
phrasesTaBoucheStefan; propositions 

j’ai fait mes devoirs ce weekend! je sais tout ! je suis magnifique! 

je suis très intelligent(e)! j’ai beaucoup d’argent je suis fort en physique-chimie 

je suis très gentil(le) hier j’ai fait le ménage je suis parfait(e) ! 

je suis très généreux(euse)! je sais garder un secret je suis le centre du monde ! 

ma chambre est bien rangée ah, si tout le monde était comme moi ! je suis surdoué ! 

je ne mange pas beaucoup de bonbons je chante aussi bien que Madonna tiens, mon autographe ! 

je n’ai jamais triché à un contrôle je n’utilise jamais de gros mots prends-moi comme un modèle 

je te paie un café je fume parfois je suis unique ! 

je suis enceinte! tout le monde m’admire! il n’y a pas plus normal que moi ! 

je n’aime pas l’école! je suis très sportif(ive) la star ici, c’est moi ! 

j’adore les maths! plus tard je serai une célébrité ! je charme tout le monde 

j’aime beaucoup l’école! je suis végétarien(ne) je suis très joli(e) ! 



phrasesTaBoucheStefan; réponses 

n’importe quoi! 
 

c’est pas grave, je t’aime quand même j’ai raté un épisode? 

quel mensonge! tu es vraiment sûr ? c’est tout? 

menteur! menteuse! super ! je peux faire un selfie avec toi ? arrête de m’imiter! 

tu mens! une semaine sur une autre planète te ferait du bien ! c’est criminel de dire ça ! 

tu exagères! ils n’ont pas pu te garder les extraterrestres ? ça va pas non ? 

c’est pas possible! et moi, je suis le roi du Japon ! si c’est une blague, elle n’est pas drôle 

incroyable! c’est une catastrophe ! ça ne change rien 

c’est grâce à moi! c’est la fin du monde ! et alors ? 

pour une fois... je vais changer d’école ! mais, tu viens de quelle planète, toi ? 

tu parles comme ma grand-mère au secours ! sortez-moi d’ici ! arrête de dire des bêtises ! 

blablabla tu es ridicule ! c’est un scandale ! 

j’ai pas compris tu n’es pas sérieux(euse) ? c’est idiot de dire ça ! 

 


