
Avoir les 
cheveux verts
ou avoir les

cheveux bleus

 quoi ?
48 cartes avec des questions amusantes à imprimer

en recto-verso directement puis à découper

Tu préfères

Danser ou
chanter

Les chiens ou les
chats

Tomber dans
l'eau ou tomber

dans la neige
L'hiver ou l'été Le jour ou la

nuit

Avoir 4 yeux ou
avoir 4 oreilles

Les araignées
ou les crocodiles

La plage ou la
montagne

Le sucre ou le
sel

Être un poisson
ou être un

oiseau

Avoir chaud ou
avoir froid





Les câlins ou les
bisous

Le printemps ou
l'automne

Avoir 4 bras ou
avoir 4 jambes

Avoir la peau
bleue ou avoir la

peau orange

Les carottes ou
les brocolis

Avoir les yeux
roses ou avoir
les yeux violets

La musique ou
le dessin

La pluie ou le
soleil

Les pizzas ou les
lasagnes

Les dinosaures
ou les licornes

Les fantômes ou
les sorcières

Rencontrer le
Père Noël ou le

Lapin de Pâques





Le piano ou la
guitare

Les pommes ou
les fraises

Les enfants
gentils ou les

enfants
méchants

Noël ou
Halloween

Les bonbons ou
les chocolats

Être un dragon
ou être un
magicien

Le sirop à la
menthe ou le

sirop aux
framboises

Dormir toute la
nuit ou dormir

toute la journée

Manger un
caillou ou

manger un bout
de bois

Les pirates ou
les chevaliers

Être triste ou
être en colère

Avoir mal au
ventre ou avoir

mal à la tête





Devenir une
fourmille ou
devenir une
coccinelle

Rester un
enfant ou
devenir un

adulte

Le ketchup ou la
mayonnaise

Aider tes amis
ou aider tes

parents

Les t-shirts ou
les pantalons

Le noir ou le
blanc

Les carrés ou
les ronds

Les chapeaux
ou les

casquettes

Être un arbre ou
être une fleur

Les pâtes ou les
patates

Monter les
escaliers ou

descendre les
escaliers

T'assoir toute la
journée ou

rester assis(e)
toute la journée




