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carte 1 

On est samedi 20h30 et demain tu passes la 
journée entière avec des amis, tu rentreras 
tard. Ce soir, il y a « The Voice » à la télé, et 
lundi matin tu as un DS de math. 
1 : tu travailles tes maths, tu pourras toujours 
regarder the Voice en replay 
2 :tu travailles tes maths en regardant « The 
Voice » 
3 : tu regardes The Voice, de toute façon que 
tu révises ou pas ; cela ne changera pas grand 
chose ! 
 
 

1 : aller à gauche 
2 : aller à droite 

3 :aller tout droit. 

Carte 2 
Tu es arrivé au dernier cours de français sans 
avoir fait la dissert’ que tu devais rendre, tu as 
eu 2 heures de colle. 
1 :tu décides de le dire tout de suite à tes 
parents et de leur expliquer 
2 :tu ne dis rien, avec un peu de chance ils ne 
s’apercevront de rien. 
 
 
 
 
 
 

1 : tout droit 
2 : à droite 

carte 3 
Plus tard tu voudrais être pâtissier. 
 
1 : malgré les possibilités d’orientation dès la 
3ème, tu iras au lycée parce que tes parents le 
veulent. 
2 : tu vas rencontrer le conseiller d’orientation 
pour te renseigner et essayer de convaincre 
tes parents. 
 
 
 
 
 

1 : aller tout droit 
2 : aller à droite 

carte 5 
Avec un ami, vous vous étiez réparti les 
parties d’un exposé que vous devez présenter 
ensemble. La veille de l’exposé, il te dit  qu’il 
n’a pas eu le temps  de faire sa partie. 
1 : tu râles, tant pis pour lui, toi tu as fait ton 
boulot, tu présenteras ta partie, il se 
débrouillera avec le prof. 
2 : tu râles mais tu lui proposes de faire sa 
partie ensemble pour que l’exposé soit 
complet. 
3 : tu ne dis rien, tu fais la partie manquante, 
tu présenteras l’exposé tout seul. 
 

1 : à gauche 
2 : à droite 

3 : tout droit 

carte 6 
Dans ta classe, il y a un garçon ou une fille que 
tu trouves plutôt mignon (ne), tu aimerais 
faire sa connaissance. 
 
1 :il (elle ) ne fait pas partie de ton groupe, tu 
ne vas pas le (la )voir, tu ne veux pas être mal 
vu. 
2 :tu vas le (la ) voir, peu importe ce que 
pense les autres. 
3 :tu attends que il (elle) fasse le 1er pas. 
 
 
 

1 : à gauche 
2 : à droite 

3 : tout droit 

carte 7 
Tu es invité chez à passer la nuit chez un 
copain qui habite à 500M de chez toi. 
1 :tu prends ton sac et tu y vas à pied 
2 :tu prends le bus qui te rapproche un peu 
3 :tu demandes à ta mère de t’y amener en 
voiture. 
 
 
 
 
 
 

1 : aller à gauche 
2 : aller à droite 

3 : aller tout droit 

carte 9 
Pendant une fête, on te propose un verre 
d’alcool 
1 : comme d’habitude tu acceptes. 
2 : tu acceptes pour faire comme tout le 
monde même si tu n’aimes pas ça 
3 : les autres font ce qu’ils veulent mais toi  tu 
prends un coca. 
 
 
 
 
 

1 : à gauche 
2 :à droite 

3 :tout droit 

carte 10 
Tu n’écoutes pas du tout le même style de 
musique que tes copains 
1 : tu as un peu honte de tes goûts, et quand 
tu es avec tes copains tu préfères dire que tu 
aimes la même chose qu’eux. 
2 : tu ne caches pas tes goûts. 
 
 
 
 
 
 

1 : aller tout droit 
2 : aller à droite. 
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carte 12  
Le dernier album  de ton groupe préféré vient 
de sortir, tes parents ne veulent pas te le 
payer : 
1 : ce n’est pas grave, tu trouveras bien un site 
pour le télécharger gratuitement 
2 :tu attends ton anniversaire pour l’avoir 
3 : tu proposes à tes parents de faire des 
petits travaux contre un ou 2 € 
 
 
 
 

1 : à gauche 
2 :à droite 

3 : tout droit 

carte 13 
Ton petit frère ou ta petite sœur essaye de 
t’imiter en tout et te suit partout. 
1 : ça t’énerve et tu te moques de lui ou elle 
devant tes copains. 
2 : tu es content qu’elle te prenne en 
exemple. 
 
 
 
 
 
 

1 : aller à droite 
2 : aller à gauche 

carte 15 
au début de l’année scolaire, tu as choisi 
1 : de continuer le même sport que les année 
précédente 
2 : tu as changé, histoire de voir autre chose. 
 
 
 
 
 
 
 

en arrivant de la case 17 
1 : aller tout droit 

2 :aller à droite 
en arrivant de la case12 

1 :aller à droite 
2 : aller à gauche 

carte 17 
Dans la cour, tu entends un de tes copains se 
moquer des cathos et de ceux qui vont à la 
messe. 
1 :tu ne dis rien, tu ne veux pas que tout le 
monde sache que tu vas à l’aumônerie. 
2 : tu dis que toi, tu es catho et que tout le 
monde a le droit  d’avoir une religion. 
 
 
 
 

en arrivant de la case 10 
1 : aller à droite 

2 : aller tout droit 
en arrivant de la case12 

1 :aller à droite 
2 :aller à gauche 

 
 

CARTE DECISION 
 
 

carte 4 
ton (ta meilleure) ami est régulièrement 

embêté à la sortie du collège, que fais tu ? 

 
 

CARTE DECISION 
 
 

carte 8 
tes résultats scolaires sont en baisse, que fais 
tu ? 

 
 

CARTE DECISION 
 
 

carte 11 
entre les devoirs, le sport, l’aumônerie, tu ne 

t’en sors plus que fais tu ? 

 
 

CARTE DECISION 
 
 

carte 14 
pour les vacances, tu as déjà prévu plein de 

chose mais tes parents te proposent de partir 
un mois en Angleterre pour améliorer ton 

anglais, que fais tu ? 
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CARTE DECISION 

 
 

carte 16 
depuis quelques temps, tu es rempli de 

doutes et tu ne veux plus aller à l’aumônerie, 
que fais tu ? 


