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vous _____________ sur la route et ____________________________, ** et vous pensez à la __________________ 

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

vous pensez aux __________________ que vous avez _______________________, comme à ________  

____________________ que vous avez encore ______________________ d’appeler mais aussi aux choses que les 

autres ont ______________________,  

Papa il est où mon doudou ? 

aux choses que les autres vous ________________________ : oui c’est moi, ça t’____________________________ de 

faire les courses parce que le ____________ est ___________________ ? 

c’est que vous __________________ penser à ______________________________________________,  

« 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: _______________________________________________******* 

vous pensez même quand vous pensez que vous ne pensez pas  

vous écoutez le concerto numéro sept pour ______________, mais là vous devriez ___________________ penser à la 

route : _______________________ ou ________________________, exigez la technologie Coyote, Coyote pensé pour 

ceux qui conduisent 

pub52points 

un point c’est grand et _________________ petit ; il y a le ___________ point, « ta réunion,  évidemment », et le 

____________________ point ; « ce sont des langoustines que vous nous proposez »les points qui 

___________________________, le point de repère, le point d’attache, le point ____________________________, il y 

a les points pour communiquer, et ceux qu’on ___________ sur les i, _________  __________________, le point qu’on 

ne _____________ pas éviter, le point de __________________ ; « 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 ___________________  ___________le point ? car, il ___________________ d’un point pour faire la différence, de 

quelques points pour _______________, pour découvrir d’autres points de vue, c’est fini, 

_________________________________________ ! et s’il existe autant de points que de différences, il y ___________ 

toujours des points qui nous rassemblent, c’est sûrement ça que l’on appelle avoir des 

_______________________________________

 

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

