
découvertes
Plaisirs

et

e n t r e  a m i s

Bonjour chers Académiciens d’Impact,

Permettez-moi de vous off rir un petit jeu pour faire naître du plaisir et des découvertes 
lors de vos repas entre amis, en famille ou pendant une pause avec vos collègues. Les 

enfants et ados en classe auront également beaucoup de plaisir à partager ce jeu qui les 
outillera à être plus spontanés et ouverts.  Imprimez et découpez d’abord chacun des 
débuts de phrases ci-dessous et mettez-les dans un joli sac que vous pourrez même 

décorer si vous le souhaitez! Nommez ensuite une personne responsable dans le groupe. 
Celle-ci devra piger et lire une des phrases dans le sac et à tour de rôle, chacun devra 

y répondre. Une phrase diff érente par participant. Mais attention : chacun aura un 
maximum de 5 secondes pour répondre! Je vous invite à inclure des morceaux de même 
dimension dans votre sac, mais de les laisser entièrement blancs. Ceux-ci représenteront 

un défi  pour le leader de trouver un point en commun avec la personne à qui il devait 
remettre le papier. 

Amusez-vous bien! 



J’aime quand je peux… Je souhaiterais que…

J’adore ton/ta… Je rêve de…

C’est drôle quand... Je me félicite pour…

Ça me plaît quand on… Je ne voudrais pas que…

J’aimerais un jour Je n’oserais jamais…

Qu’est-ce que vous diriez si je… Ce serait vraiment drôle si on…

Qu’est-ce que vous diriez si on… Ce serait vraiment super si on…

Pourquoi pas faire… J’aurais le goût de…

Qu’est-ce que vous en penseriez si on… J’aurais envie de…

Demain, je… J’ai hâte à …

Ce weekend je pense… Sans vous je ne pourrais…

Ce soir ce serait bien si… Sans moi vous ne pourriez…

Une chose dont je suis bien content/e est… Pas question de manger de/du…

À la maison je trouve que… Si je pouvais, je…

Je n’aurais jamais pensé que je… Si j’étais riche je…

J’aurais jamais cru qu’on… Une chose que j’aimerais vous dire c’est…

Je n’ai jamais essayé de… Une chose que j’aimerais découvrir de vous c’est…

Avez-vous  réfléchi à …? L’été prochain je pense à…

Mon projet le plus fou serait de… À Noël je songe à…

Un projet vraiment excitant  
actuellement dans ma vie serait de... À Pâques je me dis que ce serait plaisant de…

Pas question de… Cet hiver on pourrait…

Que diriez-vous qu’on discute de…? À ma fête ce serait bien si…

Je parie que vous… Si c’est pas trop vous demander, j’aimerais que vous…

Pas question de… Si possible, pourriez-vous…?

Pensez-vous vraiment que je pourrais…? Moi la danse ça me…



Je suis le meilleur dans… À partir de maintenant je vais…

Rien de mieux que… Dès demain je vais…

C’est tellement bon de… Pour dîner j’aime mieux… que…

Moi le nettoyage de la maison ça me… Pour déjeuner j’aime mieux… que…

À chaque fois que je…, je… Pour m’endormir facilement je…

J’ai oublié de vous dire que… Quand je suis fatigué je…

Le dernier mensonge que j’ai dit est… Quand je suis stressé(e), je…

Ce que j’aime le plus manger est… Quand je m’endors je…

Ce que j’aime le plus faire est… Quand j’ai de la peine je…

Ce qui me dérange le plus c’est… Quand je suis en colère je…

Un jour j’aimerais… Pourquoi ne pas faire…?

D’ici la semaine prochaine je veux… Pourquoi ne pas aller…?

Dans un mois, je pense finir… Moi la cuisine italienne, ça…

Une chose dont je suis fière c’est… Le soir j’aime mieux… que…


