
1 Utiliser les toilettes 5 sec 53 Jouer à Les Sims sur l'ordinateur 30 mn

2 Manger des restes 1mn 54 Créer un vêtement 4 mn

3 Nettoyer la piscine 3mn 55 Faire pousser des pommes de terre 2 h

4 Discussion rapide au téléphone 10 sec 56 Lire un livre de science fiction 3 h

5 Rêvasser sur un canapé 1mn 57 Marathon de films 7 h

6 Sieste régénératrice dans un lit 3mn 58 Regarder un film entre 18h et 23h 1h30

7 Bon décrassage dans la douche 3mn 59 Préparer des croissants 18 h

8 Faire rire un voisin 10 sec 60 Lire l'encyclopédie 3 h

9 Devenir ennemi juré ,,, 61 Regarder des vidéos avec des chats 1 h

10 Faire un expresso (10 secs annoncées à tort) 20 sec 62 Sommeil profond dans un lit 6 h

11 Renverser une poubelle 2 sec 63 Jouer à Simcity sur ordinateur entre 20h et 8h 2 h

12 Être romantique avec un voisin 1 mn 64 Faire pousser des oignons 7 h

13 Être romantique entre 22h et 6h 1 mn 65 Faire pousser de l'ail 8 h

14 Trouver un trésor avec un chien 35 sec 66 Faire pousser des citrouilles 24 h

15 Utiliser une barre de descente 1 sec 67 Faire pousser des courgettes 4 h

16 Prendre un chat dans ses bras 11 sec 68 Se prélasser sur un fauteuil inclinable 2 h

17 Faire tape m'en cinq avec un voisin ,,, 69 Annoncer la fin est proche sur une estrade dans le parc (12h)12 h

18 Éteindre un feu dans le four 3mn 70 Canular téléphonique à un préado 15 sec

19 Appeler sa mère au téléphone 30 sec 71 Écouter de la musique pop entre 9h et 17h 1 mn

20 S'installer sur un jouet gonflable 12 mn 72 Prendre un café sophistiqué au snowpark 3 mn

21 S'installer sur un jouet gonflable entre 22h et 6h 12 mn 73 Gâcher le dîner 1 mn

22 Faire une accolade amicale avec un voisin ,,, 74 Nettoyer sous les ongles 4 mn

23 Lire le magazine célébrités et ragots 3mn 75 Appeler sa grand mère au téléphone 4 mn

24 Reposer ses yeux sur un canapé 1 mn 40 76 Écouter la chaîne hifi en mode aléatoire 5 mn

25 En-cas ultrarapide dans un frigo 10 sec 77 Prendre un chocolat chaud 5 mn

26 En-cas ultrarapide dans un frigo entre 22h et 6h 10 sec 78 Entraînement de karaté 9 h

27 Cours rapide d'ébénisterie 4 mn 79 Entraînement de danse 9 h

28 Attraper un poisson dans le parc 4 mn 80 Faire des glissages dans la neige 10 mn

29 S'entraîner à plonger 4 mn 81 Écrire dans son journal intime 8 mn

30 Attraper un fantôme entre 22h et 6h 3mn30 82 Faire du popcorn au micro ondes 9 mn

31 S'échauffer sur la patinoire 4 mn 83 Utiliser simbook 10 mn

32 Long bain dans la baignoire 30 mn 84 Faire un trampoline-athon 18 mn

33 Utiliser le barbecue entre 6h et 10h 30 mn 85 Gaspiller eau chaude sous la douche 25 mn

34 Lire une biographie 30 mn 86 S'entraîner à Sim Idol 25 mn

35 Jouer au frisbee avec le chien 20 mn 87 Surfer sur la neige 10 mn

36 Faire crac crac ,,,5 mn 88 Partir à l'aventure sur un jouet gonflable 40 mn

37 Commencer à fréquenter un sim ,,, 89 Mettre à jour son blog 1h

38 Se frapper la poitrine avec un sim ,,, 90 Faire réviser un préado 2 h

39 Faire un petit somme dans un lit 20 mn 91 S'endormir dans la baignoire 2 h

40 Jouer au football 3 h 92 Rattraper quelques Zzzs sur le canapé 3 h

41 Parler devant un miroir 3 h 93 Faire un tournoi de baby foot 4 h

42 Mener les enchères 3 h 94 Attendre support technique au téléphone 3 h

43 Regarder les étoiles 3 h 95 Patinage de détente au snowpark 9 h

44 Entraînement de pompier 3 h 96 Atteindre le nirvana au parc 12 h

45 Réaliser des films 3 h 97 Ne pas entendre l'alarme dans un lit 9 h

46 S'entraîner à la guitare 3 h 98 Faire un double effiloché de porc au barbecue 15 h

47 S'entraîner à peindre 3 h 99 Hiberner dans un lit 24 h

48 Préparer une tarte aux pommes 40 mn 100 Lire le grand livre des choses 16 h

49 Préparer une tarte aux pommes entre 6h et 9h 40 mn 101 Attraper le Cousin Nocti ,,, 4mn

50 Faire pousser de la laitue 40 mn 102 Créer une déco bizarre en ébénisterie ,,, 4mn

51 Faire du tai chi dans le parc 1 h 103 Faire un triple salto de la mort ,,, 4mn

52 Faire un discours sur une tribune dans le parc 15 mn 104 Faire brûler des gaufres ,,, 45mn


