Stand up -- Sit down
Instructions : Guests will have to stand up or sit down depending on the question asked. The
last ones standing will get a prize.
Speech : Let's do a bit of exercise. I will ask you some questionsand tell you to sit down or
stand up. The last ones standing will get a prize.

Practice If you have been married for less than 24 hours, please stand up.
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If the day of the month in which you were born is a prime number, sit down.
(Prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31)
If you had to ask what a prime number is, sit down.
If you are wearing Sunglasses, sit down.
If you have drank coffee today, sit down.
If you are not wearing socks, stand up.
If you are wearing Jeans, sit down.
If you have a BlackBerry smartphone in your pocket, stand up.
If your first name starts with A, B or C, sit down.
If your birthday is within the first 7 days of the month, sit down.
If you are very happy for our newlyweds, stand up and cheer for them!
If you are married, sit down.
If you are wearing a watch, sit down.
If you have a gym membership, sit down.
From all the people that are standing, if you are the oldest AND the youngest people,
you win a prize!
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Assis -- Debout
Instructions : Les invités devront se lever ou s'assoir selon les questions demandées. Le ou les
derniers debout recevront un prix.
Discours : Afin de faire un peu d'exercice, je vous poserai quelques questions et vous demanderai
de vous asseoir ou de vous lever debout. Les derniers debout recevront un prix.

Pratique Si cela fait moins de 24 heures que vous êtes mariés, svp vous lever.
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Si votre date de naissance est un nombre premier, asseyez-vous.
(Nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31)
Si vous avez dû demander se qu'est un nombre premier, asseyez-vous.
Si vous portez des lunettes de soleil, asseyez-vous.
Si vous avez bu du café aujourd'hui, asseyez-vous.
Si vous ne portez pas de bas, asseyez-vous.
Si vous portez des jeans, asseyez-vous.
Si vous avez un téléphone BlackBerry avec vous, asseyez-vous.
Si votre prénom commence par la lettre A, B ou C, asseyez-vous.
Si votre date de naissance est dans les 7 premiers jours du mois, asseyez-vous.
Si vous êtes contents pour nos nouveaux mariés, levez-vous et applaudissez!
Si vous êtes mariés, asseyez-vous.
Si vous portez une montre, asseyez-vous.
Si vous avez un abonnement au "gym", asseyez-vous.
De tout ceux et celles qui sont debout, si vous êtes la personne la plus jeune ET la plus
vieille, vous gagnez un prix!
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