
Feuille1

TOP 5 TOP 5 TOP 5 TOP 5 TOP 5

Mon plus grand rêve serait de …... % Dans ma vie j'ai peur de... Nb Plus tard j'aimerais devenir... Nb Si je devais changer une chose dans mon école, je... Nb Si je devais changer une chose dans mon pays, je... Nb

Faire le métier que je veux 95,00% Serpents 52,50% Policier 35,70% Changer le terrain de sport (trop de cailloux, de sable...) 26,00% Lutterais contre le terrorisme 10,00%

Voyager dans le monde 2,50% Lions 22,50% Maitresse 21,40% Changer les plats de la cantine (surtout le haricot) 19,60% Mettrais de nouvelles maisons à la place des anciennes 10,00%

Voler et avoir de supers pouvoirs 2,50% La mort 7,50% Docteresse 14,30% Agrandir le mur d'enceinte de l'école 19,60% Goudronnerais toutes les routes 10,00%

Eléphants 5,00% Infirmier/ère 7,10% Peindre les murs de l'école 10,90% Baisserais le prix des vivres / du maïs 10,00%

Avocat(e)/Juge 7,10% Changer les bâtiments (le toit / le plafond / mettre un étage) 8,70% Changerais le 3e gardien de l'équipe de foot nationale 10,00%

Mon plus grand rêve serait de …... Nb Dans ma vie j'ai peur de... Nb Plus tard j'aimerais devenir... Nb Si je devais changer une chose dans mon école, je... Nb Si je devais changer une chose dans mon pays, je... Nb
Faire le métier que je veux 38 Lions 9 Militaire 1 Agrandir le mur d'enceinte de l'école 9 Lutter contre la pauvreté 3

Voyager dans le monde 1 Serpents 21 Policier 15 Changer les bâtiments (toit/plafond/étage) 4 Lutter contre le terrorisme 4

Voler et avoir de supers pouvoirs 1 Araignées 1 Médecin 6 Changer les plats de la cantine (surtout le haricot) 9 Changer le système d'éducation 1

TOTAL 40 Phacochères 1 Avocat/Juge 3 Changer les tenues de sport de l'école 1 Mettre de nouvelles maisons à la place des anciennes 4

Terroristes 1 Maitresse 9 Peindre les murs de l'école 5 Remplacer les cultures vivrières par des cultures jardinières / plus d'arbres fruitiers2

La mort 3 Infirmière 3 Changer le terrain de sport (trop de cailloux, de sable...) 12 Goudronner toutes les routes 4

Crapaud 1 Musicienne 1 Mettre des chaises au réfectoire 1 Changer le nom de mon pays 1

Sorciers 1 Danseur 1 Mettre des ventilateurs 1 Mettre des panneaux de signalisation / des feux sur les routes 2

Eléphant 2 Sportif pro 2 Changer les arbres 1 Interdire la vente de mauvais aliments 1

TOTAL 40 Astronaute 1 Améliorer le puits 1 Baisser le prix des vivres / du maïs 4

TOTAL 42 Bien noircir les tableaux 1 Mettre les habits traditionnels 2

Moins de poussière 1 Enlever les motos et mettre des bus/autos 3

TOTAL 46 Agrandir les marchés 1

Changer le 3e gardien de l'équipe de foot nationale 4

Mettre des poubelles / limiter la pollution 1

Enlever les vélos pour mettre des motos 1

Faire des sites touristiques 1

Changer le drapeau du pays 1

TOTAL 40
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