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voici un truc d'enfer:
rajoutez cette adresse dans vos contact msn: fr.encarta@botmetro.net
c'est un ordinateur "intelligent" qui repondra a la plutpart de vos questions xD
exemple:
Aslan dit :
ta quel age?
fr.encarta@botmetro.net dit :
Je ne suis vieux que de 1 an, 9 mois, 27 jours, 22 heures, 57 minutes et 2 secondes !
Aslan dit :
caca?
fr.encarta@botmetro.net dit :
Voilà ce que je sais au sujet de caca : - matière solide expulsée naturellement du corps humain par
l'anus
- jaune verdâtre
- couleur jaune verdâtre
- c'est sale et répugnant
- être dans une situation difficile
- démontrer à quelqu'un sa faute ou son
erreur et l'obliger à le reconnaître.
Je ne peux pas vous montrer mes résultats car l'application Encarta n'est pas ouverte. Tapez
"Invite-moi" pour y accéder.
t'en sais des choses
fr.encarta@botmetro.net dit :
Je sais, je sais. J'espère juste que vous ne m'en voulez pas trop pour ça.
Bon, c'est pas tout ça mais on pourrait peut-être revenir à mon savoir encyclopédique, non ?
Quel âge aurait Mozart aujourd'hui ? Si cette question vous tracasse, demandez-moi !
Mais bien sur son domaine est la geographie et l'histoire
exemple:
Aslan dit :
ou se situe la turquie
fr.encarta@botmetro.net dit :
Voici ce que je sais de la situation géographique de la Turquie : Pays du Proche-Orient situé dans le
sud-est du continent européen et dans le sud-ouest du continent asiatique. Sa capitale est Ankara,
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tandis que sa plus grande ville est Istanbul. La Turquie est bordée au nord-ouest par la Bulgarie et la
Grèce, au nord par la mer Noire, au nord-est par la Géorgie et l’Arménie, à l’est par l’Iran, au sud par
l’Irak, la Syrie et la mer Méditerranée, et à l’ouest par la mer Égée..
Je ne peux pas vous montrer mes résultats car l'application Encarta n'est pas ouverte. Tapez
"Invite-moi" pour y accéder.

Voila c'était juste comme sa en passant
(partagez vos plus belles decouvertes xD)
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