
Echanger sa place dans la classe 
avec la personne de son choix. 

(3 jokers) 

Echanger sa place dans la 
classe avec la personne de son choix. 

(3 jokers) 
 

Echanger sa place dans la classe 
avec la personne de son choix. 

(3 jokers) 
 

Echanger sa place dans la 
classe avec la personne de son choix. 

(3 jokers) 
 
 
 
 

Choisir son métier en premier 
(1 joker) 

 
 
 
 
 

Choisir son métier en premier 
(1 joker) 

 
 
 

Choisir son métier en premier 
(1 joker) 

 
 
 

Choisir son métier en premier 
(1 joker) 

 
 
 

Faire écrire ses devoirs par la 
maîtresse. 
(1 joker) 

 
 
 
 

Faire écrire ses devoirs par la 
maîtresse. 
(1 joker) 

 
 
 
 

Faire écrire ses devoirs par la 
maîtresse. 
(1 joker) 

 
 
 
 

Faire écrire ses devoirs par la 
maîtresse. 
(1 joker) 

 
 
 
 

 

 

 

 



          Choisir un lot 
(10 jokers) 

 
 
 

          Choisir un lot 
(10 jokers) 

 
 
 
 
 

          Choisir un lot 
(10 jokers) 

          Choisir un lot 
(10 jokers) 

Décorer à son goût la porte de 
la classe 
(1 joker) 

Décorer à son goût la porte de 
la classe 
(1 joker) 

 

Décorer à son goût la porte de la 
classe 

(1 joker) 
 
 
 
 

Décorer à son goût la porte de 
la classe 
(1 joker) 

Se faire vouvoyer par toute la 
classe pendant une journée 

(1 joker) 
 
 
 
 

Se faire vouvoyer par toute la 
classe pendant une journée 

(1 joker) 

Se faire vouvoyer par toute la 
classe pendant une journée 

(1 joker) 

Se faire vouvoyer par toute la 
classe pendant une journée 

(1 joker) 

 

 

 

 



Obtenir une feuille de dessin 
cartonnée 
(1 joker) 

 
 
 
 

Obtenir une feuille de dessin 
cartonnée 
(1 joker) 

Obtenir une feuille de dessin 
cartonnée 
(1 joker) 

 
 
 

Obtenir une feuille de dessin 
cartonnée 
(1 joker) 

Toute la classe joue à un jeu 
(4 jokers) 

Toute la classe joue à un jeu 
(4 jokers) 

Toute la classe joue à un jeu 
(4 jokers) 

 
 
 
 
 

Toute la classe joue à un jeu 
(4 jokers) 

Ne pas être interrogé pendant 
une journée 

(2 jokers) 
 
 
 
 

Ne pas être interrogé pendant 
une journée 

(2 jokers) 

Ne pas être interrogé pendant 
une journée 

(2 jokers) 
 
 
 
 

Ne pas être interrogé pendant 
une journée 

(2 jokers) 

 

 

 

 



Rester dans la classe pendant 
une récréation 

(1 joker) 
 
 
 
 

Rester dans la classe pendant 
une récréation 

(1 joker) 

Rester dans la classe pendant  
une récréation 

(1 joker) 
 
 
 

Rester dans la classe pendant 
une récréation 

(1 joker) 

Jouer en fond de classe avec 
un(e) ami(e) 

(2 jokers) 

Jouer en fond de classe avec 
un(e) ami(e) 

(2 jokers) 

Jouer en fond de classe avec 
un(e) ami(e) 

(2 jokers) 
 
 
 
 
 

Jouer en fond de classe avec 
un(e) ami(e) 

(2 jokers) 

Noter les appréciations au 
tableau pendant la poésie 

(1 joker) 
 
 
 
 

 Noter les appréciations au  
tableau pendant la poésie 

(1 joker) 
 

 Noter les appréciations au 
tableau pendant la poésie 

(1 joker) 
 
 
 
 

 Noter les appréciations au 
tableau pendant la poésie 

(1 joker) 
 

 

 

 



Aller sur l’ordinateur pendant 
mon temps libre 

(2 jokers) 
 
 
 
 

 Aller sur l’ordinateur pendant 
mon temps libre 

(2 jokers) 
 

 Aller sur l’ordinateur pendant 
mon temps libre 

(2 jokers) 
 
 
 

 Aller sur l’ordinateur pendant 
mon temps libre 

(2 jokers) 
 

Faire écouter sa musique 
préférée à la classe 

(1 joker) 

 Faire écouter sa musique 
préférée à la classe 

(1 joker) 

 Faire écouter sa musique 
préférée à la classe 

(1 joker) 
 
 
 
 

 Faire écouter sa musique 
préférée à la classe 

(1 joker) 

Faire copier sa leçon d’histoire 
ou de géographie par la maîtresse 

(3 jokers) 
 
 
 
 

 Faire copier sa leçon 
d’histoire ou de géographie par la 

maîtresse 
(3 jokers) 

 

 Faire copier sa leçon d’histoire 
ou de géographie par la maîtresse 

(3 jokers) 
 
 
 
 

 Faire copier sa leçon d’histoire 
ou de géographie par la maîtresse 

(3 jokers) 
 

 

 

 

 



Repasser dans le vert depuis 
l’orange 
(1 joker) 

 
 
 
 

 Repasser dans le vert depuis 
l’orange 
(1 joker) 

 

 Repasser dans le vert depuis 
l’orange 
(1 joker) 

 
 
 

 Repasser dans le vert depuis 
l’orange 
(1 joker) 

 

 Repasser dans le vert depuis 
l’orange 
(1 joker) 

 

 Repasser dans le vert depuis 
l’orange 
(1 joker) 

 

 Repasser dans le vert depuis le 
rouge 

(2 jokers) 
 
 
 
 

 Repasser dans le vert depuis le 
rouge 

(2 jokers) 
 

 Repasser dans le vert depuis le 
rouge 

(2 jokers) 
 
 
 
 

 Repasser dans le vert depuis 
le rouge 

(2 jokers) 
 

 Repasser dans le vert depuis le 
rouge 

(2 jokers) 
 
 
 
 

 Repasser dans le vert depuis le 
rouge 

(2 jokers) 
 

 

 

 

 



Echanger sa place dans la classe 
avec la personne de son choix. 

(3 jokers) 

Echanger sa place dans la 
classe avec la personne de son choix. 

(3 jokers) 
 

Echanger sa place dans la classe 
avec la personne de son choix. 

(3 jokers) 
 

Echanger sa place dans la 
classe avec la personne de son choix. 

(3 jokers) 
 
 
 
 

Obtenir un mandala 
(1 joker) 

 
 
 
 
 

Obtenir un mandala 
(1 joker) 

 
 
 

Obtenir un mandala 
(1 joker) 

 
 
 

Obtenir un mandala 
(1 joker) 

 
 
 

Choisir la poésie pour la classe 
(2 jokers) 

 
 
 
 

 Choisir la poésie pour la 
classe 

(2 jokers) 
 
 
 
 
 

 Choisir la poésie pour la classe 
(2 jokers) 

 
 
 
 

 Choisir la poésie pour la classe 
(2 jokers) 

 
 
 
 

 


