
Quelle destination
as-tu aimé visiter
cette            ?année

Choisis une personne
dans la pièce et fais 

un souhait pour elle

Selon toi,
qui a passé la meilleure

année et pourquoi?

Raconte un beau
souvenir de vacances

Si tu avais UNE CHOSE
à changer ce�e année

ça serait quoi?

Quel a été ton 
mois préféré 
et pourquoi?

Résume 
ton année

en 3 mots
Quelle sera

ta bonne 
résolution?

Quelle a été
ta chanson préférée

cette année ?

Quel film ou série
as tu adoré 

cette année?

Quel endroit as-tu
envie de visiter 

l’année prochaine?

Quelle chose ferais-tu

différemment
et pourquoi ?

Quelles sont les 5 
personnes avec 

lesquelles tu as aimé 

passer ton temps ?

Quelle �périence 
aimerais-t� 

revivre cette année?

Quelle est la meilleure 
nouvelle que tu 

aies reçue cette année ?

Quel a été t�
m�ent préféré 

ent�e ami(e)s ?
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Quel mois
as-tu le moins aimé 

et pourquoi?
Qui dans cette pièce
as le plus changé 
cette année?

Quel a été t�
m�ent préféré 
en famille ?

Quel achat
a été le plus

utile cette année?
Quel a été le moment 

le plus drôle 

de cette année?

Ma missi� principale
pour l’année

prochaine sera ...

Cite une erreur
que t� penses avoir

faite cette année?

Quel est ton objectif
numéro 1 pour 

la prochaine année?

Qui a eu le plus 
d’impact positif 

sur ta vie ce�e année ?

Si t� pouvais revenir 

en janvier dernier, 
quel conseil te 

donnerais-tu?

As-tu pris une

 nouve�e habitude
cette année?

As-tu  développé 
une nouvelle
passion ce�e année?

Ma devise pour 

l'année à ven�
 sera ...

Ce�e année, 
pour la  1ère fois,

j’ai ...

De quoi te
félicites-tu

cette année?

Qu’as-tu fait cette 
année que tu ne referas 
pas l’année prochaine?
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