SAVEZ–VOUS SUIVRE DES
INSTRUCTIONS ?

1. Lisez tout avant de commencer.
2. Ecrivez votre nom en haut à gauche de cette feuille.
3. Cerclez le mot NOM dans la phrase deux.
4. Dessinez cinq petits carrés en haut à droite de la feuille.
5. Placez un « X »dans chaque carré.
6. Placez un cercle autour de chaque carré.
7. Signez votre nom en dessous du titre de ce papier.
8. Cerclez la phrase sept.
9. A droite du titre, écrivez, « Oui, oui, oui ».
10. Placez un « X » en bas à gauche de cette feuille.
11. Dessinez un triangle autour du « X » que vous venez de faire.
12. Sur le dos de cette feuille, multipliez 703 par 66 .
13. Faites un triangle autour du mot « papier » dans la phrase sept.
14. Si vous estimez avoir bien suivi les instructions jusqu’ici, dites
à haute voix, « je l’ai fait »
15. Arrivé ici, dites à haute voix, votre nom et prénom.
16. Sur le dos de la feuille, additionnez 8950 + 9805.
17. Cerclez votre réponse, ensuite mettez un carré autour du cercle.
18. Comptez, dans une voix de conversation normale, de un à dix, à rebours.
19. Faites trois petits trous en haut de cette feuille avec votre stylo.
20. Si vous êtes la première personne à en arriver ici, dites fort,
« je suis la première personne à en arriver à ce numéro, et suis le
leader pour suivre les instructions ».
21. Soulignez tous les chiffres pairs sur cette face de la feuille.
22. Clamez fort « j’ai presque terminé, et je sais suivre des instructions ».
23. Maintenant que vous avez terminé de lire l’ensemble, ne faites que le numéro
deux.
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