
pub45 pub45viande1vo1 

_________ Thomas ! Il___________la________________, la musique, les séries en 

vo, le yoga, les jus détox, et les moments entre__________, Thomas se déplace 

en________ et contribue à préserver la planète, il aime tous 

les_________________ : céléri, pois gourmand, topinambour, _______________, il 

est passé maître dans l’art de les cuisiner et_______________Thomas est fléxitarien, 

il___________  ____________la viande, il a compris qu’être fléxitarien 

c’est________________mieux, grâce à une_______________de qualité, responsable et durable, et Thomas sait qu’il peut 

compter sur toute la filière pour ça ! aimez la viande, mangez-en mieux 

pub45meilleursagents 

Donc vous___________sur Meilleursagents point com et_________vous rentrez l’_________________ ; Versailles, 

avenue...______ ;  vous mettez le nombre de_________________, il y en a_______________ ?................... ; le nombre de 

___________________________ ? ...pas de salles bain..Et là vous cliquez sur voir__________estimation ; c’est 

le__________? le précisément ; ______________ !_______________voir ! avec Meilleurs Agents estimez gratuitement 

votre bien rapidement ! Meilleurs Agents numéro 1 de l’estimation immobilière en ligne 

pub45macdo 

Allô ? ________aussi, je pensais à toi ! je regardais la photo de____________, toi aussi 

tu me manques ; il faut que je te laisse, il y a__________  ____________qui arrive ; on 

s’embrasse ;  

tiens ; c’est ta photo de classe ? montre ! j’avais la même___________que toi 

à________  ___________, je peux te dire que je faisais un vrai carton____________les nanas ! ______________qu’il n’y 

ait que des_________________dans ta classe ! tu aurais eu toutes tes chances ! 

pub45macdo3 

ils____________à table, depuis qu’ils sont assis, ils rient, ils parlent_________________et on n’est juste plus pour eux, ils 

sont à table, depuis c’est nous qu’ils regardent, ils passent des heures à jouer sur ce_________________, sont à table ; et 

moi je reste au fond du_________________, abandonnée quand tout l’______________est parti déjeuner 

sont à table, au____________ ; voilà Kad est un équipier, ils sont à table_____________MacDo, et voilà qui dépose les 

tableaux, qu’ils n’ont plus besoin de nous, depuis qu’ils ont commandé ; on ne sert à plus rien du tout, ils ont tout le 

temps profité, mais__________________ne t’apporte le clavier ; on s’ennuie bref enfin ; discuter, manger avec eux et 

partager, parler du weekend et de la soirée de Chloé, de Chloé !  

je ne___________pas quoi faire pour conquérir__________coeur, je ne fais pas le poids 

côté de son bonheur, d’être servi à table, je n’arrêterai_______________de sonner, je ne 

m’arr.... 

McDonalds propose le service à table pour se retrouver ensemble à table 


