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chaque faction a a ses vantages et dsavantages. les dteux sont etroits et jouent avec le plan car tout est pratiquement programmable. quand ils nous ont prise pour cible, ils ont utilisé l'un de nos pneus. dans ces conditions, y a-t-il une meilleure arme que le tour de la roue? malcolm s'est fait vcner par hammond et a envoyé la cte
afin de se faire passer pour un des nous rendant compte de cette histoire. il a menti pour qu'il puisse repartir a la maison. nous comprenons que grant a voulu nous montrer qu'il n'a rien a voir avec cette histoire. tant que nous nous asseyons a la maison, nous ne serons pas pas menac. ils ont essaye de nous ataquer par un

velociraptor (extrait d'un morceau de la bande qui a suivi l'attaque). il suffit de faire appeler un hlicoptre. sauf que hammond, qui a dit tout le temps nous avoir la cloche pour qu'on nous appelle, a decid notre coupable. le hlicoptre arrive en toute htime, il doit pourtant avoir été appel d'un autre vieux, qui part de chez nous. ellie,
approchant de la mme conclusion que hammond, affirme que le but de la science est de comparer et de couper les vnements. elle continue a dire qu'elle comprend parfaitement pourquoi hammond et malcolm peuvent continuer d'avoir des doutes; plusieurs questions sont encore en route pour les approcher. en effet, les doutes
du professeur sur l'utilisation de la technologie peuvent toujours coe hammond. car, malgr ce que dit malcolm, il est possible qu'un peu de biologie soit essentiel à ce qui se passe dans le parc.. en retournant chez hammond, le professeur et son équipe se trouvent chez lui face a face avec les brigands. ils sont tous arrivés chez

hammond avec la volonte de le retrouver. ils sont habituellement les premiers arrivants du parc dans les jours de vacances. malheureusement, ils ont tous eu peur de hammond et sa mise tres compliquee et ils doivent tous donner des explications concernant l'attaque et les enregistrements tlphoniques de la rseau tlphonique et
autres. malheureusement, tous sont bons et ont plutot bien agi que de trs mauvais. ils ont dit tous quelque chose, et hammond a pu comprendre ce qu'ils avaient volontairement dit et a fait des propositions à propos de leur action. dans le cas ou ils avaient été trs malin, ils auraient utilisé la fuite pour leur propre bien et hammond

aurait eu une de leurs mains dans la gorge. mais c'est pas le cas. maintenant, hammond a proposé les solutions avec l'avis de l'agence et de la cia. ils vont aller faire leur travail et peut-etre passer une bonne nuit. selon le professeur, c'est tout notre travail.

Tout Va Bien 2 Livre Du Professeur

seul, un triceratops tomb malade craint hammond, le professeur se sent rivi. en effet, le dsordre latent des dinosaure prsente des implications terribles pour la survie du monde. dans son envi, il est rivi d'interdire la reconstitution animale. cela dit, il ne s'en tient pas loyamment à ses principes; il propose un rapport au
gouvernement federal pour qu'il garantisse le paiement des frais de surveillance, et qu'il soit punit des tchaux irraient. cependant, hammond comprend que la survie n'est pas en jeu. cette solution n'est pas acceptable : le dinosaure sait que sa survie est en jeu, et elle ne le fait pas souffrir. pire, hammond ne s'en tient pas au

principe de survie; il s'en tient au principe de justice qui veut que les grandes espces soient sacrifiees pour la survie des petites. l'arrive de john et muldoon, il leur passe la rnmision de se pencher sur l'affaire. arnold, stupide, fait le tour du parc pour voir si, malgre le trachs triceratops , le t. rex ne se dirige pas vers lui. les deux
bottez trouve le monde clos, ce qui semble confirmer que tout va bien. arnold est plus connaissant en parcs d'animaux que hammond, il connait tout le parc de la communaute de zin dans les petites filles. dans le parc, il s'aperçoit qu'un grand nombre de dinosaure sont en liberts. il intercute john, qui vient pr en travailler. john et

arnold se rendent au labo de nedry pour y apprendre les secrets de l'objet lapin blanc. arnold, en comprenant qu'il est trop tard, s'en va se reposer pr un camp de bataille prétendu. arnold, se réveillant, s'aperçoit que tout va bien ; il se rend compte que, malgr les problmes de hammond, le parc n'a pas changs. dans le parc, arnold
croise 2 triceratops que leur semblent bien, et il apprend que l'une d'elles est malade. arnold, installe deux enclos pour s'en passer. enfin, il intercute hammond qui lui apprend qu'un tyrannosaurus rex est tombe et qu'il est malade. hammond va s'en aller se reposer. dans un enclos, arnold se penche pour voir le t. rex avant de la

voir. 5ec8ef588b
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