
audioescargotv1 ; chanson1 

Petit ________________ porte sur son __________ sa 

maisonnette 

Aussitôt qu'il ___________, il est tout heureux, il sort sa 

________ 

Petit ** porte sur son ** sa maisonnette 

Aussitôt qu'il **, il est tout heureux, il sort sa ** 

Petit ** porte sur son ** sa maisonnette 

Aussitôt qu'il **, il est tout heureux, il sort sa ** 

 

chanson escargot2 

Un escargot s'en allait à la foire 

Pour s'acheter une _______________ de souliers, 

Quand il arriva, il faisait _____________ nuit _____________ 

Il s'en retourna nu ______________. 

Un escargot s'en allait ___________________ 

Car il voulait apprendre à ________________ 

____________ il arriva, ne vit que des herbes folles 

C'était les ____________________ d'été. 

Un escargot s'en allait en ______________________ 

Pour ________________ l'Inde et le Japon 

Au bout de __________________, il était _____________________ en France 

Entre Dijon et... Lyon ! 

 

pub61soins1 

ah ouais ! Bonjour madame ! 

bonjour ! euh, je _________________ un soin s’il vous plaît 

alors, _____________ c’est un soin écologique 

_______________________ parce que vous pouvez essayer _____________ banque que vous devez tout 

essayer, kapsul, la banque ça se sait, __________________ ou remboursé, Société Générale 

 

pub61lidl1 

______________  __________________ de mon ______________ préféré ! 

____________________ ? je ne suis pas le seul ? 

ah qu’est-ce que tu es ___________ mon ____________ ! et __________ en 

plus ! 

https://www.youtube.com/watch?v=3Islf7AROIQ
https://www.youtube.com/watch?v=iE6MYCyE2-o


alors ________________________________________ ? 

j’ai cassé le microscope de ton ______________________ 

ah non, non, non ; __________________________________ 

tiens, un petit ___________________ ? 

les 12 escargots préparés à 1 euro 99, il ne __________ pas s’en 

excuser 

mais cassé, cassé ou.....? 

cassé, cassé..... 

Lidl le vrai _______________ des bonnes choses 

pub61agathe1 

Miroir ? mmmm....Miroir ? Quoi ________________ ? Miroir ! 

________________________ le temps là. 

Suis-je ________________________________ ? 

Tu es....pas très belle. Tu es même plutôt _____________ quoi. 

Quoi ? Mais ____________________________________! Mais qu’est-ce que 

je peux _____________ ? 

__________________-moi, je vais te confier le secret 

Dans la nature tu iras, un escargot tu chercheras, le ramener tu devras, 

impressionnée tu seras 

____________________ ? Je vais le faire ! 

Bon, j’en ai ___________________ un 

Et ________________________ qu’est-ce que j’en fais ? 

Approche-toi ! 

Wouaw ! 

Miroir, miroir ! Et pour lui, tu ____________ faire 

_________________________ ? 

Non ! 


