avoir plus de récré chaque

pouvoir lire dans la tête des

jour pendant un mois ?

gens ?

ne pas avoir de devoirs

être capable de voir le

pendant un mois ?

futur ?

vivre dans la jungle ?

vivre au pôle nord ?

être le plus âgé de 12 enfants

manger la même chose pour le
reste de ta vie ?

porter les mêmes habits
pour le reste de ta vie ?

chercher une bague en or au
fond un aquarium de purée de
banane ?

Etre le plus jeune de 12
enfants ?

vivre seul sur une île pendant un
an avec une année de brocolis
frais ?
vivre seul sur île pendant un an
avec une année de pain blanc ?

Chercher un ticket gagnant de
lotterie au fond d’une poubelle ?

avoir une année avec l’automne
mais pas de printemps ?

avoir une année avec le
printemps mais pas d’automne ?

vivre sans brosse à dent ?

vivre sans dentifrice ?

aller chercher ton portefeuille
dans la cage d’un gorille ?

avoir un nouveau lapin ?

avoir un nouveau lézard ?

ne plus jamais pouvoir
regarder la télé ?

être seul dans une maison

ne plus jamais pouvoir

hantée pendant une heure ?

aller sur un ordinateur ?

être le président de la

être piégé dans une pièce sombre

République ?

avec une chauve-souris ?

être le capitaine de l’équipe

être piégé dans une pièce sombre

de France de football ?

avec un scorpion ?

devoir chanter tout ce que tu
dois dire ?

devoir sauter partout ou tu
dois aller ?

voler ?

devenir invisible ?

devoir aller à l’école en
culotte ?
devoir manger des vers de
terre au déjeuner ?

pouvoir prendre une douche
froide par jour ?
pouvoir prendre une douche

avoir des parents qui t’aiment
et qui sont pauvres ?
des parents qui ne t’aiment pas mais qui
sont riches et qui te donne tout ce que
tu souhaites ?

avoir un œil au milieu du front
comme un cyclope ?

avoir deux nez ?

chaude par semaine ?

aller visiter un pays étranger

devoir porter des chaussures 2

pendant une semaine ?

tailles trop petites ?

aller visiter ton pays pendant

devoir porter des chaussures 5

4 semaines ?

tailles trop grandes ?

sauter dans une piscine de
marshmallows ?

sauter dans une piscine de
fraises Tagada ?

avoir une tête de la taille
d’une orange ?
de la taille d’une pastèque ?

