
Comparez le
meilleur et le
pire cadeau que
vous avez reçu

Faites 3 unités
Mauril de suite

Trouvez des
synonymes
d’un mot de
votre choix

Décrivez en
détail l’endroit
où vous
travaillez

Écoutez une
chanson et écrivez
les paroles
d'un couplet

Lisez votre
horoscope

Ajoutez 5 mots
dans la section
Mes mots
de Mauril

Trouvez un
partenaire de
conversation

Appelez à la
bibliothèque
et demandez
de l’information

Écrivez une
critique du dernier
film que vous
avez écouté

Lisez les
sous-titres
d’une vidéo
de Mauril

Décrivez en
détail votre
routine
du matin

Lisez un article
d’actualité
et notez 3
nouveaux mots

Écoutez un
nouveau balado

Inventez une
conversation
entre deux
personnes

Comparez 2 vidéos
que vous avez
regardées
sur Mauril

Lisez 3 offres
d’emploi
qui vous
intéressent

Écoutez un film
et décrivez
l’intrigue

Lisez les
évaluations d'un
produit que vous
voulez acheter

Faites une recherche 
sur l’histoire des 
francophones 
de votre province 
ou votre territoire

Expliquez la
chose la plus
épeurante que
vous avez faite

Lisez un
article du
blogue Mauril

Préparez un
budget et dites
les montants
à voix haute

Parlez d’une
situation
catastrophique
au travail

Commencez
un nouveau
livre

Décrivez votre
vidéo préférée
sur Mauril

Joignez-vous
à un club en
lien avec un de
vos loisirs

Racontez
comment vous
avez rencontré
un ami proche

Comparez 
2 endroits qui
se trouvent
dans la nature

Écrivez à propos
d’un souvenir
d’enfance
heureux

C’est maintenant le moment de célébrer!

DÉFI 31 JOURS | AVANCÉ
Relevez ces défis en français!

JOUR 31
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