
avoir une fraise à
la place du nez

avoir des kiwis à
la place des oreilles

parler toute 
ta vie en chantant

marcher toute ta vie
en dansant

sentir les
choux de Bruxelles

sentir le poisson

avoir des bras
de 3m

avoir des jambes
de 3m

vomir des 
grenouilles

manger des
cafards

avoir une
voix très aigue

avoir une voix
très grave

dormir avec
des araignées

dormir avec 
des serpents

avoir une peau
de poisson

avoir une peau
de serpent

avoir des cheveux
en spaghetti

avoir des cheveux
en laine

avoir des mains à la
place des pieds

avoir des pieds à
la place des mains

avoir 30 canards
qui te suivent partout

ne parler qu’en langue
canard (coincoin)

que tout le monde
te regarde en louchant

que tout le monde te
tire la langue

avoir un gros
bouton sur le nez

avoir plein de mini
boutons sur les bras

qu’un bébé te
vomisse dessus

qu’il pleuve
de la bave

manger des
escargots

manger des cuisses
de grenouille

des feuilles à la place
des cheveux

des pétales de fleurs
à la place des doigts

avoir un crochet
à la place de la main

avoir des crayons
à la place des doigts

être gentil·le

être méchant·e

manger des épinards
toute ta vie

ne plus avoir de
dessert

avoir 2 bouches

avoir 4 oeils

manger un verre
de terre

manger une limace

boire du jus 
de chaussettes

sentir les pieds
toute ta vie

voir la vie en 
bleue

voir la vie
en jaune

prendre un
bain de glaçons

prendre un bain 
de soupe très chaude
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prendre une douche 
de sauce au chocolat

prendre un bain
de chocolat chaud

avoir 10 petits 
cadeaux

avoir 1 seul
gros cadeau

manger une glace
au fromage

boire un verre
de sauce piquante

sortir en slip
en plein hiver

sortir en gros pull
en plein été

vivre dans un
parc d’attraction

vivre sur une
paradisiaque

sauter 
à l’elastique

sauter 
en parachute

marcher sur des
braises

marcher sur
des oeufs

dès qu’on te touche
la personne se brûle

dès qu’on te touche
la personne se pique

les chatouilles

les gratouilles

10 chiots
qui font pipi partout

10 chatons
qui griffent tout

être super
intelligent·e

être super
beau·belle

être riche et
triste

être pauvre
et heureux

pouvoir changer
le futur

pouvoir changer
le passer

te téléporter

arrêter le temps

déplacer des
objets par la pensée

lire dans les pensées
des gens

ne pas te laver 
pendant 1 semaine

ne pas te laver les 
dents pendant 1 mois

ne pas avoir besoin
de dormir

ne pas avoir besoin
de te laver

parler toutes 
les langues
du monde

être super fort·e 
en maths

ne plus jamais 
faire de

faute d’orthographe

savoir danser toutes
les danses
du monde

porter le slip/culotte
de ton 

frère/soeur/cousin·e

mettre les chaussettes
sales de tes

parents

avoir les chaussettes
trempées

avoir le pantalon
qui gratte

manger plein 
de gâteaux sans jamais 

avoir mal au ventre

pouvoir regarder 
la télé

tout le temps?

être une star 
et être moche

être anonyme
et beau·belle

pouvoir respirer
sous l’eau

pouvoir voler
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être obligé·e de
dire oui à tout

devoir dire 
non à tout

qu’on te trouve
pas intéressant·e

qu’on te trouve
pas drôle

parler et
comprendre

les animaux / plantes

parler et 
comprendre les
autres langues

avoir 3 bras

avoir 3 jambes

une maison immense
et un petit jardin

une petite maison et
un immense jardin

plein de frères et
soeurs

plein d’animaux

manger des 
épinards tous les jours

au goûter

manger des choux 
de Bruxelles en dessert

tous les jours

aller à l’école en
pyjama

aller à lécole
déguisé en clown

boire du lait 
au poivre

boire de l’eau
salée

avoir les cheveux
bleus

avoir
la langue verte

avoir des dents en
chamallow

avoir une langue
de serpent

porter des couches
à vie

parler comme un
bébé à vie

être chatouillé
 pendant 24h

qu’on te tire les
cheveux pendant 

24 minutes

devoir apprendre
une poésie par jour

devoir faire
50 calculs par jour

chanter devant 
20 000 personnes

danser devant 
20 000 personnes

pondre des
oeufs

faire pipi
toutes les 10 minutes

dormir 20h
par jour

dormir
4h par jour

avoir des poils de 
bras de 1m

avoir des poils de
jambes de 2m

péter des bulles

roter des bulles

voyager dans
le temps

voyager 
dans l’espace

être coincé·e au
Moyen-Age

être coincé·e
à la préhistoire

être un sorcier·e

être un·e
fée

toujours
sortir dehors en

chaussons

être tout le temps en
chaussures même

la nuit

que tout ce que tu
touches avec ta main 
droite  se transforme

en or

que tout ce que tu
touches avec ta main 
droite  se transforme

en nourriture
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avoir des poils
partout

avoir des plumes
partout

tomber toutes 
les 5 minutes

ne pas avoir 
de dents

que personne ne
rit à tes blagues

que personne ne te
dise bonjour 
ou au revoir

écouter 10 fois de 
suite une chanson que

tu n’aimes pas trop

écouter une seule et
dernière fois ta

chanson préférée

marcher 
en rebondissant

avec «boing-boing»

marcher en
glissant avec bave

que quand tu t’assois
ça fasse
PROUT

que quand tu t’assois
ça fasse

MEUUHHH

avoir une boite 
magique qui fabrique 

du chocolat

avoir une boite 
magique qui fabrique 

des bonbons

avoir tout le
temps chaud

avoir tout le temps
froid

tout le temps
perdre aux jeux

de société

ne plus jamais
y jouer

courir
pendant 2h

marcher pendant 8h

avoir de la poussière
sur ton visage

avoir de la boue
sur tes mains

avoir la télé
dans ta chambre

avoir un téléphone
portable 

être une star
de cinéma

être une star
de la chanson

avoir une statue 
à ton éffigie

avoir une rue
à ton nom

avoir 100 amis
qui font semblant de

bien t’aimer

avoir 1 seul
vrai ami

aller gratuitement
au cinéma

aller gratuitement
au restaurant

devenir
chef·fe etoilé·e

être un super
héros

être invisible

trouver un
trésor de pirate

gagner au loto

conduire
un avion

conduire un bateau

être minuscule

être un·e géant·e

savoir 
tout dessiner

savoir tout
bricoler

tousser de la
fumée

tousser des
paillettes

avoir une petite 
abeille qui te suit 

partout

avoir des fourmis 
qui te grimpent
sur les jambes

devenir
président·e de la

République
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