
                         JANE AUSTEN ET MOI d'Emma Webster
 
 Vous êtes Elizabeth Bennet, vous devez faire les bons choix afin de réussir dans la 
 société et donner la bonne fin à notre héroïne d'Orgueil et Préjugés (de Jane Austen)

 Edition : Danger Public
 Plus d'infos : Les livres de Melleaurel

TALENTS / QUALITES INTELLIGENCE CONFIANCE RELATIONS
> Habilité à orner un éventail.
> « La Boulangerie ».
> Très observatrice.
>  Capacité  à  apprécier  le  charme  pittoresque 
d'un paysage.
> Sait plus ou moins jouer du piano.
> A passé une journée à Weston-super-mare.
> Capacité à feindre un intérêts pour les sujets 
les plus ennuyeux.
> Réelle compréhension de l'orgueil

> 200 pts –10 +20 -10 +10 –100 –10 –10 +10 +10 
+20 +10 +10 +100 -10 -10 +100 -10 +200 -10 -10 
-10 -50 -50 -20 -20 +10 -10 -100

> (+) +10 +50 -20 -20 -10 -20 -200 -20

> 200 pts -10 +10 +20 +10 +30 -20 +10 +10 
+10 +10 +100 +20 -50 +10 +10 -20 -50 -20 
-10 +10 -10 -100 – 50 -50

> 0 +10 -20 +20 +50 +200 +10 +10

> (+) -20 +20 -10 +20 +10 -200 -100 -50

> 0 -20 -20 -100 +50 -40 +50

> Charlotte Lucas
> Les Gardiner (2)
> Mr. Darcy
> Miss Darcy

> Mr. Wickham

DEFAUTS FORTUNE P. 272 => Je dois choisir entre deux solutions :

1. Sans surlignage : première version. Je meurs 
2. Avec surlignage : seconde version. Je suis mariée avec Mr. Darcy ( )♥

> Rancunière
> Agressive
> Amour de la marche
> Ni style, ni goût, ni beauté
> Incroyablement indiscrète
> Partialité aveugle
> Préjugés obstinés
> Absence d'institutrice
> 5 sœurs entrées dans le monde en même temps
> Lamentable jugement
> Fainéante

> 50 pts +10 +20 -10 +10 +10 -20 +100 -10 -10 
-20 +100 +100 -40 +10 +10 -10 -50 +10 -20 -10 
-10 -10 -10 -20 +10 -10 -10 -50 -40 +200 +10

> - 50 ou -20 (p. 272)

> (+) -20 +20 +100 +50 -50 -50 -100 -200 -50 -100 
-100 

> Je perd tout, ensuite je retrouve tout.

> (+) +20 +200 +200 -20 -40 -40 +10 +50 -40

http://melleaurel.blogspot.com/

