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EAU
• Il y a de l’eau sur Plutopia, mais c’est 

une ressource très rare.
• La plus grande partie vient de la 

deuxième lune de Plutopia, et il faut la 
filtrer et la purifier pour la consommer.

• Les Plutopiens sont très intéressés par 
l’eau douce de la Terre.

• L’eau est lourde, alors les Terriens ne 
peuvent pas en apporter beaucoup.

CHATS
• Les Plutopiens n’ont pas 

d’animaux domestiques.
• Les chats sont très populaires sur 

Plutopia depuis que les premiers 
Terriens à visiter la planète ont 
montré des vidéos de ces félins.

• Vu leur popularité, les Plutopiens 
pourront les revendre à prix d’or.

• Les Terriens en ont apporté pour 
les échanger.

TECHNOLOGIE AGRICOLE
• Sur Plutopia, l’agriculture est 

assez rudimentaire.
• Les Plutopiens aimeraient  

en savoir plus sur les méthodes  
et technologies agricoles  
des Terriens.

• L’équipement agricole étant  
très gros, les Terriens n’ont 
apporté qu’un tracteur.

LÉGUMES ET SEMENCES
• Les Plutopiens ne cultivent que des 

légumes qui n’ont pas besoin de 
beaucoup d’eau.

• Ils aimeraient beaucoup avoir des 
légumes frais.

• Les Terriens ont apporté beaucoup de 
légumes et de semences.

BIJOUX, VÊTEMENTS ET 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
• Objets typiques de la Terre.
• Les Terriens ont apporté quelques 

exemples de chacun pour les échanger. 

BOIS 
• Il n’y a pas d’arbres sur Plutopia.
• Les Terriens ont apporté du bois  

à échanger avec les Plutopiens.
• Les Plutopiens sont très intéressés par 

ce matériau parfait pour la construction.
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SOUVENIRS, VÊTEMENTS ET 
BONBONS
• Les gens sur Terre s’arrachent tout ce qui 

vient de Plutopia.
• Les Terriens sont prêts à payer très cher 

pour un souvenir de la première mission 
commerciale sur Plutopia.

• Les bonbons plutopiens sont délicieux  
et feraient fureur sur Terre.

VAISSEAUX SPATIAUX
• Les vaisseaux spatiaux plutopiens 

sont plus avancés.
• Les Terriens veulent vraiment 

rapporter un vaisseau plutopien 
sur Terre.

• Cela aidera leurs ingénieurs  
à construire de meilleurs vaisseaux.

• Cela facilitera les prochaines 
missions commerciales.

OR, FER ET PLUTOPIUM
• Plutopia regorge de mines d’or et de fer.
• Ces métaux sont précieux sur Terre, alors  

les Terriens veulent s’en procurer autant  
que possible.

• Le plutopium, métal rare, sert à la construction 
des vaisseaux spatiaux.

• Les ingénieurs terriens veulent l’étudier pour 
faire avancer la technologie.

HARICOTS PLUTOPIENS
• Les Plutopiens les utilisent pour 

préparer toutes sortes de plats.
• Les scientifiques terriens veulent 

les étudier pour créer des repas 
nutritifs à moindre coût.

PÉTROLE
• Il y a beaucoup de pétrole  

sur Plutopia.
• Les Terriens veulent en obtenir 

autant que possible.




