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Un jour vous vous réveiller dans une voiture sur un chemin 
dans la forêt.

1)Tu démarre la voiture.

2) Tu sors de la voiture.

3)Tu attend les secours  



Cela fait 2jours que tu attend avec rien à manger ni à boire, tu 
devient fou est tu te suicide.

                                   FIN
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Tu décide de démarrer la voiture tu cherche les clef, au bout de 
10minutes tu les trouve,tu essaye de démarrer la voiture à 
plusieurs reprise à force le moteur explose…

                                 

                                           FIN 
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Tu décide de sortir de la voiture, tu essaye d’ouvrir la portière, tu 
te rend compte qu’elle est bloquée, tu casse la vitre, tu te coupe 
en sortant.

5)Tu te soigne pas.

6)Tu essaye de te soignée

  



Tu marche pendant 10minutes tu aperçois un chemin à ta 
gauche. 

1)Aller à gauche.

2)Continuer tout droit.



Cela fait 5minutes que tu marche est tu perd trop de sang est tu 
succombe d'hémorragie.

                                       FIN
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Cela fait 10minutes que tu marche est tu perd trop de sang 
est tu succombe d'hémorragie.

                                       FIN
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Tu arrive à te soignée  en marchant tu trouve deux chemins

Tu prend 

1)Tu traverse une falaise avec un pont en bois.

2)Tu traverse un lac rempli de requins à la nage.



Tu traverse le pont, en plein milieu le pont craque est tu tombe.

                                    FIN
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Tu traverse le lac tranquillement, les requins t'ignorent. A la fin du 
lac tu voix une personne.

1)Aller voir la personne.

2)Ignorer la personne. 

 



Tu t'approche de la personne elle se retourne et te poursuit puis 
tu trébuche la personne s'approche dangereusement puis elle te 
mange.

                                         FIN 
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Tu fui la personne, en marchant tu trouve des campeurs, tu leur 
demande te t'amener chez toi.

                                              FIN

                           
Bravo tu a réussi à 
retourner chez toi. 
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