
LISTE DE DEFIS ANNUELS PARRAIN/FILLEULS 

Bonjour tout le monde, voici la tant attendue (?) liste des défis annuels entre parrain et 
filleul. Cette liste sert avant tout à perfectionner la relation déjà, je l'espère, existante entre vous. Ou
à vous découvrir chacun. Il existe 3 types de difficultés pour ces défis, chacun vous rapportant 1, 2 
ou 3 points. Ces points serviront à la fin de l'année à féliciter la relation exemplaire existant entre le 
meilleur parrain et filleul. Ces derniers seront alors récompensés (surprise!) pour leur dévouement 
envers le programme de parrainage. Chaque défi devra être prouvé par une photo (ou une vidéo si * 
est marqué derrière le défi). 

Si nous remarquons que cette liste est défaite trop vite, une nouvelle sera crée pour le 
second semestre. Bon courage, et merci à vous pour votre implication dans le programme de 
parrainage du Molbière. 

1. Défis dits facile :

• Le parrain doit inviter le filleul pour lui faire à manger.

• Le filleul doit inviter le parrain à une raclette (si tu n'aimes pas la raclette, tu n'es pas 
humain).

• Le filleul fera la vaisselle de son parrain.

• Jouer à un jeu vidéo ensemble.

• Se faire inviter à boire un verre par son parrain.

• Faire découvrir des musiques à son parrain/filleul.

• Lire le livre préféré de son parrain/filleul et en discuter avec.

• S'habiller en concordance avec son parrain/filleul (même couleur, même tee-shirt...).

• Dépanner son filleul dans le besoin (attention on ne parle pas d'argent car l'étudiant est 
pauvre).

• Faire une soirée film/cinéma avec son parrain/filleul dans l'optique de l'aider à la matière. 
Littérature et Cinéma.



2. Défis à difficulté moyenne :

• Offrir un cadeau à l'anniversaire de son parrain/filleul.

• Interchanger ses vêtements avec ceux de son parrain/filleul ( plus vous en interchangez, plus
vous gagnez de points) → permettra de départager les ex-æquo.

• Être le partenaire de soirée parfait, et aider le parrain/filleul à rencontrer des gens, et plus si 
affinités... (chacun devra accomplir ce défi pour l'autre)

• Passer une journée ou soirée avec le bras de votre parrain/filleul attaché au votre par de la 
corde. Cette dernière ne peut être enlevé sous aucun prétexte (à part besoins pressants...).

• Aider son filleul à faire ses devoirs maisons (dans la limite de la légalité bien sur).

• Traverser la rue de Bourgogne en portant son filleul sur le dos. (si impossibilité physique, le 
contraire devra être effectué)

• Ce défi, du fait de sa nature, est connu uniquement par les parrains (à demander à un 
membre du Molbière)*

• Verser la boisson de son parrain directement dans sa bouche pendant une soirée entière (et 
pas seulement servir) !*

• Aller dans une boite de nuit, et dansez un slow avec son ensemble sur une musique pas faite 
pour.*

• Participer à 3 événements Molbière avec son parrain/filleul. (pas forcément une soirée)

• Écrire un poème en l'honneur de son parrain.

• Se faire maquiller par son parrain/filleul (les deux devront passer sous le pinceau!).

3. Défis difficiles

• Ramener la moyenne à un devoir maison de Mr Barut. (c'est possible oui!)

• Crier dans le tram : « Mon parrain c'est le meilleur ! »*

• Passer une journée avec le prénom de votre parrain/filleul écrit en gros sur le front.

• Chanter « fruit de la passion » de Francky Vincent à deux, en pleine rue.*

• Boire deux culs secs de la Boisson Molbière (inventé par Léo notre maître de la boisson) 
dans la même soirée, les bras du filleul et du parrain seront croisés pendant.

• Le parrain devra acheter des préservatifs en pharmacie pour son bizut. Il devra expliquer au 
pharmacien, l'importante mission de protection qu'il accomplit par cet achat, et ce en parlant 
bien fort dans la pharmacie.*

• Faire du saute-mouton dans la rue et convaincre 3 autres inconnus de faire ça avec vous. *

• Faire l'aumône pendant 30 minutes avec son parrain/filleul (l'argent récolté sera reversé à 
une association d'aides.)

• Rentrer dans une salle de cours, et demander au professeur si l'on peut parler à son parrain 
( Merci de ne pas tous le faire dans la même heure de cours pour ne pas énerver inutilement 



le professeur, et sans caméra...).


