
pub52Midas 

c’est bon ? elle est _______________ ____________________ ? Voilà ! Ah d’accord ?! 

Donc déjà que j’ai _____________________ 1000 ans pour la révision de 

________________________________ électrique, en plus ça me 

___________________ la peau des ______________________ ! Oui, madame ! Eh ben voilà ! 

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

constructeur préservée 

merci madame ! Mais non du coup ! 

pourquoi ___________________ plus __________________ si Midas sait le faire ? 

Midas, pour vous, on se dépasse 

pub52lidl1 

______________ sont ____________________ les glaces, tu ___________ 

achètes où ? je ne sais pas, c’est ma mère qui les achète ; ah 

________________________ Chloé, tu m’accompagnes chez Lidl après? chez 

Lidl ? chez Lidl ? chez Lidl !  

pourquoi ? ben comme ça tu verras où ta mère achète tes glaces 

si vingt-cinq millions de Français __________________________________ chez Lidl, forcément vous avez déjà 

___________________ et aimé l’un de nos produits 

pour retrouver un large choix de saveurs glacées à prix Lidl, _________________________ de choisir Lidl. Lidl le vrai 

prix de __________________________________________ 

de är goda frukterna_______________________________________________________________________________ 

jag handlar på Aldi________________________________________________________________________________ 

diska____________________________________________________________________________________________ 

städa____________________________________________________________________________________________ 

sporta____________________________________________________________________________________________ 

nu räcker det!_____________________________________________________________________________________ 

pub52galère 

purjolök 

recept 

tvätta, skölja av 

skära i smala skivor 

https://www.youtube.com/watch?v=ATm9K8B8twk
https://www.youtube.com/watch?v=uk6LfEFVtyI
https://www.youtube.com/watch?v=3FKYiJourNo


skala 

skära 

rengöra kastruller 

grönsaker 

JOBBIGT!!! 

 
ranger les _____________________, galère ! trouver des idées ___________________, 

galère ! _______________ la salade, galère ! faire du jus d’orange, galère ! 

____________________________________________, galère ! leur faire aimer les 

légumes, galère ! ______________________, galère ! __________________, galère ! 

_________________, galère !  GALÈRE !  il y a des petits problèmes que tout le monde 

aimerait avoir ;  

sept Français sur 10 se privent régulièrement des fruits et légumes car ils sont ___________________________, 

Leclerc défend l’accès aux fruits et légumes variés à moins de dix euros pour la semaine, Leclerc 

ppelle avoir des points communs 


