
pub32NA1 

la nouvelle agriculture ! mon ____________, il est tellement fort qu’il _____________________ très très 

dur pour mieux vous nourrir tous les _________________, papapa il y a pas plus fort que toi 

________________, c’est _____________________, je ________________ si fière de toi 

depuis plus de ..........._________ ans et aujourd’hui plus encore  nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre 

alimentation, avec votre soutien nous continuerons encore longtemps, la nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs 

pub32Disney1 

une nuit d’hiver je confie à mon meilleur lutin la mission de distiller la ____________ de ___________ aux 

........................ coins du monde, mais son voyage prit un tournant inattendu, et c’est ainsi que Disneyland 

Paris devint le berceau de la magie de Noël, cette année rendez _______________ encore plus 

__________________, découvrez nos séjours à petits prix pour les ___________________ sur disneyland 

Paris point com 

pub32audika1 

____________  ______________  ______________, autrefois quand j‘étais ________________ tout était si facile, 

j’émettais un vœu et tu l’exauçais, et puis je suis devenue plus âgée, et toi ______________, et tout à coup les 

choses n’ont plus été si faciles, _______________ pourquoi j’ai encore un souhait à t’adresser cher Père Noël : 

passe un test auditif, papa, afin que tout redevienne comme avant, la famille c’est plus ___________________ 

quand on la comprend 

pub32covid1 

alors, ____________________________________ vous mais j’en ai vraiment ma dose de ce covid, mais non ! 

tu nous as déjà fait cette blague ! 

Je valide ! Bah __________________, toi tu es comme moi, tu es vacciné! 

tu me diras, comment ne pas se faire vacciner aujourd’hui quoi, c’est tellement 

important ! 

ben perso j’hésite encore, tu es sérieuse ? franchement je ____________________ 

attendre 

attendre quoi ? d’être hospitalisée ? eh oh, doucement, moi je la _________________________ ! moi non plus, je ne le connais 

pas ce vaccin ! par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître....Et depuis trop longtemps même 

ben j’avoue moi aussi j’hésite, mais à mon âge, c’est quoi les risques de me retrouver à l’hôpital ? Tout le monde peut se retrouver 

à l’hôpital ! La ____________________ ce n’est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres ! ______________ ! C’est 

important aussi les autres. Entre nous, est-ce qu’on est sûr qu’il nous protège vraiment ce vaccin ? Grave ! Ah, c’est vrai ça, est-ce 

qu’il est vraiment efficace ce vaccin ? 

on peut débattre de tout sauf des chiffres, aujourd’hui en _______________, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne 

sont pas vaccinées  

tous vaccinés, tous protégés 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uoTYAs-LIh0
https://www.youtube.com/watch?v=zTFnn7o3SxQ
https://www.youtube.com/watch?v=NlaglD-fUQ4
https://www.youtube.com/watch?v=5qxh4yK28TQ

