
1.  
 Si vous gagniez 

au loto.

2.  
Votre voiture 
tombait en 

panne en plein 
au milieu de 
l'autoroute.

3.  
Quelqu'un 
volait votre 
portefeuille.

4. 
Il y avait une 
coupure d'eau 
pendant deux 

semaines.

5.
 Vous voyiez un 

homme 
transportant 
une bombe 
dans le bus.

16. 
Quelqu'un du 

même sexe que 
vous essayait de 
vous embrasser.

17. 
Votre meilleur 
ami avait été 
transformé en 

araignée.

18. Vous 
découvriez que 

votre 
meilleur(e) 
ami(e) est 

cleptomane.

19. Votre chien / 
chat mangeait un 
dossier important 
à rendre pour le 

lendemain.

20. 
Vous découvriez 

un matin que 
vous êtes 

seul(e) sur la 
terre.

36. Des 
extraterrestres 
kidnappaient 
votre soeur. 

35. 
Votre fils /fille 
intégrait une 

secte.

34. Votre fils 
/fille voulait se 

marier avec 
quelqu'un de 

beaucoup plus 
âgé.

27.
On vous 

proposait un 
travail très bien 

payé dans un 
pays en guerre.

24. 
Vous vous 
retrouviez 

coincé(e) dans 
un ascenseur 
pendant 6h.

25. 
Un projet 

d'autoroute 
devait traverser 
votre maison. 

26.Vous trouviez 
une liasse de 
billets dans 
la rue.

30. 
Vous étiez le 
président de 
votre pays 
pendant un 

mois.

29. 
Vous deviez 
choisir entre 

être aveugle et 
paralysé(e).

28. 
Vous pouviez 

voyager dans le 
temps.

6. 
Il ne vous 
restait plus 
qu'un jour
 à vivre.

7. 
Vous étiez 

naufragé sur une 
île déserte.

8. 
Votre petit(e) 
ami(e) oubliait 

votre 
anniversaire.

41. La police 
vous arrêtait 
pour un crime 

que vous n'avez 
pas commis.

42. Vous vous 
réveilliez un 
matin dans la 

peau de 
quelqu'un 
d'autre.

43. 
Quelqu'un de 
votre famille 

était un drogué.

47. Vous perdiez 
votre maillot de 
bain tandis que 
vous nagez.

48. 
Vous étiez 
invisible 

pendant un 
jour.

46. 
Vous trouviez un 

serpent dans 
votre salle de 

bain.

45. 
Vous pouviez 

obtenir tous les 
jobs que vous 

souhaitez.

44. Un génie 
vous proposait 
de réaliser 1 

voeu.

38. Vous vous 
rendez compte 
en arrivant au 

travail que vous 
portez un 
pyjama.

39. 
Un(e) ami(e) 

voulait devenir 
moine.

 40. Vous étiez 
perdu(e) dans le 

désert.

37. Vous vous 
réveilliez un 

matin au milieu 
de l'Amazonie.

31. 
Vous étiez 

immortel(le).

23. 
Vous pouviez 

sauver un être 
cher par un don 

d'organe.

32. 
vous alliez être 
père / mère de 

quintuplés.

21. 
Vous perdiez 
votre travail.

15. 
Une

 météorite était 
sur le point de 

percuter la
 terre. 

33. 
Vous découvriez 

que votre fils 
est dans la 

mafia.

14. 
Votre père 
/mère se 

remariait avec 
quelqu'un de 
votre âge.

13.
 Un ovni 

aterrissait dans 
votre jardin.

12. 
Vous découvriez 
que vous avez 
été adopté(e).

11.
 Votre petit(e) 

ami(e) 
commettait 

une infidélité.

10.
Un ami avait 
besoin d'une 
importante 

somme d'argent. 

9. 
Votre petit(e) 

ami(e) décidait 
de partir vivre 
dans une tribu.

22. 
Un(e) collègue 

que tout le 
monde estime 
vous harcelait 
jour et nuit.


