Terre X

Derrière un portail en Antarctique, découvrez Terre X, la ville du futur.
Créée en 2324 par Mohamed le Sage, Terre X a été conçue pour avoir un monde parfait, sans
problèmes. Tous les problèmes sont résolus ici: la faim dans le monde, l'inégale répartition des richesses, le
réchauffement climatique… Terre X a été créée pour vous!
Fonctionnement
Dans notre ville, pour un meilleur déplacement, nous avons créé un système de plusieurs voies
ferrées et aériennes qui relient la ville entière.
Déplacez-vous en quelques minutes à l'autre bout de la ville. Et, si vous aimez l'air libre, profitez-en:
des véhicules à deux roues sont mis à votre disposition. Pour vos enfants, nous avons des vélos, des skates
et des trottinettes totalement gratuits.
Dans notre ville, nous utilisons des ressources recyclables pour un air plus respirable et moins
pollué: des voitures alimentées à l'énergie solaire avec des réservoirs de seize heures d'autonomie, que
vous pouvez trouver à différents endroits. Nous vous invitons aussi à tester notre invention la plus récente:
des motos flottantes avec trois propulseurs qui les font flotter et avancer. Comme elles sont alimentées
par le vent, leur autonomie est illimitée.
Henzo

Lieux historiques
A côté du cinéma, sur la grande place, découvrez notre musée historique dont le thème est: "les
années 2000 à 2100". Redécouvrez toutes les inventions du XVIème siècle. Sur la grande place, admirez la
statue de Mohamed le Sage, le créateur de la ville. Nous avons plusieurs parcs naturels créés par le frère
de Mohamed le Sage, Aziz Ier. La Tour Céleste accueille les visiteurs depuis la création de la ville, elle a plus
de 200 étages!
Yasin

Un énorme spectacle
Au centre de la ville, en face de la statue de Mohamed le Sage, un énorme spectacle est organisé
tous les ans pour vous! Profitez de ces 2h30 pour découvrir notre culture. Ce spectacle a lieu pour vous
souhaiter une bonne et agréable année sur Terre X, et en plus c'est gratuit! Serez-vous présents le 1er
janvier 2325? Je vous le conseille très fortement, mais ne soyez pas en retard! Nos dompteurs, nos
jongleurs, nos acrobates et toutes leurs équipes sont là pour vous accueillir. Admirez ce spectacle au 10,
allée de Mohamed le Sage. Contactez-nous au 06 32 33 52 12. Rejoignez-nous sur le site: www.spectacle.fr
.
Naïm
Loisirs
Terre X propose de nombreuses activités comme des grandes piscines, plusieurs parcs d'attractions
et des visites dans l'espace. Un grand tunnel transparent permet de voir les animaux dans leur milieu
naturel. Et, si vous le désirez, vous pouvez nager avec les poissons, accompagnés d'un guide.
Sur la grande place, le cinéma peut accueillir 400 personnes: chaque spectateur dispose d'un écran
en réalité virtuelle.
Adam

