FICHE DU JOUEUR : MISSION NINJA
CHERCHE ET TROUVE

Nom du joueur

Pièces d’or

Choses à trouver


















Mes épées



 épée de bois >  a brulé
 épée argentée




Les trésors
   rubis vert (3)
 
rubis rouge (2)
   trois pièces d’argent (3)





Les 4 objets essentiels à trouver





baguette magique des statues (1)
boîte de plomb (1)
aimant (1)
sarbacane (1)

Nombre fois que j’ai recommencé la mission ninja
                   
                   













Amulette dorée (1)
Anneau doré (1)
Bague à diamant vert (1)
Balai (1)
Ballon de foot (1)
Ballons oranges (10)
Biscuit (1)
Boîte de mouchoirs (1)
Bombe (1)
Bouée (1)
Boulons (6)
Boussole (1)
Bouteille de jus bleu (1)
Bouteille de jus
brun (1)
Bouteille de jus
gris (1)
Bouteille de jus
jaune (1)
Bouteille de jus
mauve (1)
Bouteille de jus
noir (1)
Bouteille de jus
orange (1)
Bouteille de jus
rose (1)
Bouteille de jus
rouge (1)
Bouteilles de jus
vert (1)
Bouteille de
pilules (1)
Bouteille de vin (1)
Briquet magique (1)
Cactus (1)
Cartes à jouer
Champignon (1)
Chandelle (1)
Chapeau de fête (1)
Chauve-souris (7)
Citrouille (1)
Clé dorée (1)
Clé glacée magique (1)













































Cornet de crème glacée (1)
Crayon à la mine (1)
Cuillère (1)
Drapeau (1)
Épée argentée (1)
Éventail (1)
Fleur jaune de Thésée (1)
Fourchette (1)
Fromage antipoison (1)
Gourde d'eau (1)
Hache dorée (1)
Livre (1)
Longue-Vue (1)
Map (1)
Médaille (1)
Nid d'abeilles (1)
Pansement (1)
Oeuf de Pâques
Oranges (3)
Os croisés (2)
Paire de lunettes fumés (1)
Pelle (1)
Petits gâteaux (2)
Petites dagues (3)
Pilon de poulet (1)
Pinceau (1)
Plume (1)
Pommes (5)
Potion de combat (1)
Poulet rôti (1)
Sac de café (1)
Savon antibactérien (1)
Scie (1)
Sifflet doré (1)
Souris (1)
Suçon (1)
Tasse de café marquée de
la lettre « G » (1)
Tournevis (1)
Trousse d'urgence (1)
Tuba (1)
Tube de dentifrice (1)
Tube d'onguent (1)
Tuque (1)

Mes notes

IMPORTANT

TU PEUX IMPRIMER GRATUITEMENT CETTE FICHE DU JOUEUR AU : WWW.SMIKEE.COM/FICHES/MISSIONNINJA

