Questions pour le jeu oui-non

J-14

Oui : vers la droite

28- As-tu été louveteau (exploratrice, etc.)

Non : vers la gauche

pendant trois ans ?

1- Aimes-tu les nouilles ?

29- As-tu fait seul tes bagages ?

2- As-tu déjà embarqué dans un avion ?

30- As-tu passé une badge découverte cette

3- Es-tu une soeur ?

année ?

4- As-tu déjà fumé ?

31- Portes-tu parfois des bretelles ?

5- Aimes-tu lire des livres ?

32- Sais-tu comment se nommait la femme de

6- Manges-tu souvent des peanuts ?

B.P. ?

7- As-tu déjà porté une robe ?

33- Tes bottes ont-elles des feutres

8- Es-tu déjà allé aux États-Unis ?

détachables ?

9- As-tu 10 ans ?

34- Dors-tu sur le dos la nuit ?

10- Portes-tu des lunettes

35- Ta montre a-t-elle des aiguilles ?

(ou verres de contact) ?

36- Ton couteau se plie-t-il ?

11- As-tu emprunté du matériel pour ce camp ?

37- Aimes-tu les bananes ?

12- Fais-tu ton lit le matin chez toi ?

38- As-tu un label pilote ? (As-tu une icône (un

13- Aimes-tu le gruau ?

gibier) communication et expression ?)

14- As-tu déjà embarqué dans un train ?

39- Couches-tu habituellement avec un

15- As-tu des skis de fond ?

pyjama ?

16- As-tu un frère ?

40- Connais-tu toutes les paroles de "Ô

17- Aimes-tu les chats ?

Canada" ?

18- Ta famille a-t-elle 2 automobiles ?

41- As-tu un prénom composé ?

19- Ton imperméable est-il vert ?

42- Possèdes-tu un appareil photo ?

20- As-tu toujours déjeuné cette semaine ?

43- As-tu déjà pris le métro à Montréal ?

21- Tes cheveux sont-ils bruns ?

44- As-tu déjà mangé de la soupe Won Tong ?

22- Possèdes-tu une tuque avec un pompon ?

45- Veux-tu te marier plus tard ?

23- Es-tu capable de faire un noeud de chaise ?

46- T'es-tu déjà fait piquer par une guêpe ?

24- As-tu une bande dessinée cette semaine ?

47- As-tu déjà bu toute une bouteille de bière ?

25- Portes-tu des sous-vêtements de couleur ?

48- Y a-t-il des dessins quelconques sur les

26- As-tu un Walkman ?

draps de ton lit ?

27- As-tu déjà mangé avec des baguettes

49- Connais-tu le Scrameustache ?

chinoises ?

50- As-tu déjà uriné dans tes culottes ?

