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vous êtes sur la route ________________________________________, ** et vous pensez à la journée qui vous attend, 

attends, attends, le devis pour le mariage c’était pour ........... ou ............ personnes ? 

vous ________________ aux choses que __________________________________, comme à 

______________________________ que vous avez encore oubliés d’appeler mais aussi aux choses que les autres ont 

oublié,  

Papa il est où mon doudou ? 

aux choses que les autres vous _______________________ : oui c’est moi, _______________________ de faire les 

courses parce que le _____________ est _______________ ? 

c’est que vous ________________ penser à beaucoup de choses,  

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

pensez, pensez, vous pensez à _____________________________ qui dit depuis la 

________________________ arrière pour la énième fois: 

_____________________________________********** 

vous pensez même quand vous pensez que vous ne pensez pas  

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

particulier ou entreprise, __________________ la technologie Coyote, Coyote pensé pour ceux qui conduisent 
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ce matin vous pensez aux vacances chez papy et mamie, vous pensez aux choses à ne ______________ pas 

__________________papa, il est où mon doudou ? mais là vous devez surtout penser à ralentir à l’approche de ce 

__________________, pour rouler toujours à la bonne ______________, exigez la technologie Coyote, 

_____________________ l’application Coyote et profitez de 30 jours gratuits ; Coyote pensé pour ceux qui conduisent 
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frågetecken_______________________________________________________________________________________ 

startpunkt________________________________________________________________________________________ 

åsikter___________________________________________________________________________________________ 

gemensamheter___________________________________________________________________________________ 

håll______________________________________________________________________________________________ 

det räcker !_______________________________________________________________________________________ 

vara bestämd och visa tala om hur det skall vara__________________________________________________________ 

fast punkt_________________________________________________________________________________________ 

Sverige, en poäng__________________________________________________________________________________ 

igenkänningsmärke_________________________________________________________________________________ 

utvärdera_________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=ygyuLaweug0
https://www.youtube.com/watch?v=MulVZp4s3IE
https://www.youtube.com/watch?v=2jzFvXNr9rE&t=6s


un point c’est grand et parfois petit ; il y a le bon point, « ta réunion,  évidemment », et le mauvais 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 oublier, le point qu’on ne peut pas 

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 faire la différence, de quelques points pour rêver, pour découvrir d’autres points de vue, c’est 

fini, un point c’est tout ! 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 


