Feuille1

Situations personnes âgées
Au menu ce soir : potage de légumes et œufs au plat.
Au menu ce soir : taboulé et pizza.
Concours de belote, votre partenaire triche.
Droit de vote à toutes les élections pour les étrangers payant leurs impôts en France.
Être fils ou fille unique.
Fin de la mixité à l'école.
Gratuité des transports et loisirs pour toutes les personnes âgées.
L'âge légal de vote aux élections passe à 16 ans.
L'animatrice vous propose d'assister à une émission de Michel Drucker.
L'animatrice vous propose de passer l'après-midi à la pêche.
L'animatrice vous propose une sortie vélo, le casque est obligatoire.
La psychologue vous propose un entretien.
Le président de la république s'invite à dîner chez vous.
les animatrices vous proposent une sortie à la piscine.
Lors d'une conférence de presse du président de la République, des spectateurs lui lancent des œufs.
Lors d'une rencontre sportive, l'hymne national de l'équipe adverse est sifflé par le public.
Ré-instauration d'un service militaire de 6 mois pour les hommes et les femmes, en caserne ou en mission d'intérêt général.
Réouverture des maisons closes pour hommes et pour femmes.
Sans emploi, seul, votre petit fils ne se fait aucun souci pour l'avenir.
Suite à des difficultés dans sa famille l'arrière petit fils de vos amis est placé en famille d'accueil pour 6 mois.
Suite à un vol dont il a été témoin, votre petit-fils n'a pas dénoncé ses camarades. Il est convoqué au commissariat.
Suite à votre hospitalisation, vous devez confier votre animal à vos voisins.
Un chercheur a trouvé le secret de l'immortalité.
Un couple d'amis homosexuels a adopté un enfant.
Un inconnu vous contacte, il prétend être votre demi-frère.
Un voyant vous annonce que vous allez vivre encore 10 ans.
Une amie vous confie qu'elle peut communiquer avec des esprits.
Uniforme obligatoire à l'école.
Uniformité des allocations familiales quels que soient le nombre d'enfants et les salaires des parents.
Vos amis vous offrent un jeune chat pour votre anniversaire.
Vos enfants laissent leur petit-fils de 10 ans jouer aux jeux vidéo et regarder des films interdits aux moins de 18 ans.
Vos enfants offrent de plus beaux cadeaux à votre petite-fille qui a de bons résultats à l'école, qu'à votre petit-fils qui est en échec.
Vos enfants poussent leur enfant à faire des études de médecine.
Vos enfants vous forcent à vous inscrire dans une association.
Vos enfants vous proposent de mettre en location votre maison.
Vos enfants vous proposent de mettre en vente votre maison.
Vos enfants vous proposent de mettre votre maison en viager.
Votre ami(e) dort avec la photo de son/sa défunt conjoint(e).
Votre ami(e) garde avec lui/elle les cendres de son conjoint.
Votre amoureux /(se) vous propose un rapport sexuel.
Votre arrière petit-fils arbore à 17 ans un tatouage sur tout le bras.
Votre arrière petit-fils de 10ans dort avec ses parents, car il se réveille souvent la nuit en pleurant.
Votre arrière petit-fils de 16 ans ne parle plus à ses parents depuis 1 mois mais il se confie à vous.
Votre compagne/compagnon vous propose de vivre avec elle/lui chez ses enfants.
Votre conjoint favorise l'un de vos enfants.
Votre conjoint(e) est mourant, l'équipe médicale vous propose de mettre fin à ses souffrances.
Votre conjoint(e) se fait soigner chez un guérisseur.
Votre cousin et sa femme qui ne peuvent pas avoir d’enfant adoptent un enfant avec un handicap.
Votre enfant vous annonce son homosexualité.
Votre fille a oublié votre anniversaire.
Votre fille veut s'engager en politique.
Votre fille vous appelle tous les jours.
Votre fille vous apprend que son mari n'est pas le géniteur de son fils.
Votre fille vous présente son nouveau compagnon : il est noir.
Votre fille vous reproche de ne pas vous avoir poussé à faire des études.
Votre fils a une nouvelle relation amoureuse, il ne vous contacte presque plus.
Votre fils pleure devant vous.
Votre fils traite souvent son fils de bon à rien.
Votre fils vous annonce qu'il se sépare de sa compagne.
Votre fils, brillant ingénieur, démissionne pour se lancer dans l'agriculture biologique.
Votre fils/fille unique part s'installer aux Etats-unis.
Votre frère qui est heureux actuellement, vous raconte qu'il a fait des tentatives de suicide quand il était adolescent.
Votre frère vous présente sa nouvelle compagne: elle a la quarantaine.
Votre médecin vous prescrit à un régime sans sucre.
Votre meilleure amie critique son conjoint dans son dos.
Votre meilleure amie se plaint tous les matins de ses soucis de santé.
Votre petit fils décide d'arrêter ses études 2 mois avant les examens pour partir 1 an en mission humanitaire.
Votre petit fils et sa femme décident d'appeler leur enfant Adolf.
Votre petit garçon joue souvent à se déguiser en fille.
Votre petit-fils de 15 ans invite sa petite amie à dormir à la maison.
Votre petit-fils vous propose de tondre votre pelouse, il vous demande de le payer.
Votre petite fille vous inscrit à un concours régional de super mamie/papy.
Votre petite fille vous présente sa petite amie.
Votre petite fille affiche fièrement son piercing sur la langue, elle a 13 ans.
Votre petite fille tombe enceinte à 16 ans.
Votre petite fill eveut devenir maçon.
Votre petite fille vole de l'argent à ses parents.
Votre voisine âgée est courtisée.
Vous apprenez qu'une proche se prostitue pour subvenir aux besoins de ses enfants.
Vous apprenez que votre père a eu d’autres enfants d' unions précédentes.
Vous avez la possibilité de connaître l'avenir de vos petits-enfants.
Vous découvrez que vous avez été adopté(e).
Vous devenez arrière grand-parent.
Vous devenez le doyen(ne) de votre famille.
Vous devez vivre en collectivité pendant un an.
Vous êtes invité(e) chez vos enfants que vous n'avez pas vus depuis 5 ans.
Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un pour faire vos travaux, un de vos amis vous présente une personne sans papiers qui peut vous les faire.
Vous rencontrez votre sosie.
Vous tombez malade, votre fils vous propose de garder votre chien.
Vous vous rendez compte que vos petits-enfants ont un meilleur niveau scolaire que leurs parents.
Vous vous réveillez un beau matin avec votre corps de 20 ans.
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