
L’Odyssée d’Anna Graham, ce sont avant tout 152 anagrammes à résoudre, ce qui est très utile pour 
l’apprentissage du français (grammaire, vocabulaire et orthographe), mais avec en plus des infos 
instructives sur la géographie tout le long du récit. En outre, 32 liens hypertexte vers des documents 
didactiques et des info-bulles humoristiques ou culturelles, visibles en glissant le curseur de la souris sur 
des images animées, complètent le tout. Enfin, vous faites travailler vos neurones comme si vous faisiez 
des mathématiques, mais avec des lettres au lieu de chiffres !  
 

Voici un aperçu de ce qu’elle a vécu dans ce voyage de 70 000 km où elle a sillonné les cinq continents, 
mis en évidence par les titres de chacune des 19 diapos du diaporama. 
- Elle a dansé le Tango sur une plage. 
- Elle a mangé du chien. 
- Elle a fait du vol plané. 
- Elle s’est fait draguer par des magnats du pétrole. 
- Elle s’est amusée avec des morts-vivants en zombies Maures vivant en Zambie (Afrique). 
- Elle a fait une croisière avec James Bond. 
- Elle a négocié avec des commerçants italiens. 
- Elle a été arrêtée et mise en prison. 
- Elle a réussi à semer un Russe entreprenant. 
- Elle a assisté à une partie de hockey.  
- Elle a assisté à un concert d’un orchestre philharmonique. 
- Elle a visité une galerie d’art abstrait. 
- Elle a fait de l’alpinisme.  
- Elle s’est perdue en plein désert et a failli y laisser la vie. 
- Elle a relaxé sur des plages tropicales en Amérique Centrale. 
- Elle a fait la fête en Argentine 
- Elle a travaillé dans une boucherie. 

 
Anna débuta son voyage en Tasmanie (Hobart). Pourquoi ? Vous le saurez en participant à son odyssée... 
 
Elle a visité 25 pays, soit l’Australie, les Îles Tonga, le Japon, la Chine, le Népal, l’Inde, l’Arabie Saoudite, le Zambie, le 
Niger, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Angleterre, la France, la Belgique, l’Italie, la République Tchèque, la Serbie, la 
Roumanie, la Russie, le Canada (la province de la Saskatchewan), les États-Unis (le Colorado et l’Utah), le Mexique, le 
Costa Rica, et l’Argentine. 
 
Elle a visité 29 villes, soit Kyoto, Canton, Kânpur, Tanger, Annaba, Liverpool, Rouen, Nevers, Bourges, Envers, Milan, 
Pise, Regina, Rochester, Annapolis, Aspen, San José et des capitales comme Tokyo, Hobart, Riyad, Lusaka, Niamey, 
Tunis, Londres, Prague, Belgrade, Bucarest, Moscou et Buenos Aires. 
 
Elle a exploré des endroits tels que le désert de Chihuahua (Mexique), des montagnes comme l’Annapurna (Népal), le 
Pic Kings (États-Unis) et la Sierra Madre (Mexique), des cours d’eau comme le Gange (Inde) et la Tamise (Angleterre).  
 



  Accompagnez donc Anna à Annaba, Annapolis et sur l’Annapurna ... 
 

 

 


