
v1 pub52fram1 

mais ___________________________________ ? ce n’est pas aujourd’hui qu’on part en ____________________, 

c’est la semaine prochaine ! 

je _____________ mais comme ça je _____________ prêt 

FRAM ____________  ______________ déjà envie d’être en vacances 

v1 pub52galère 

ranger les ____________________, galère ! trouver des idées recettes, galère ! laver la 

__________________, galère ! faire du ________________________, galère ! récurer les plats, 

galère ! leur faire aimer les ___________________, galère ! émincer, galère ! éplucher, galère ! 

découper, galère !  GALÈRE !  il y a des __________________ problèmes que tout le monde aimerait avoir ;  

.................. Français sur .................... se privent régulièrement des _______________ et légumes car ils sont trop chers, 

Leclerc défend l’accès aux fruits et légumes variés à moins de ...................._________________pour la semaine, Leclerc 

pub52lidl1 

elles sont __________________ les __________________, tu les achètes où ? _____________________________, 

c’est _________  _________________qui les achète ; ah d’ailleurs Chloé, tu 

m’accompagnes chez Lidl après? chez Lidl ? chez Lidl ? chez Lidl !  

___________________ ? ben comme ça tu verras où __________  

________________achète tes glaces 

si ................................................... millions de Français font leurs courses chez Lidl, forcément vous avez déjà goûté et 

aimé l’un de nos produits 

pour retrouver un large choix de saveurs glacées à ____________ Lidl, il suffit de choisir Lidl. Lidl le vrai prix de bonnes 

choses 

v1 pub52euroassistance1 

j’ai ____________________, et il n’était pas là ce poteau, mais là, hop ! il est là...hé. 

__________________________________. 

Rassurez-vous, nous, on vous comprend et on vous assure à partir de ................. euros par mois. Euroassurance, vous 

_________________ rassuré 

pub52euroassistance3 

ah, ___________________ ! ça c’était notre hôtel au Brésil, oh ! ouais, il était ________________ ! 

avec une ____________ piscine ; haha, alors ça c’est le Cocovodo ; c’est 

_________________________ hein ? wouaw, et tu es allé tout en haut ? non, non, j’ai le vertige ; 

oh, ah ça c’est un ______________________ aussi ça ! haha mais pas de problème, un coup de fil à Europassistance et 

tout a été pris en charge 

https://www.youtube.com/watch?v=1Sk9e9sMxAE
https://www.youtube.com/watch?v=3FKYiJourNo
https://www.youtube.com/watch?v=uk6LfEFVtyI
https://www.youtube.com/watch?v=_dqT909wL1M
https://www.youtube.com/watch?v=aizORPA1OLI


alors ça c’est une photo de la ______________ de Hipatama, oh, wouaw, oui il y a des plages incroyables là-bas ; ah 

oui, c’est vraiment _____________________ ! oui, c’est ____________________, j’aurais aimé venir avec vous ; mais 

tu aurais dû 

pub52placedumarche1 

on a tous nos _________________ envies, nos _________________ besoins et nos plaisirs persos ; chez Place de 

Marché on a envie de penser à toutes vos personnalités pour vous livrer ce que _____________  _________________ 

alors place aux généreux, car quand on _____________ on ne compte pas, place aux gourmets, les amoureux du repas 

place aux indécis qui ont besoin d’être conseillés, et place aux créatifs qui trouvent toujours une __________  _______ 

place à ceux vraiment pressés qui ont droit de manger et place à ceux prennent le temps et 

veulent profiter de l’instant, place à vous tous et peu importe vos envies vous trouverez 

toujours des produits de qualité à domicile 

Place du marché votre ____________________ marché à domicile 

pub52placedumarche2 

si on vous dit des produits de qualité, surgelés, ______________ et épicerie livrés chez vous jusqu’à la plus petite route 

de ____________________ par des livreurs attitrés et attentionnés 

vous nous dites : c’est ____________________ ! et on vous répond que oui ! 

c’est Place du Marché, testez-nous, une commande offerte pour trois commandes livrées 

Place du Marché, la solution _______________________ pour vous faire livrer vos courses de la semaine, commandez 

sur placedumarche.fr 

pub52Midas 

c’est _____________ ? elle est enfin _____________ ? _____________ ! Ah 

_______________ ?! Donc déjà que j’ai attendu ................. ans pour la révision de ma 

_________________ électrique, en plus ça me coûte la peau des fesses ! Oui, 

madame ! Eh ben _______________ ! 

Sinon, maintenant pour votre véhicule électrique, il y a la e-révision Midas avec garantie constructeur préservée 

___________  _____________________! Mais non du coup ! 

_____________________ payer plus cher si Midas sait le faire ? 

Midas, ___________  _______________, on se dépasse 

pub52ldlc 

j’en sais rien, __________________________, _____________________________ informaticien moi 

mais tu t’y connais en ordi toi ? mais non, je _____________ des vidéos c’est 

_______________ 

https://www.youtube.com/watch?v=xiApBX-hQvE
https://www.youtube.com/watch?v=H_4RJzndbww
https://www.youtube.com/watch?v=ATm9K8B8twk
https://www.youtube.com/watch?v=u5UzhYphRi8


mais écoute, si tu as une ______________________, appelle LDLC, il m’a dit appelle LD elle sait, c’est qui cette LD ? 

bah je ne sais pas, mais si L sait on l’appelle 

des besoins en informatique ? LDLC on est là pour _________  _______________ 

pub52etiaxil 

les chiffres du mois sont très, très ______________, alors on ne baisse pas les ____________, 

hein ? 

transpiration excessive, découvrez Etiaxil, son efficacité va vous sécher 

pub52coyote3 

Roulez en sécurité et gardez _________ ________________avec l’application Coyote, profitez de 

....................__________________d’essai gratuits, Coyote, pensé pour ceux qui conduisent 

pub52coyote1 

vous _____________ sur la route et ______________________________, ** et vous pensez à la 

journée qui vous attend, attends, attends, le devis pour le mariage c’était pour ............ ou 

................. personnes ? 

vous pensez aux choses que vous avez oubliées, comme à vos __________________ que vous avez 

encore oubliés d’appeler mais aussi aux choses que les autres ont oublié,  

Papa __________________________ mon doudou ? 

aux choses que les autres vous rappellent : oui __________________________, ça t’embêterait de faire les courses 

parce que le frigo est vide ? 

c’est que vous devez penser à ______________________ de choses,  

« mes parents, mes parents, mais j’ai prévenu mes parents » 

pensez, pensez, vous pensez à ______________  ___________________qui dit depuis la banquette arrière pour la 

énième fois: j’ai envie de faire pipi, j’ai envie de faire pipi pipi, pipi, pipi, pipi 

vous pensez même quand vous pensez que vous ne pensez pas  

vous écoutez le concerto numéro .................. pour ________________, mais là vous devriez surtout penser à la route : 

particulier ou entreprise, exigez la technologie Coyote, Coyote pensé pour ceux qui conduisent 

pub52coyote2 

ce ________________ vous pensez aux _____________________ chez papy et mamie, vous 

pensez aux choses à ne surtout pas _______________________ 

papa, ____________________________ mon doudou ? mais là vous devez surtout penser à 

ralentir à l’approche de ce virage, pour rouler ___________________ à la bonne vitesse, exigez la technologie Coyote, 

https://www.youtube.com/watch?v=xvqDqBLMqGA
https://www.youtube.com/watch?v=S6cvpTHmoM0
https://www.youtube.com/watch?v=ygyuLaweug0
https://www.youtube.com/watch?v=MulVZp4s3IE


téléchargez l’____________________________ Coyote et profitez de .......................___________________gratuits ; 

Coyote pensé pour ceux qui conduisent 

pub52points 

un point c’est _____________ et parfois ________________ ; il y a le ___________ point, « ta réunion,  évidemment », 

et le ___________________ point ; « ce sont des langoustines que vous nous proposez »les points qui font du bien, le 

point de repère, le point d’attache, le point d’interrogation, il y a les points pour communiquer, et ceux qu’on met sur 

les i, sans _________________, le point qu’on ne peut __________ éviter, le point de départ ; « calme-toi ! non, je ne 

me calme pas !  on n’a pas la même vision de la société, tu comprends rien, tu comprends rien ! laisse-moi ! « et le point 

final, ou pas, après tout, qui n’a jamais fait le point ? car, il suffit d’un point pour _____________ la différence, de 

quelques points pour _______________, pour découvrir d’autres points de vue, _____________________, un point 

______________________ ! et s’il existe autant de points que de différences, il y aura toujours des points qui nous 

rassemblent, c’est sûrement ça que l’on appelle avoir des points communs

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jzFvXNr9rE&t=6s

