
phrasesTaBouche1 

1. mais tu sais, c’est pas 
de ta faute 

2. la prochaine fois, 
change de trottoir 



3. oh, tu me donnes 
faim ! 

4. si les Américains s’en 
mêlent, ça va prendre 
une autre dimension 



5. oui, non....allez, oui ! 

6. encore un mystère à 
élucider pour la 

science... 



7. ah, je sens venir la 
petite colère ! 

8. je ne peux pas te 
laisser dire ça après ce 

qui s’est passé mercredi 



9. dans l’intérêt de tous, 
je vais te dénoncer ! 

10. montre-moi ça ! 



11. c’est pas sympa de 
se moquer de moi 

12. même avec un fer à 
souder ? 



13. c’est ce qui disait 
Jeanne d’Arc aux Anglais 

14. Mooooortel !!! 



15. Aaaah.....je sais ce 
que je vais t’offrir pour 

ton anniversaire ! 

16. tu as sûrement 
raison, mais j’ai pas 

compris 



17. je vais me mettre 
en tenue de sport et je 
vais te casser la figure 

18. y a un message là, 
non ? 



19. c’est ta marraine 
qui t’a jeté un mauvais 

sort 

20. pouet, pouet ! 



21. canaille ! 
Fripouille ! Crapule ! 

22. t’inquiète, j’arrive 
avec une pelle ! 



23. moi, je trouve ça 
très rigolo 

24. je préfère vraiment 
quand tu ne dis rien 



25. mes sentiments 
pour toi, ça ne te suffit 

pas ? 

26. excuse-moi, 
j’t’écoutais pas 



27. oui ! c’est ça ! 
réveille le ninja qui est 

en toi ! 

28. attention, tu parles 
à un(e) spécialiste, là ! 



29. un truc comme ça, 
chez les Bisounours, 

c’est dix ans de prison 

30. petit scarabée, je 
vais te croquer ! 



31. tu peux pas rentrer, 
il est nul ton mot de 

passe 

32. là, tu touches au 
sens profond de 

l’existence 



33. du coup, je garde 
mon casque de hockey 

34. fais-moi plaisir ! 



35. écoute, ce serait 
bien que tu arrêtes de 
tout faire comme moi 

36. attention, tu vas 
me faire bailler..... 



37. quatre mois qu’on 
ne s’est pas vu et c’est 

tout ce que tu trouves à 
me dire ? 

38. va te laver ! 



39. c’est toute mon 
enfance ça ! 

40. d’accord, mais c’est 
la dernière fois ! 



41. chouette ! on fait la 
fête ? 

42. bon, tu sais quoi ? 
retourne jouer avec tes 

poupées ! 



43. ça va faire du bruit 
ça 

44. j’ai remarqué que 
tu faisais beaucoup 
d’efforts pour être 

normal(e) 



45. si tu cherches un(e) 
volontaire, je suis là 

46. tu me fais penser à 
ma cousine, sauf que 
elle, elle a deux ans 



47. c’est une 
catastrophe ! 

48. je te répondrais 
bien, mais... ça ferait 

qu’empirer les choses ! 



49. t’as peur de rien, 
toi 

50. un peu d’eau de 
Javel, et le tour est 

joué ! 



51. je savais ça, j’ai vu 
ta vidéo sur Internet 

52. nous ne sommes 
pas là pour te 

juger....mais tu rends la 
tâche difficile 



53. excuse-moi, c’est 
quelqu’un de ta famille ? 

54. saperlipopette ! 



55. ah, ça me rappelle 
notre première 

rencontre 

56. ta tête, c’est d’la 
pastèque ! 



57. ne le prends pas 
mal, mais c’est un signe 

de folie, ça 

58. oh, beurk ! oh non, 
vraiment beurk ! 



59. désolé(e), je n’ai 
que 15 euros sur moi 

60. et je sais 
pourquoi.... 



61. c’est trop tard, le 
bus est parti 

62. ouais, sauf que je 
crois que j’ai vomi 

dessus 



63. hé ! c’était mon 
idée, ça ! 

64. tu me redonnes foi 
en l’Humanité 



65. toi, si t’étais une 
fleur, je te vendrais aux 

abeilles 

66. veinard(e) ! 



67. tu veux pas plutôt 
m’aider à monter mon 

armoire Ikea ? 

68. c’est faux, je 
m’insurge ! 



69. oui, non....cette 
fois, c’est non ! 

70. faut p’têt que tu 
arrêtes de manger des 

mouches ? 



71. hmmmm....j’adore 
la poésie 

72. c’est pas grave, ça 
arrive aussi à la reine 

d’Angleterre 



73. ça y est, je te 
déteste 

74. c’est affreux, c’est 
terrifiant, mais...j’aime 

ça ! 



75. holà, doucement 
sur le jus de pommes ! 

76. ils auraient pu te 
garder plus longtemps, 

les extraterrestres 



77. enfin de l’action ! 

78. je vois que ça s’est 
bien passé à l’école 

aujourd’hui... 



79. et moi ? tu penses 
un peu à moi ? 

80. bon ben....on va te 
laisser tranquille, hein ? 



81. ça me rend 
tellement heureux(se) 
que je vais t’embrasser 

82. tu parles comme 
ma grand-mère 



83. j’en connais un(e) 
qui va se prendre un 

yaourt à la fraise 

84. mon pauvre 
roudoudou ! 



85. BRAVO ! 

86. t’es gentil(le), tu 
fais la queue comme 

tout le monde 



87. elle est chelou, ton 
idée ! 

88. regarde, je t’offre 
mon plus beau sourire... 



89. je me sens 
terriblement bien tout à 

coup 

90. c’est un truc qui 
vient du japon, ça ? 



91. si on s’y met tous, 
on peut t’en empêcher 

92. ha ha ha ! Gros 
naze ! 



93. toi et moi, on est 
dans le même bateau, 

mais pas au même étage 

94. on sait déjà 
comment ça va finir 



95. j’espérais que tu 
t’en rendrais pas compte 

96. et du boudin, ça 
t’intéresse ? 



97. oui, mais t’as de la 
sauce tomate sur le 

visage ! 

98. tu me fais de la 
peine 



99. votre mission « je 
cherche un ami » a 

échoué 

100. j’ai déjà essayé, 
c’est génial 



101. au Moyen Âge, 
t’aurais eu du succès 

102. je suis peut-être 
le/la seul(e), mais je te 

comprends 



103. tu préfères pas 
m’inviter à danser ? 

104. j’appelle mon grand 
frère et il va régler ça 



105. sois-en fier(ère) ! 

106. mon coeur fait 
boum-boum-boum 



107. et ça, je ne te le 
pardonnerai jamais 

108. évacuez le 
bâtiment ! ceci n’est pas 

un exercice, je répète, 
ceci n’est pas un 

exercice ! 



109. on n’a pas le droit 
de parler de ça quand on 

est à table 

110. moi, à ta place, je 
ferais du poney 



111. ça y est, on a trouvé 
le héros/l’héroïne qui va 

sauver le pays ! 

112. je m’en doutais 



113. toi, pour t’arrêter, y 
a que le mur ! 

114. ça tombe bien, la 
météo annonce du soleil 



115. comme ça, tu seras 
moins seul(e) 

116. et tu crois que je ne 
suis pas capable d’en 

faire autant ? 



117. tu veux toujours 
devenir Miss France, 

c’est ça ? 

118. la sortie, c’est au 
fond du couloir, 

deuxième porte à 
gauche 



119. vas-y, partage ! 

120. j’vais avoir peur de 
te serrer la main 

maintenant 



121. ooh, ça, c’est un 
piège ! 

122. deux jours à la 
campagne, ça te ferait 

du bien ! 



123. c’est pas toi qui 
décide ! 

124. tu ne vois pas que 
c’est justement ça qu’on 

te reproche ? 



125. c’est joli, ça, tu 
devrais l’écrire sur la 
porte de ta chambre 

126. ce sera pas pareil 
quand tu seras marié(e) 



127. heyyy....rendez-
vous à Hollywood ! 

128. ah, tu m’énerves, tu 
m’énerves, tu 
m’énerves ! 



129. c’est à cause du 
réchauffement 

climatique 

130. qu’est-ce que je t’ai 
dit l’année dernière ? 

patience ! 



131. attention, t’as plus 
que deux vies ! 

132. et tu dis ça avec ta 
petite gueule d’amour 



133. j’espère pour toi 
que les Russes ne sont 

pas au courant 

134. voilà, ça, c’est le 
symbole de ta bêtise ! 



135. ce n’est qu’un 
mauvais moment à 

passer... 

136. moi aussi, viens, on 
fait un club ! 



137. toi, tu vas encore 
me gâcher ma journée 

138. ah ça, c’est une 
vieille habitude du 

20 :ème siècle 



139. mon petit ange, tu 
me manques ! 

140. moi j’dis : faut aller 
au bout de ses rêves ! 



141. ouais...la classe ! 

142. ça va faire du linge 
en plus à laver, ça 



143. vu de l’espace, on 
s’en rend pas compte ! 

144. finalement, je vais 
peut-être t’inviter à ma 

boum 



145. c’est pour ça que je 
suis ton/ta meilleur(e) 

ami(e) 

146. ça, faudra pas le 
répéter devant le juge ! 



147. wouah ! je peux 
faire un selfie avec toi ? 

148. tu vieillis 



149. euh...tu serais 
d’accord pour passer 

des tests ? 

150. n’essaie pas de 
m’intimider ! 



151. aïe ! je sens que la 
troisième guerre 

mondiale va 
commencer... 

152. ok, j’ajoute ça sur 
ma liste ! 



153. ce qui te faudrait, 
c’est un diplôme 

154. ça fait cinq ans, on 
pourrait oublier ? 



155. trop, trop, trop, 
trop cool ! 

156. je te dis zut, et c’est 
parce que je suis poli(e) 



157. si seulement ça 
pouvait être vrai ! 

158. c’est pour ça que 
ton chien ne t’obéit pas 



159. toi, t’as besoin d’un 
gros câlin ! 

160. cher(ère) ami(e), 
j’ai grand-hâte d’ouïr le 

récit de vos exploits 



161. tu peux ouvrir la 
fenêtre, s’il te plaît ? 

162. « mode boulet » 
activé ! 



163. c’est bien, mais la 
prochaine épreuve sera 

plus difficile 

164. quand tu dis ça, j’ai 
envie de te mordre ! 



165. si ça peut m’aider 
dans ma carrière 

politique, je prends ! 

166. c’est du propre 



167. je te rappelle qu’on 
n’est pas tout seul, ici 

168. t’as toujours la 
pêche, toi ! 



169. guignol 1 – finesse 
0 

170. c’est ce que je dis, 
j’aurais pas dû venir 



171. et je te respecte 
pour ton courage ! 

172. habille-toi, tu vas 
attraper froid ! 



173. nan, mais 
franchement, c’est quoi 

ton problème ? 

174. il ne faut pas, il ne 
faut pas ! 



175. je sais que c’est ta 
dixième tentative, mais 

ça va toujours pas 
marcher ! 

176. c’est exactement ce 
que je voulais ! 



177. avec mon 
association, on milite 

contre ça 

178. ce petit bruit là, 
c’est pas un neurone 

que t’as perdu ? 



179. si c’est bien fait, ça 
fait pas mal 

180. oh là là, j’ai envie 
d’aller au bout du 

monde avec toi 



181. à minuit, rien n’est 
impossible ! 

182. tu veux un 
mouchoir ? 



183. encore !? mais je 
croyais que t’avais fini 

avec ça !? 

184. tu es mon modèle 



185. c’est pas toi qui 
écris les scénarios de 
« Plus Belle La Vie » ? 

186. qui êtes-vous et 
pourquoi me dites-vous 

ça ? 



187. allez, viens, je te 
paie un croissant au 

beurre ! 

188. nan, t’as pas le 
niveau 



189. démon !!!! sors de 
ce corps ! 

190. c’est pas 
dangereux, ça ? 



191. crois-en ma vieille 
expérience, ça sert à 

rien ! 

192. t’es un(e) petit(e) 
coquin(e), toi ! 



193. chez moi, ça dure 
trois jours, et hop, c’est 

terminé ! 

194. ta gourmandise te 
perdra.... 



195. redis-moi ça 
calmement..... 

196. nan, mais haaaaan ! 



197. vite fait, alors.... 

198. tu as donc choisi de 
faire le mal autour de toi 



199. on dirait que t’y 
prends goût.... 

200. à mon avis, il va te 
falloir un slip spécial ! 



201. n’oublie pas de te 
brosser les dents ! 

202. si ça tourne mal, ne 
compte pas sur moi ! 



203. mais qu’est-ce que 
tu es naïf(ve) ! 

204. on dirait une pub ! 



205. mais tu peux 
gagner des millions avec 

ça ! 

206. je suis tellement 
déçu(e) 



207. concentre-toi 
plutôt sur tes études ! 

208. d’où ma présence... 



209. ça devrait t’aider à 
te tenir droit(e) ! 

210. miam, miam, 
miam.... 



211. allez, chut et dodo 
maintenant ! 

212. on a déjà vu mieux 
comme super pouvoir... 



213. ça va envoyer du 
bois, ça ! 

214. je te trouve bien 
optimiste 



215. oh, la vilaine 
surprise ! 

216. comme quoi, y a 
moyen de se marrer 

avec toi ! 



217. moi, je pourrais 
pas, je suis trop sensible 

218. c’est parce que tu 
es sorti(e) trop vite de la 

piscine 



219. ça, c’est la bonne 
nouvelle du jour ! 

220. monsieur/madame 
« je-sais-tout » est de 

retour 



221. on dirait Napoléon 
après Waterloo 

222. c’est parti, je lance 
le chronomètre 



223. ça promet un 
spectacle inoubliable ! 

224. et sinon, il y a 
quelque chose que tu 

sais faire ? 



225. c’est pas comme ça 
que tu vas devenir 

astronaute 

226. c’est promis, je 
dirai rien à tes parents ! 



227. j’adore ce petit 
accent espagnol quand 

tu parles ! 

228. je vais devoir te 
faire disparaître 

maintenant 



229. moi, ça fait dix ans 
que j’ai arrêté 

230. alors, je te donne 
un balai, une éponge, et 
tu sais ce qui te reste à 

faire ! 



231. logique 

232. ça donne super 
envie, comment on fait ? 



233. ça va, j’ai compris, 
je vais tondre la pelouse 

234. t’as pris tes 
médicaments ? 



235. arrête, je vois des 
images horribles dans 

ma tête ! 

236. on a besoin de gens 
comme toi 



237. t’es la troisième 
personne à me dire ça 

depuis ce matin 

238. toi, t’as cru que 
j’étais le Père Noël ? 



239. ah, c’est ça qui fait 
CLAC CLAC CLAC ! 

240. j’avoue, c’est grâce 
à moi 

 

 



 

 


