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 Sur la lune, face à de nombreuses planètes, s'étend une ville hors du commun que l'on appelle "La 

Ville Lunaire", la première ville entièrement écologique, qui a pris plus de dix ans à se finaliser, construite 

par Jules Lunaire, un américain de trente cinq ans. Il l'a créée pour lutter contre la pollution, la pauvreté et 

la criminalité. La température de cette ville est toujours stable et agréable, entre 20°C pour le matin et 30 à 

35°C pour l'après-midi. La ville longe la mer Lunaire. Elle compte un million d'habitants, tous ont un revenu 

entre 4000 et 8000 euros. Etant tous riches, ils résident dans des villas et des gratte-ciel. Profitez de nos 

villas de 1000m2 avec piscine et de nos gratte-ciel vitrés aux formes géométriques, au bord de l'eau.  

 Pas de pauvres, pas de criminalités donc pas de prisons ni de policiers, ça vous impressionne? Nous, 

non, car notre ville est conçue pour ça.  
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Les transports 

 Venez tester nos transports en commun très avancés en technologie! Divisez le temps de trajet 

principal par deux grâce à nos avions flash et passez de notre ville à une autre. Nous avons aussi des trains 

volants nommés aérotrains, au sol transparent, qui peuvent vous permettre de vous déplacer en 

seulement six minutes. Découvrez nos magnifiques paysages vus du ciel grâce à nos voitures volantes, plus 

précisément appelées "voitulantes". Celles-ci sont extrêmement rapides. Elles vont à une vitesse de 300 

km/h. Pas d'inquiétudes, aucun de nos transports ne pollue! ça vous surprend? Nous, non, car notre ville 

est très écologique. Profitez de ces transports pour vous déplacer! 

Clara 

Quartier d'affaires et quartier historique 

 Embarquez pour un voyage unique dans notre quartier historique pour comprendre notre histoire 

avec le musée de l'eau et de l'écologie, la Cathédrale Lunaire, la Statue de la Lune et la Mosquée Lunaire! 

C'est le quartier en périphérie le plus touristique. Admirez notre quartier d'affaires avec des bureaux de 

grandes sociétés comme Apple ou Samsung et nos gratte-ciel époustouflants! Venez au cœur de notre ville 

pour admirer nos building! 

Sofia 

La Gastronomie 

 Venez visiter la Ville Lunaire et goûtez plusieurs spécialités à des prix très abordables. La principale 

spécialité gastronomique de la ville est le dessert Luminaire à base de coulis de vanille. Sur celui-ci est 

déposé un gâteau fourré au chocolat en forme de Lune. Mais pas d'inquiétude, nous avons d'autres 

saveurs à vous proposer. Dégustez d'autres plats traditionnels, comme le poulet en suspension: il est 

forme de Lune, déposé sur une assiette en lévitation, accompagné de pommes de terre, avec une 

délicieuse sauce au caramel. Nous avons aussi un cocktail traditionnel à base de fruits exotiques et de 

cacao.  

 Venez déguster nos plats traditionnels dans nos magnifiques restaurants. Admirez leur beauté en 

famille ou entre amis. Les tables sont en verre, entourées de grandes chaises.  

Nina 

Education 

 Inscrivez vos enfants dans nos écoles aux technologies très avancées! Dans nos écoles, des stylos 

sont connectés à nos pensées, ils écrivent tout seuls. Choisissez vos horaires avec minimum quatre heures 

de cours par jour! A l'entrée de l'école, des écrans avec des contrôles d'identité vous détectent et vous 

permettent d'entrer.  

Sofia 

Les loisirs 

 Profitez de nos loisirs qui vont vous faire tourner la tête! Nous possédons plusieurs piscines en 

suspension (piscines à plusieurs étages) situées au cœur de la ville, face à nos gratte-ciel. 

 Amusez-vous dans nos parcs d'attractions qui passent de gratte-ciel en gratte-ciel. Venez vous 

détendre au cœur de nos espaces verts. Baladez-vous seul ou en famille pour passer de magnifiques 

moments. 
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