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J’ai mangé quelque 
chose de 

particulièrement bon. 

J’ai goûté un plat 
bizarre. 

J’ai eu très très peur. 

J’ai appris quelque 
chose sur moi-même. 

J’ai perfectionné un 
talent. 

J’ai revu un(e) ami(e) 
d’enfance. 

J’ai pris une décision 
importante. 

Je me suis énervé(e) 
contre quelque chose 

ou quelqu’un. 

Je me suis énervé(e) 
contre la météo. 

J’ai vu un spectacle 
extraordinaire.  

J’ai découvert un pays. 
J’ai découvert une 
région fantastique. 

J’ai passé beaucoup de 
temps avec des enfants. 

J’ai découvert un(e) 
artiste. J’ai beaucoup travaillé. 

J’ai dépensé peu 
d’argent. 

J’ai fait un stage de 
développement 

personnel. 

J’ai eu un accident. 

J’ai eu un problème de 
santé.  

J’ai fait quelque chose 
pour la première fois. 

Je suis resté bloqué(e) 
quelque part. 
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Je me suis ennuyé(e). J’ai fait beaucoup de 
sport.  

J’ai testé un sport 
extrême. 

J’ai utilisé un moyen de 
transport original.  

J’ai beaucoup parlé avec 
mes parents. 

Je suis devenu(e) plus 
philosophe. 

J’ai reçu des amis 
étrangers chez moi. J’ai effectué des 

démarches 
administratives. 

J’ai été piqué(e) par un 
animal. 

J’ai dormi dans un 
endroit inoubliable.  

 
 
 

J’ai détesté les 
moustiques.  

 
 

J’ai eu des problèmes de 
communication.  

J’ai éclaté de rire.  
J’ai pesté contre le 
manque de réseau 

téléphonique.  

J’ai eu froid.  

 
 
 

J’ai découvert une 
nouvelle application.  

J’ai eu un problème 
avec les autorités.   

 
 

J’ai eu une indigestion.  

 
 
 
 

J’ai jardiné.  

 
J’ai pris 7593 photos.  

J’ai beaucoup lu.  
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Je me suis gavé(e) de 
séries TV.  

J’ai trouvé l’amour, le 
vrai.  

J’ai pris des coups de 
soleil.  

 
 
J’ai cherché le calme et 
la solitude, en vain.  

J’ai participé à un 
festival hyper cool.  

 
 

 
J’ai fait un stage de 

survie.  

J’ai dormi chez des 
inconnus.   

 
Je n’ai rien planifié.  

J’ai vu de beaux 
monuments.  

Je me suis promis de ne 
jamais revenir dans un 

endroit.  Je suis parti(e) à pied 
avec mon sac à dos.  J’ai fait un pèlerinage.  

 
J’ai vu trop de touristes.  

J’ai pris du poids.  
J’ai acheté de beaux 

souvenirs.  

 
Je suis devenu(e) plus 

intelligent(e).  

 
J’ai fait un tatouage.  

J’ai changé de coupe de 
cheveux.  

J’ai fait une promesse 
que je n’ai pas tenu(e).  

 
 
 

J’ai fait un pari vraiment 
stupide.  

J’ai fait des travaux dans 
mon logement.  

 


