L’icône MORE donne accès à des
informations supplémentaires. Cliquez
dessus à chaque fois qu’elle apparaît.

Maintenant que vous êtes propriétaire d’un S.U.V.
il est impératif d’adopter la culture qui sied à notre
position sociale. Trouvez un terrain de golf. Notez
son nom. Notez également le challenge auquel les
golfeurs doivent ici faire face.
Mettez en valeur votre personnalité de conducteur
de l’extrême. Indiquez la température que vous
avez affrontée lors de votre expédition. Dites à
quelle occasion vous avez, en dépit de la chaleur,
coupé la climatisation.
Donnez le nom du point le plus bas auquel vous
êtes descendu et indiquez son altitude. Pour
renforcer encore la valeur de vos prouesses,
nommez le point le plus haut et donnez également
son altitude.
Vue votre nouvelle situation, il est hors de question
de faire du camping. Faites-vous recevoir à
Scotty’s Castle. Pour parer à toute question
gênante, trouvez le nom du propriétaire et, si ce
n’est pas Scotty, trouvez qui était Scotty.
Dans le milieu où vous évoluez maintenant il est
essentiel d’avoir des notions de haute finance. Si
vous devez lier conversation avec un autre
possesseur de 4X4, impressionnez-le en évoquant
quelqu’un qui par une simple transaction a fait un
bénéfice de 55 000 dollars.
En ce qui concerne les placements l’or est une
valeur sûre. L’or noir est également prisé mais
vous ferez la différence si vous parlez d’or blanc.
Renseignez-vous sur le sujet.
N’oubliez pas que S.U.V. signifie Sports Utility
Vehicle. Trouvez une piste de course et notez son
nom. Elle est célèbre à cause de ses traces de
pneus mais vous n’êtes pas du genre à vous faire
piéger. Que sont ces traces de pneus ?
Montrez également que vous êtes une personne
cultivée. Grimpez les flancs d’un volcan mais
découvrez aussi ce que son nom veut dire et dans
quel langage.

Nom :

Vous n’êtes pas non plus insensible à l’art.
Sans aller jusqu’à visiter les musées, trouvez
un itinéraire qui rehausse votre prestige
culturel.

Nom de la route :

Challenge :

Température :
Couper la climatisation ?

Nom :
Altitude :
Nom :
Altitude :
Propriétaire :
Qui était Scotty :

Nationalité de l’homme d’affaire :
Montant de son achat :
Montant de la vente :
Nature de la vente :
Qu’est-ce que l’or blanc ?

Nom de la piste :
Les traces ?

Le nom :
Signification :
Langage :

Véhicule :
Finalement, un 4X4 n’est impressionnant que par
sa puissance. Si on vous questionne, détournez la
conversation et évoquez un véhicule qui n’était pas Que contenait le réservoir :
défini par son nombre de chevaux ni par sa
consommation de carburant.

