
se faire tatouer 

1. tiens Amélie, regarde ce qu j’ai! 

2. quoi ? je ne vois rien 

3. si regarde mon épaule ! 

4. ah, tu as un petit tatouage ! chouette ! 

5. oui, je l’ai fait hier 

6. c’est une mouche ? 

7. non, c’est un papillon ! 

8. ah oui, d’accord, il est très joli 

9. mais mes parents ne le savent pas 

10. ah bon, pourquoi ? 

11. parce qu’ils ne veulent pas que je me tatoue avant mes 18 ans 

12. ah oui, c’est bizarre, un petit tatouage c’est sympa 

13. absolument 

14. ça fait mal de le faire ? 

15. non pas tellement, ça chatouille un peu 

16. c’est cher ? 

17. j’ai payé 95 euros pour ce tatouage 

18. ah c’est cher quand même 

19. oui mais ça vaut le coup ; tu as des tatouages toi ? 

20. non, j’aimerais bien faire un piercing 

21. ah oui, où ça ?  

22. je voudrais un piercing au nez 

23. ah c’est joli ça 

24. oui, ou au nombril 

25. mais tu ne veux pas de tatouage ? 

26. plutôt un piercing mais un tatouage aussi, pourquoi pas ? 

27. je pense que je vais faire un deuxième tatouage bientôt 

28. ah oui, où et quoi ? 

29. je voudrais avoir le prénom de ma copine et une grosse fleur 

30. et si tu romps avec ta copine ? le tatouage est là pour toujours, n’est-ce pas ? 

31. oui, c’est vrai, mais ce n’est pas grave ; c’est tellement joli ! 

32. oui, pas trop, mon oncle a des tatouages partout sur son corps, ça fait trop ! 

33. tu as raison, c’est peut-être joli mais il y a des gens qui en ont trop 

34. et vous, que pensez-vous des tatouages ?  vous en avez ? vous voudriez en avoir ? pourquoi ? 

35. pourquoi est-ce que les gens se font des tatouages ? 

 


