Epèle ton prénom et ton nom de
famille à l'envers

Essaye de toucher ton nez avec ta
langue

Imite quelqu'un qui joue à la marelle

Assieds-toi par terre et relève-toi
sans l'aide des mains

Fais semblant de sauter à la corde

Fais autant de bises que ton âge à
tous les invités

Chante "joyeux anniversaire" sans
bouger les lèvres

Siffle un air de musique et fais le
reconnaître à tes amis

Imite la maîtresse ou le maître en
colère

Trouve 5 mots qui riment avec ton
prénom

Essaye de toucher ton oreille avec
ton pied

Mime un guitariste de rock

Invente une histoire comprenant les
3 mots : loupe, souris, lunettes

Récite l'alphabet sans les voyelles

Trouve 3 mots commençant pas un
"z"

Fais semblant de sauter à la corde

Dis 5 fois "panier piano" sans te
tromper

Cherche le plus rapidement possible
3 objets, un commençant par "A", un
par "B" et un par "C"

Trouve dans la maison ou dans le Enumère 5 metiers commençant par
jardin 5 objets commençant par un
un "p"
"c"

Donne le nom de 4 animaux
commençant par "c"

Parle en te bouchant le nez

Fais deviner un animal de ton choix Réponds à 10 questions sans dire ni
en imitant son cri
oui ni non

Cite un nom de fleur avec la
première lettre de ton prénom

Trouve un mouchoir en moins de 1
minute

Cite un nom de ville avec la première
Tourne 20 fois sur toi-même
lettre de ton prénom
(rapidement) et va serrer la main de
tout le monde

Raconte une histoire drole

Trouve en 20 secondes 10 verbes
commençant par M

Cite un nom d’animal avec la
première lettre de ton prénom

Imite quelqu’un qui ronfle

Fait le tour du salon à cloche pied

Cite un nom de chanteur/chanteuse
avec la première lettre de ton
prénom

Frotte toi le ventre d'une main et
tape sur ta tête de l'autre

Touche ton front avec ton pied

Chante ta chanson préférée en
faisant une super chorégraphie

Imite un éclat de rire de sorcière

Invente une chorégraphie sans
musique

Tu ne dois plus dire ni oui ni non
pendant 5 minutes

Chante une chanson avec des
chamallows dans la bouche

Garde un ballon en équilibre sur un
doigt 5 secondes

Prononce de plus en vite : trois
petites truites cuites, trois petites
truites crues

Prononce de plus en plus vite : trois
tortues trottaient sur un trottoir très
étroit

Tu dois reconnaître quelqu'un les
yeux fermés

Prononce de plus en plus vite : suis- Prononce de plus en plus vite : cinq
Prononce de plus en plus vite :
je bien chez ce cher Serge ?
chiens chassent six chats
quatre plats plats dans quatre plats
creux

