hauteur.

Taille : 

Poids : 

En relation avec mon image de marque j’aimerais
ne pas perdre au change en passant du sanglier
(ma mascotte actuelle) au milodon. Pouvez-vous,
en quelques mots, le décrire physiquement en le
comparant à deux autres animaux bien connus ?

A quoi ressemblait le milodon ? 

Pouvez-vous également me donner des
renseignements sur les dimensions de la
caverne ?

Largeur : 
Profondeur : 
Hauteur     : 

A regarder sa statue, le milodon semble
redoutable. Il me fait penser aux tyrannosaures de
Jurassic Park. Etait-il carnivore comme eux ? La
statue le représente debout mais sur les images il
est à quatre pattes. Comment se déplaçait-il ?

Régime alimentaire : 

Comment se déplaçait-il ?

Quand j’ai parlé du milodon dans les vestiaires le
¾ L Eric Tapdessu, a fait une remarque
déplaisante en disant qu’une bestiole aussi vieille
avait besoin de béquilles pour se tenir debout. Je
ne veux pas être la victime de plaisanteries
douteuses. Si le milodon s’appuie sur quelque
chose pour se tenir debout, je veux le savoir.

Sur quoi s’appuie le milodon pour se
tenir debout : 

 

Eric a quand même raison sur une chose. Le
milodon est un animal préhistorique et cela me
préoccupe un peu. Quand exactement a-t-il
disparu ? Quelle est la cause de sa disparition ?

Quand le milodon a-t-il disparu : 

Cause de sa disparition : 



PORTFOLIO RELATIONS PUBLIQUES

Mon image médiatique doit coller au plus près à
ma nouvelle situation. Le POKER étant motivé par
l’espérance du joueur, je note que le milodon a été
découvert dans la province de l’Última Esperanza
mais de quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce que c’est     ?   : 

Comment y aller     ?   : 

Mon caractère froid et calculateur ainsi que mon
regard de glace ont séduit mes futurs employeurs.
Pour renforcer ces symboles y aurait-il dans la
région des éléments représentatifs de mon
tempérament dont vous pourriez décrire l’ampleur
en donnant quelques chiffres ?

Donnez le nom d’un glacier dont vous
pourrez aussi donner l’altitude : 

Trouvez un autre glacier dont vous pourrez
donner la longueur et la largeur : 

Je crois comprendre que la caverne du milodon se
trouve au milieu d’un massif montagneux dont le
nom est particulièrement adapté aux cercles de
tables de jeu. Pouvez-vous me donner la
traduction française du nom de ces montagnes ?

Nom de la chaîne de montagnes : 

Le terme « caverne du milodon » ne me plaît pas
beaucoup. On a l’impression qu’il s’agit d’un zoo.
Cette caverne porte-t-elle un autre nom ? D’où
vient-il ?

Autre nom : 

D’où vient-il     ?   : 

Quant à l’animal, j’ai compris que c’était un
mammifère mais il y en a tant de sortes que
j’aimerais vérifier qu’il n’appartenait pas à un
groupe dont la réputation peut me porter préjudice.

Un animal du même groupe qui risque
de plaire à Roger : 

Un autre qui lui plaira sans doute
moins : 

Mon agressivité sur les stades a été un facteur
déterminant pour mon recrutement. Mes attaques
fulgurantes ont séduit mes nouveaux
collaborateurs. Le milodon possède-t-il des armes
naturelles (dents, cornes etc...) qui dénotent ce
genre de talent.

Citez une arme naturelle du milodon :

A quoi cela lui sert-il ?

Sur le terrain j’étais bon en attaque mais aussi en
défense, d’où mon titre de sanglier du sud-ouest,
animal connu pour avoir la peau dure. Le milodon
avait-il la peau dure ? Expliquez pourquoi.

Décrivez la peau du milodon : 

On m’assure que le milodon est célèbre mais
avez-vous des arguments pour le prouver ?

Preuves de célébrité : 

Un point négatif me chagrine dans le choix qui a
été fait, c’est que le milodon a disparu. J’espère
que cela a été à cause d’un événement
catastrophique suffisamment à la hauteur comme
l’explosion d’un volcan, la chute d’une météorite
géante ou un tsunami.

Qu’est-ce qui a causé l’extinction du
milodon     ?   

On dit que certains croient qu’il existe encore des
milodons vivants. Est-ce vrai ou est-ce une
rumeur ?

Qui a organisé une chasse au
milodon ?




