
 
29.6 : CHOSES A FAIRE AVANT LA FIN DU MONDE… 

 

 
 
 

PROPOSITIONS DES 4°1/ MME DECORSAIRE 

 
- Courir sur le toit des voitures en stationnement 
- Monter sur une licorne 
- Redresser la tour de Pise 
- Être sérieux au moins une fois dans ma vie 
- Voir une aurore boréale en écoutant Mickaël Jackson 
- Assister à une fête traditionnelle irlandaise 
- Aller aux chutes du Niagara en vélo 
- Connaître la vérité de toutes les questions sans réponse 
- Ranger ma chambre 
- Créer une nouvelle terre 
- Surfer une nuit d'éclipse lunaire 
- Manger un kebab directement sur la broche 
- Câliner ma famille 
- Dépenser tout mon argent 
- Arrêter le temps 
- Sécher les cours de maths 
- Faire le tour du monde en 20 jours 
- Manger la pomme empoisonnée de Blanche-Neige 
- Marcher sur Mars avec un crocodile apprivoisé 
- Partir en solitaire sur l'océan 
- Voler des carottes sur le marché 
- Repeindre en rose la Tour Eiffel 
- Repêcher le Titanic avec Di Caprio 
- Rencontrer Michaël Jordan 
- Surmonter mes peurs 
- Nager avec les baleines 
- Tagger la couche d'ozone 
- Visiter la chocolaterie de Willy Wanka 
- Me déguiser en superman et faire croire aux enfants que je vais les sauver 
- Réussir à sauver les tigres blancs 
- Etre un légo 

 
 

PROPOSITIONS DES 4°2/ MME ELMHALI 

 

– Aller vivre deux mois à L.A. ou à Miami 

– Finir toutes mes missions dans mes jeux vidéo 

– Jouer un match de foot professionnel 

– Avoir de meilleures relations avec mon père 

– Braquer une banque 

– Aller dans l'espace 

– Participer aux jeux olympiques 

– Gagner au loto 

– Passer à la télé 



– Aller dans l'espace 

– Aller sur la lune 

– Faire le tour du monde 

– Nager avec des dauphins 

– Partir au Japon pour rencontrer tous les dessinateurs de mangas 

– Aller à New-York 

– Avoir 16 de moyenne générale 

– Aller à un concert d'ACDC 

– Faire du deltaplane au-dessus du grand canyon 

– Faire du saut à l'élastique sur le pont de San Francisco 

– Avoir un 20/20 en mathématiques 

– Aller dans tous les pays en guerre et dire que c'est la fin du monde et qu'il faut arrêter ces 
bêtises 

– Faire exploser mon collège 

– Manger des raviolis aux légumes avec du chocolat 

– Prendre la main d'un pingouin manchot 

– Manger dans les meilleurs restaurants du monde 

– Voir Lionel Messi en chair et en os 

– Revoir tous mes amis 

– Sauter en parachute 

– Conduire une Formule 1 

– Faire manger des asticots à mon petit frère 

– Essayer d'être invisible 

– Faire du cheval dans le désert 

– Vivre la nuit et dormir le jour 

– Jouer 24 heures d'affilée à la PS4 

– Vivre sur une île paradisiaque 

– Arriver à faire revivre les morts 
 

 
 

PROPOSITIONS DES 4°3/ MME CAMPANELLA 

 
- Nager avec des requins en liberté ; 

- Attraper un poisson à mains nues ; 

- Aller du Maroc à Tombouctou à dos de chameau, en cinquante-deux jours ; 

- Faire entrer un mot dans le dictionnaire ; 

- Sauver la vie de quelqu’un ; 

- Comprendre une femme ; 

- Faire une journée entière de laser-game ; 

- Etre en apesanteur pendant une heure ou plus ; 

- Exterminer tous les moustiques du monde ; 

- Me réconcilier avec les araignées ; 

- Voir un volcan en éruption ; 

- Découvrir une nouvelle civilisation ; 

- Toucher un nuage ; 

- Me raser la tête; 

- Ne plus être allergique aux chats et en avoir plein chez moi ; 

- Arriver à finir un livre de plus de quatre cents pages ; 



- Faire le tour du monde à pied ; 

- Rencontrer Harry Potter ; 

- Savoir respirer sous l’eau ; 

- Réparer la couche d’ozone ; 

- Inventer une énergie infinie et écolo ; 

- Ressusciter mon chat ; 

- Lire tous les mangas du monde ; 

- Voyager dans l’espace et dans le temps ; 

- Profiter de la vie ; 

- Avouer mes sentiments au garçon que j’aime ; 

- Devenir le plus grand chef cuisinier du monde ; 

- Visiter la chocolaterie de Willy Wonka ; 

- Monter sur un éléphant en Thaïlande ; 

- Me transformer en sirène ; 

- Me réveiller sans avoir sommeil ; 

- Marcher sur l’eau ; 

- Rencontrer le Lapin de Pâques ou la Fée des dents ; 

- Aller voir les chutes du Niagara ; 

- Plonger avec des dauphins ; 

- Se faire masser pendant trois heures ; 

- Ressentir la présence de Dieu ; 

- Fabriquer une machine qui transforme les épinards en glace à la vanille ; 

- Réussir à faire un Rubik’s cube en entier, sans être obligée de regarder sur Internet 

comment faire ; 

- Se balader à dos de kangourou ou de licorne ; 

- Faire un match de basket-ball avec Michael Jordan ; 

- Recevoir un prix littéraire pour un livre que j’ai écrit lorsque j’avais trois ans ; 

- Demander aux racistes pourquoi ils le sont ; 

- Contrôler la météo ; 

- Planer dans les airs comme un oiseau ; 

- Avoir un pays qui porte mon prénom ; 

- Sécher les cours jusqu’à la fin du monde pour avoir le temps de faire tout ca… 

 

PROPOSITIONS 4° 4/ MME ARTHAUD 

 
-Pouvoir voler. 
-Rencontrer Hayo Miyazaki pour parler de ses films. 
-Faire tous les interdits (voler une fusée/un avion, sauter dans le vide sans protection comme un 
oiseau, dévaliser un magasin de bonbons, conduire une voiture). 
-''Vider mon sac'', dire tout ce que je pense. 
-Adopter des pandas. 
-Manger du Nutella jusqu'au dernier souffle. 
-Faite le tour du monde. 
-Essayer l'apesanteur. 
-Sauter d'un avion sans parachute. 
-Dépenser tout mon argent. 



-Aider les pauvres gens. 
-Dire au revoir à ceux qu'on aime. 
-S'amuser entre copains, faire une énorme fête. 

 
 
 
PROPOSITIONS 4° 5/ MME DECORSAIRE 

 
- Rendre visite au Père Noël puisqu'il était en retard cette année 
- Sauter en parachute 
- Prendre un chou, le jeter dans l'eau pour voir s'il se transforme en « chou-marin » 
- Faire un combat contre Mike Tyson et gagner 
- Finir mes poissons panés 
- Aspirer de l'hélium pour parler bizarrement 
- Déchirer mes contrôles de maths 
- Appeler Obama 
- Chercher un trésor avec ma guilde de magiciens Ninjas qui se battent contre des démons avec des         épées 
géantes 
- Aller sur la Lune pour échapper à la fin du monde 
- Faire un saut à l'élastique depuis la tour Eiffel 
- Aller au cinéma pour voir 2012 
- Faire le tour du monde 
- Appeler les Mayas pour qu'ils retardent la fin du monde 
- Bâtir un Bunker 
- Devenir président de l'Algérie 
- Partir en vacances et profiter du temps qu'il me reste 
- Aller voir Marine Le Pen et lui dire : tu fais vraiment de la peine ! » 
- M'offrir un Mac-Do sans payer 
- Faire pousser un arbre chez moi 
- Nager au milieu des requins 
- Partir au centre de la Terre 
- Escalader la tour de Pise 
- Me baigner dans une eau turquoise 
- Acheter une île déserte 
- Ne rien faire 
- Conduire une Bugatti Vérone 
- Trouver un trombone par terre, le vendre à 10 centimes. Acheter une pomme, la revendre à 1 euro. Acheter du 
pain, le revendre à 2,20 euros et ainsi de suite jusqu'à devenir riche... 
 
 
 
PROPOSITIONS DES 4°6/ MME CAMPANELLA 

 
 
- Avouer tout ce que je pense vraiment d’elles à toutes les personnes que je connais 
- Voir le soleil se coucher et la lune se lever 
- Jeter par terre des assiettes et les casser 
- Piller les confiseries d’une pâtisserie 
- Visiter l’épave du Titanic 
- Parler toutes les langues du monde 
- Nager avec des dauphins 
- Savoir communiquer avec les animaux 
- Aller voir une finale de coupe du monde 
- Goûter des insectes 
- Monter sur un éléphant 
- Aller au Canada patiner sur des lacs gelés 
- Trouver la formule de l’immortalité 



- Rencontrer Peter Pan pour apprendre à voler et rester à jamais une enfant 
- Apprivoiser un tigre 
-  Escalader l’Everest 
- Nager avec des requins 
- Libérer les animaux d’un zoo 
- Dormir à l’Elysée 
- Escalader la Tour Eiffel 
- Faire un câlin à un panda 
- Finir toutes les séries que j’ai commencées 
- Acheter la PS4 et la Xbox One et tester tous les derniers jeux 
- Faire des choses interdites 
- Organiser un énorme concert en Espagne avec Shakira 
- Manger des sushis toute la journée 
- Aller dans la forêt amazonienne 
- Aller vivre sur Mars 
- Faire un selfie avec le président des Etats Unis 
- Sauter au-dessus d’une plage de Rio en parachute 
- Faire une partie de paintball géante 
- Editer un livre sur le système solaire 
- Lire un dictionnaire en entier et l’apprendre 

 
 

PROPOSITIONS 4° 7/ MME ARTHAUD 

 

- Commencer un tour du monde. 
- Rentrer en Côte d'Ivoire/Suisse pour retrouver ma terre natale. 
- Aller à la Mecque pour faire le pèlerinage et obtenir le pardon des péchés. 
- Sauter dans le vide. 
- Faire du voilier une dernière fois. 
- Continuer à vivre normalement, sortir, m'excuser auprès de mon frère pour tout ce que je lui ai fait. 
- Passer du temps avec ma famille. 
- Manger mon poing en snickers. 
- M'enfermer dans un supermarché et profiter de tout. 
- Dessiner et chanter une dernière fois. 
- Aller sur la plage de Venice Beach à Los Angeles. 

 


