
 
Denis: "C'est le/la 

benjamin(e) de 
l'aventure" 

 
"Tu m'as trahi !" 

 
Un candidat aide 

une jolie fille 
 

 
"Je fais ça pour 
prouver à ma 

famille que j'en 
suis capable" 

 
Un noir de 

banlieue, sympa 
& ultra 

responsable 
 

"Une barrière de 
corail" 

 
Plan élogieux sur 

le torse du 
mannequin 

 
Flashback 

émotion avec 
léger ralenti 

 
"Faut pas trop se 

foutre de ma 
gueule, hein !" 

 
Un vieux se dit 
capable de tout 
les exploits pour 

réussir 
 

Dicton que 
personne n'utilise 
dans la vraie vie 

par Denis 

 
"Moi je suis là 
pour gagner !" 

 
Denis interroge 

un concurrent au 
pire moment 

d'une épreuve 

 
Un hyperactif 
pénible qui ne 

dort que 3 h par 
nuit 

 
Présentation d'un 
gars du sud, con ! 

 
Denis: "une 

contrée 
paradisiaque aux 

mille dangers" 

 
"Moi, je dis 

toujours ce que je 
pense !" 

 
Un candidat se 

présente comme 
"sans scrupule" 

 
Denis présente un 

"Papa gâteau" 

 
Calomnie envers 
un autre candidat 

 
"Mon rêve, c'est 
d'arriver sur les 

poteaux !" 

 
Sous-titrage d'un 

concurrent du 
nord/sud de la 

France 

 
"La pêche a été 

bonne." 
 

 
Un candidat ultra-

bricoleur 
 

 
Un ami prévient 
"il/elle fera tout 
pour gagner !" 

 

 
Plan de coupe 

d'un animal pour 
ridiculiser un 

candidat 

 
Un pratiquant 

d'Arts Martiaux / 
sport de combat 

 
"Mon objectif, 

c'est d'arriver aux 
poteaux !" 

 

Denis: "La belle 
naïade / sirène / 

amazone / 
gazelle" à propos 

d'une jolie fille 

 
Un candidat 

mystico-maboule 
(masseur-voyant-

bouddhiste) 
 

Denis "Le danger 
est partout !" 

 
Plan élogieux sur 
les fesses d'une 

candidate 

 
Fêlure d'un 

candidat qui se 
présentait comme 

invulnérable 

 
La courageuse 
mère célibataire 

 
Un prof d'activité 
physique / remise 

en forme vieux 
mais pas trop 

 
"Je me suis fait 
dévorer par les 
moustiques !" 

Candidat avec un 
métier du moyen-

âge (Maréchal 
ferrant, escrimeur, 

escuyer etc) 

 
Un candidat 

donne des ordres 
agaçants 

 
"Je suis à bout !" 

 
"Je me bats pour 

mes valeurs" 

 
Présentation du 

personnage 
comique de la 

saison 

 
"La trahison dans 
Koh Lanta, ça fait 

partie du jeu." 

 
"Je vais prouver 
d'un vieux peut 
dépasser les 

jeunes" 

 
Le chef 

d'entreprise que 
tout le monde a 
envie de tuer 

 
"Et leur sentence 
est irrévocable !" 

 
Denis: "Le réveil 

est difficile pour la 
tribu" 

 
"J'en peux plus !" 

 
Un candidat 

vomit/se sent mal 
 

 
Présentation de la 

jolie fille / 
étudiante de la 

saison 

 
"Je vais à Koh 

Lanta pour 
gagner !" 
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"Je me bats pour 
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Présentation du 

personnage 
comique de la 

saison 

 
"La trahison dans 
Koh Lanta, ça fait 

partie du jeu." 

 
"Je vais prouver 
d'un vieux peut 
dépasser les 

jeunes" 

 
Le chef 

d'entreprise que 
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envie de tuer 

 
"Et leur sentence 
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"J'en peux plus !" 
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"Je fais ça pour 
prouver à mes 

enfants que j'en 
suis capable." 

 
Un candidat hurle 
aux autres pour 
nager / pagayer 

plus vite 

 
"Je suis un 
gagnant !" 

 
"Je vais prouver 
qu'une femme 

peut dépasser les 
hommes" 

 
Un candidat 

présenté comme 
un leader naturel 

 
Denis présente 
"une force de la 

nature" 

 
Bruitage WTF 

 
Un/une 

mannequin de la 
Redoute 

 
Un candidat "Je 
vais droit au but" 

 
Denis présente la 
"mère courage" 

(plus de trois 
enfants) 

 
"Mes parents/mes 

enfants me 
manquent" 

 
"Je suis prêt à 

toutes les 
stratégies" 

 
Denis annonce la 
nouveauté de la 
saison (bruitage 

"BOOM !") 

 
Présentation d'un 

métrosexuel 
ridicule 

 
Médisance envers 
un autre candidat 

 
Un concurrent se 
plaint du manque 

de nourriture 

Scène de boite de 
nuit de province 

pour montrer 
"qu'on est un bon 

vivant". 

Musique ridicule 
pour présenter le 

personnage 
comique 

de la saison 

 
Denis présente un 
candidat comme 

un "véritable 
garçon manqué !" 

 
"Je veux être le 

premier !" 

 
Denis lève un 

doigt 

Les larmes aux 
yeux, un candidat 
évoque son passé 

difficile sur 
musique triste 

 
Le fils / la fille à 

papa 

 
"Avec lui/elle, il 
faut que ça file 

droit" 

 
Le vieil original de 
la saison un peu à 

l'ouest 

 

 

 
Accent du nord / 
sud difficilement 
compréhensible 

 
Un belge /suisse 
balance un dicton 

de chez lui 

 
Démo d'une 
préparation 

physique d'un 
candidat  

 
"On a rien à 
manger !" 

 
Denis lève deux 

doigts 

 
Le bricoleur prend 
les commandes 
de la fabrication 

de la cabane 

 
"Je suis un 

fonceur" 

 
Denis "La priorité, 

c'est de trouver 
l'eau !" 

Une ex-
miss/mannequin 
qui veut prouver 

"qu'elle en a dans 
la tête" 

 
Un père/mère 

autoritaire 
horripilant 

 
Tentative de cri 

de guerre 

 
Denis dit d'un 

candidat 
"qu"il/elle aime 

séduire" 

 
Un ami prévient: 
"Il/elle est Trop 

gentil" 

 
Tatouages 

ridicules d'un 
candidat 

 
"Il souffre de ne 

pas être reconnu" 

 
"J'aimerais aller 

jusqu'aux 
poteaux..." 

 
Un(e) jeune UMP 
"qui ne croit qu'en 
la valeur travail" 

 
"On a pas fermé 
l'oeil de la nuit" 

 
Un gars/fille veut 

prendre sa 
revanche sur sa 

famille 

 
"Je pardonne pas 

la trahison" 

 
Présentation d'un 

gars eu du 
ch'nord, hein ! 

 
"On a que ça 
comme riz ?!" 

 
Plan élogieux sur 
les seins d'une 

candidate 

 
Musique de 
suspense 

 
Un candidat nous 

montre ses 
vacances au ski 
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Présentation d'un 

gars eu du 
ch'nord, hein ! 

 
"On a que ça 
comme riz ?!" 

 
Plan élogieux sur 
les seins d'une 

candidate 

 
Musique de 
suspense 

 
Un candidat nous 

montre ses 
vacances au ski 

 
@kamuirobotics

Grille 4


