Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Les 7 objets laissés en France
Soumis par Cyril
10-10-2008

Merci à tous les joueurs qui ont apporté, à notre jeu des 7 erreurs, leur réponse par les commentaires.
Commentaires, que, en passant, nous lisons régulièrement et qui nous font un immense plaisir à chaque fois, parfois
sourire, et souvent rigoler.
Voici donc la photo de nos affaires sans le superflu, excepté la valise qui est bien un intru, mais que nous n'avons
pas enlevé, c'est bien aussi comme table !
Ces 7 erreurs étaient donc :
- La valise bleu : bien vu, je pensais qu'elle était suffisamment cachée pour ne pas être mentionnée. Nous
voyageons avec des sacs, c'est bien plus pratique.
- La calculatrice d'Amélie (qui fonctionne réellement). Oui, on a préféré lui faire un cours accéléré de multiplications,
comme ça elle n'en a plus besoin ; tout dans la tête !
- Le thermomètre de Galilée (tout à droite). Un peu encombrant pour savoir s'il faut mettre ou non nos polaires, vous
trouvez pas ?
- Le cirage. Pas de cuir avec nous.
- La tasse beige.
- Les capsules Nespresso. Pourtant j'aurais bien aimé !
- Le coquetier... qui est en fait un verre pliable. Nous avons hésité à le prendre, car son utilisation est typiquement la
bien vue en voyage. Mais finalement, on a pensé que nous ne nous en servirions pas. Merci à mon frère qui nous l'avait
offert.
Et effectivement, comme l'a déjà dit Perrine, nous avons pris le jeu "Les aventures du Rail", mais uniquement les cartes,
car c'est la version jeu de cartes. Doit y avoir 80 cartes en tout. Et c'est sympa d'y jouer de temps en temps,
lorsqu'aucun de nous n'est motivé pour aller au café se connecter en wifi pour traiter nos mails.
Bon, sinon, y'a aussi le Gepalémo, guide du routard imagé pour pouvoir se faire comprendre dans n'importe quel
pays. Vous savez, ces pays où l'alphabet n'existe pas. Ben figurez-vous qu'on l'a oublié !! Ça nous aurait pourtant été
bien pratique ici en Chine.
Ça me permet de préciser une chose concernant la Chine. On dit souvent : vous verrez, vous serez perdu, on
comprend rien, des idéogrammes à la place de lettres. A Pékin, c'est pas vrai du tout. Il ont peut être fait des effort en
prévision des JO, et je trouve que nous ne sommes jamais réellement perdu. Tout est sous titré avec l'alphabet et
souvent en anglais : dans le métro, les panneaux de la route, les menus au resto (bon ok, ça dépend du resto), partout.
Des fois, y'a une carte de menu spécialement écrite en anglais... avec des prix "spécial touriste". Oui, on a testé ce
midi. On a payé 30 % plus cher. Bon on s'en est rendu compte, on sortait du resto en comparant avec les prix affiché
en gros dans la salle, sur le mur...
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