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Famille 

« Vous recevez une invitation 

à un (très) grand repas de 

famille » 

 

Famille 

« Vous gagnez un tour de 

centrifugeuse avec mamie » 

Curiosité 
« Vous vous déguisez en pingouins 

pour intégrer une colonie et 

observer ces animaux de près » 

Jeux de société 

« A propos de ce jeu, est-il : 

parfait, extraordinaire, 

exceptionnel, ou excellent? » 

 

Famille 

« Vous faites une sortie en 

famille. L’idéal, ce serait 

d’aller... » 

 

Etre à l’écoute de son 

corps 

« Vous avez gagné 20 

minutes de sieste ! » 

Relations sentimentales 

« Vous gagnez un voyage 

pour deux dans l’espace » 

Relations sentimentales 

« Vous gagnez une pomme 

d’amour à partager » 

Jeux vidéo 

« Votre film ou livre préféré 

est adapté en jeu vidéo » 
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Relations sentimentales 

« Votre compagne ou votre 

compagnon donne votre 

surnom à une étoile » 

Amis 
« Soirée entre amis sur le thème 

du cosmos. Vous savez déjà quel 

déguisement prendre ! » 

S’émerveiller 

 « Vous soufflez vos bougies 

d’anniversaire sous une pluie 

d’étoiles filantes » 

S’émerveiller 

« Cette nuit, des aurores 

boréales sont visibles depuis 

votre jardin » 

» 

Musique 

« Vous pouvez choisir une 

musique qui sera envoyée et 

diffusée dans l’espace » 

Dessin / Peinture 

« Vous participez à la 

restauration des peintures 

dans une pyramide 

égyptienne » 

Entourage 

«Mr Curieux est votre 

nouveau voisin » 

Espoir  

« Vous trouvez un trèfle à 

quatre feuilles » 

Lecture 

« On vous offre un livre sur la 

vie trépidante des marmottes» 
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Lieu de vie 

« Vous passez une nuit dans 

une cabane, perchée dans les 

arbres à 30m de hauteur » 
 

  

Animal de compagnie 

« Votre adorable boule de 

poils vous fait les yeux doux 

pour avoir un peu de votre 

dessert » 

Métier 

« Vous êtes créateur de 

constellations » 

Métier 

« Vous faites de votre 

passion un métier » 

Jardiner 

« Vous taillez vos arbustes en 

forme d’étoiles. Une galaxie 

végétale rien que pour vous !» 

Savourer 

« On vous offre un dîner 

dans un restaurant 3 étoiles» 

Lieu de vie 

«Votre plafond de chambre est 

en verre. Vous pouvez observer 

la voie lactée avant de vous 

endormir » 

Voyager 

« Vous partez visiter l’épave 

du Titanic. A vos palmes ! » 

Optimisme 

 « Vous êtes réveillé par le 

chant doux et mélodieux des 

oiseaux » 
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Voyager 

« Vous avez gagné un voyage 

pour la planète Vénus » 

  

Lieu de vie 
« Votre logis, décoré pour les 

fêtes, brille tellement qu’il 

est visible depuis l’espace ! » 

Courage 

« C’est décidé, aujourd’hui, 

vous allez apprivoiser un 

dragon ! » 

Créativité 

« Vous créez une fusée à 

eau.» 

Culture 
« Vous assistez à un ballet de 

danse classique. Sortez le 

pop-corn ! ... ou plutôt le 

nœud papillon. » 

Cuisine 

« Vous réalisez un gâteau en 

forme de volcan. Mais quel 

ingrédient pour la lave ? » 

Suivi des professionnels 

de santé 
« Votre médecin s’est teint 

les cheveux en bleu » 

Spiritualité 

« Vous avez les pouvoirs de 

Cupidon, le Dieu de l’Amour, 

pour une journée » 

Curiosité 

« Vous décidez d’aller vous 

balader dans la zone 51 » 
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Etre réfléchi 

« C’est décidé, avant de prendre 

une décision importante, vous 

ferez du yoga» 

  

Avoir confiance en soi 

« N’oubliez pas, vous êtes 

unique ! » 

Animal de compagnie 

« Vous adoptez une poule de 

compagnie. Son petit nom 

sera... ? » 

Culture 

« Vous gagnez une entrée pour 

le musée de la moufette. A ne 

pas confondre avec le putois !» 

Nature 

« Vous faites une ballade en 

pirogue dans une mangrove» 

Etre reconnaissant 

« Vous apprenez le mot ‘merci’ 

dans 18 langues différentes. 

Amusez-vous bien ! » 

Avoir le sens de l’humour 

« Vous apprenez le langage 

des écureuils. Parfait pour 

discuter incognito » 

Aller de l’avant 

« Comme une comète, vous 

vous lancez avec détermination 

vers un avenir lumineux ! » 

Nature 

« Vous parlez aux plantes, et 

elles vous le rendent bien ! » 



  

Bonus Bonus Bonus 

Bonus Bonus 



 

 

 

 

 

 

 

 

Télévision 

« Coupure de courant ! Vous 

décidez de faire Koh-Lanta 

dans votre salon » 

Amis 

 « Un ami vous offre une 

plante carnivore. Attention, 

elle a des dents ! » 

Sport 

 « Vous participez au 

‘marathon des loupiottes’. A 

vos lanternes, c’est de nuit !» 

Espoir  

 « Vous apercevez une étoile 

filante » 

Nature 

« En ouvrant les volets, vous 

constatez qu’une météorite 

se trouve dans votre jardin » 


