
Découvrez le monde grâce à la télévision

Mlle Durebec refusera de quitter son hôtel de
peur d’être attaquée. Pouvez-vous suggérer un
endroit, plat si possible, où elle pourra faire
une petite promenade en toute sécurité. (Elle
se fatigue facilement)

Nom de l’endroit : 

Avantages : 

Au contraire de Mlle Durebec, Madame De
Chenoux est une sportive. Elle fait son jogging
tous les matins sur le parking du supermarché.
Elle est persuadée que cela sera impossible là-
bas à cause de la saleté de la ville. 

Quand les rues sont-elles nettoyées ? 

Que dire de la pollution canine : 

Monsieur Retord a vu un reportage sur les rues
infestées de dealers de drogues qui terrorisent
les passants avec leurs chiens. Pouvez-vous lui
expliquer qui sont les gens que l’on voit dans
les parcs avec plusieurs animaux.

Que font-ils ? 

Combien de chiens peuvent-ils avoir ?

Monseigneur Lapince, retraité du diocèse, est
passionné d’histoire et ne s’intéresse qu’aux
vieilles choses. Pouvez-vous lui préciser de
quand datent les « Cable-cars » de la ville ?

Date d’ouverture de la première ligne : 

Nom de l’inventeur : 

Monsieur Grenage (Roland) est , lui, féru de
mécanique. Pouvez-vous lui dire comment les
cable-cars sont tirés par leur câble et lui
donner quelques détails sur leur
fonctionnement et le personnel de pilotage ?

Comment le cable-car est-il relié au câble ? 

Comment appelle-t-on le conducteur ? 
D’où vient ce nom ? 

Mlle Boulette (Lucie), voudrait bien, elle aussi
faire un tour en cable-car mais elle a vu un
reportage effrayant sur le sujet. En fait, il
devait s’agir d’un documentaire sur
Disneyland. Persuadez-la que le cable-car est
parfaitement sûr.

Vitesse : 
Nombre d’accidents :
Difficulté du permis de conduire du conducteur (taux  de
réussite) :

Mlle Verdatre est une écologiste militante.
Elle déteste les Américains qui conduisent des
gros 4X4 et polluent la planète. Existe-t-il une
solution alternative qui pourrait la séduire ?

Trouvez au moins deux véhicules particuliers qui utilisent
l’électricité :
• 
• 

De plus, nous avons vu un reportage montrant
ces Américains égoïstes qui ont chacun une
énorme voiture quand ils n’en ont pas deux par
personne. A la réflexion, Madame Machin, se
dit que ce n’est peut-être pas tout à fait exact.
A-t-elle raison de mettre cette vérité en doute ?

Trouvez deux solutions pour utiliser une voiture à la
demande, sans la posséder.
Solution 1 : 
Conditions : 

Solution 2 : 
Conditions : 

C’est la pollution qui effraie Monsieur
Legardon. Il sera très difficile de lui faire
abandonner ses parties de pêche entre amis
pour aller se promener dans les
encombrements des villes américaines.  Les
choses sont-elles aussi terribles que ce qu’il a
vu à la télé ?

Y a-t-il des encombrements à San Francisco ? 
Pourquoi ? 

Pourra-t-il pêcher ? 
Où : 
Pourquoi ? 

Le Commandant Edgar Davout est un ancien
militaire. Il ne s’intéresse qu’aux armées et
aux drapeaux. Il s’ennuie énormément s’il ne
peut pas s’adonner à l’une ou l’autre de ses
passions. Que pouvez-vous lui proposer ?

Certains bus de San Francisco portent des drapeaux. Que
représentent-ils ?
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Mlle Durebec veut bien faire partie du voyage
mais a déjà dit qu’elle ne quitterait pas le bus
de peur de se faire attaquer dans la rue. Est-il
possible de visiter un monument historique
sans quitter le bus.

Nom du monument : 

De quoi s’agit-il ? 

Au contraire de Mlle Durebec, Madame De
Chenoux est une sportive. Elle fait son jogging
tous les matins sur le parking du supermarché.
Elle est persuadée que cela sera impossible là-
bas à cause des encombrements.

Trouvez-lui un endroit, bien plat où elle pourra courir
sans interruption sur une longue distance :

Longueur de la course : 

La vieille Madame Violi (Véra) est d’origine
italienne. Elle ne veut pas aller à San
Francisco où il n’y a rien à voir mais à Milan
d’où sa famille est originaire. Pourriez-vous
trouver quelque chose qui lui rappelle sa ville
natale.

Notez les caractéristiques (couleur – numéro) de la chose
qui peut l’intéresser : 

Expliquez la présence de cet objet insolite : 

Monseigneur Lapince, retraité du diocèse, est
passionné d’histoire. Il collectionne les
anecdotes. Pouvez-vous lui en trouver une
concernant les cable-cars ?

Nationalité du créateur des cable-cars ? 
Qu’est-ce qui lui a donné l’idée de son invention ? 

La vieille Madame Deschamps (Laura). Se
fatigue très vite. Elle ne peut se déplacer qu’en
fauteuil roulant ce qui est impossible dans le
monde impitoyable des villes américaines.

Pourriez-vous trouver une solution pour qu’elle puisse
quand même nous suivre :

Mlle Boulette (Lucie), voudrait bien faire un
tour en cable-car. C’est une lève-tôt. Elle
prétend qu’ainsi elle évite la foule mais, vu
son âge, est-ce vraiment réaliste dans une ville
comme San Francisco ?

Trouvez les horaires de service des Cable-cars :

Fréquence des départs : 

Mlle Verdatre est une écologiste militante.
Elle déteste les Américains qui inondent la
planète de leurs ordures et la polluent avec
leurs déchets. Que faire pour l’amadouer ?
Personne ne l’a jamais vu sourire, y arriveriez-
vous ?

Trouvez un exemple de recyclage des déchets : 

Un jeu de mot, peut-être ? 

Monsieur Railleur (Amédée) est un fanatique
du Tour de France. Il voudra absolument louer
un vélo, une fois sur place. Tout le monde lui
dit que c’est impossible. La preuve, les
coureurs américains sont obligés de venir se
doper chez nous pour réussir.

S’il réussit à trouver un vélo, comment s’y prendra-t-il
pour nous suivre alors que nous allons prendre le bus ?

Mlle Dain (Alexandra) est très près de ses
sous. Elle n’arrête pas de nous dire que, si le
voyage est gratuit, prendre les transports sur
place nous coûtera une fortune. A-t-elle
raison ?

Que peut-on faire pour le prix d’un ticket de bus ? 

Le Commandant Edgar Davout est un ancien
militaire. Pour lui la sécurité est essentielle. Il
ne se sent rassuré que s’il peut à tout moment
appeler la police. Il dit que son portable ne
fonctionnera pas sur place. Y a-t-il une autre
solution ?

Existe-t-il des postes d’appel d’urgence ? Qui appellent-
ils. Quelle est leur couleur ?
•
•
Que se passe-t-il si on appelle les secours sans raison ?




