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Dates historiques

Écrivez les 10 dates mémorisées aux bons endroits:






















Donald Trump remporte le concours de Miss Universe :
Justin Bieber guérit le cancer :
Le prix Nobel de physique est remporté par une girafe :
Dracula se met au régime :
Justin Bieber est élu Secrétaire général des Nations unies :
Dracula célèbre sa 1500e victime :
Jeff Bezos fait voeu de pauvreté et devient un moine bouddhiste :
Un pot de cornichons est facile à ouvrir :
Jeff Bezos mange un moine bouddhiste :
Un tronc d’arbre rencontre l’amour de sa vie :
“Transformers 39 - Le retour des Autobots” remporte l’Oscar du meilleur film :
Un caillou vit une terrible peine d’amour :
Invention de la grue volante :
Invention du tracteur supersonique :
Un pot de cornichons est difficile à ouvrir :
“Transformers 29 - La vengeance de Megatron” remporte l’Oscar du meilleur film :
Un chien mange les devoirs d’un élève :
Un chien fait les devoirs d’un élève :
Le prix Nobel de médecine est remporté par un zèbre :
Donald Trump revient d’entre les morts et devient Président de l’Univers :

Langues étrangères

Écrivez les 10 mots mémorisés aux bons endroits:











Soleil Portable Étude Divorce Savoir Apprendre Lune Mariage Chaleur Main -












Pied Devoir Bouteille Avoir Lumière Lampe Ordinateur Tasse Prendre Froid -
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Geographie

Écrivez les 10 noms de lieux mémorisés avec les nombres correspondants:
------------------------
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Astronomie

Écrivez les 10 éléments mémorisés avec les nombres correspondants:
------------------------
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Identification
Écrivez les 10 noms mémorisés sous les 10 photos correspondantes:
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Questions bonus
Bonus de 3% pour le profond proverbe:

Bonus de 3% pour la question lourde de sens:

Bonus de 3.5% points pour le password:

Bonus de 4% points pour l’équation:

Bonus de 4% pour la suite de lettres:

Bonus de 7% pour le magnifique poème:

