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Dates historiques du futur

Écrivez les 10 années dont vous vous souvenez vis-à-vis les bons
événements:






















Encore une autre année Toutes les mauvaises choses sont maintenant légales Une rock star mange une roche Les singes s'enrichissent en vendant des bananes
Un singe mange une banane Ce n'est pas si mal Tout est pire que vous ne le croyez Le monde est devenu exactement comme dans Star Trek Donald Trump cybernétiquement amélioré repousse une invasion alien à lui seul Le nouveau Iphone vient avec une laveuse et une sécheuse intégrées Personne ne s’intéresse au Iphone Les pilules sont maintenant obligatoires pour 100% des élèves Une roche devient une rock star 3 milliards meurent lorsque les fans de Star Wars et de Star Trek commencent une véritable guerre
les uns contre les autres Donald Trump cybernétiquement amélioré remporte encore une autre élection haut la main Un singe glisse sur une pelure de banane Nous passons directement par-dessus cette année Un singe mange une pelure de banane Toutes les mauvaises choses sont maintenant illégales L'éducation est remplacée par des “pilules de connaissances” qu’on peut acheter à
la pharmacie -

Langues étrangères

Écrivez les 10 mots étrangers dont vous vous souvenez vis-à-vis leurs
traductions en français.











Péjoratif Micro-ondes Compilation Sobriété Toaster Publier Panthère
Pomme Citoyen Printemps -












Électeur Exemple Insulte Maison Alcool Punir Ennuyant Automne Lion Platitude -
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Geographie

Écrivez les 10 pays dont vous vous souvenez avec les bon chiffres:
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Anatomie Alien
Écrivez les 10 parties dont vous vous souvenez avec les bons chiffres:
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Identification
Écrivez les 10 noms dont vous vous souvenez vis-à-vis les bonnes
photos:
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Questions bonus
Bonus 2% pour le proverbe lourd de sens:

Bonus 2% pour la profonde question:

Bonus 3% pour le password:

Bonus 4% pour la séquence de lettres:

Bonus 6% pour l’équation:

Bonus 6% pour le magnifique poème:

