
1 Je n’arrivais pas à dormir. J’ai allumé la télé… 

2 C’était la pleine lune et je regardais par la fenêtre… 

3 Je faisais mes courses à l’épicerie du coin… 

4 J’étais dans l’avion. Soudain, l’hôtesse de l’air a parlé dans le micro… 

5 J’étais à la terrasse d’un café. Quelqu’un s’est approché… 

6 J’étais dans mon salon. Tout à coup, j’ai vu un rat… 

7 J’étais dans un ascenseur. Brusquement, il s’est arrêté… 

8 Je nageais dans la mer Méditerranée. Soudain, j’ai senti quelque chose me frôler… 

9 J’étais dans un restaurant 3 étoiles. Je mangeais mon entrée quand soudain… 

10 J’étais à mon cours de yoga. Tout à coup, le prof a dit… 

11 Ce matin, j’ai oublié de mettre mon réveil… 

12 J’étais assis dans le métro. Je lisais mon journal… 

13 Avant, j’arrivais toujours en retard à mes rendez-vous. Mais un jour… 

14 Avant, j’aimais regarder les fils d’amour. Mais un jour… 

15 Il y a quelques années, j’étais un punk. Mais un jour… 

16 Avant, je rêvais de devenir boulanger(ère). Mais un jour… 

17 Avant, je n’avais pas peur des avions. Mais un jour… 

18 Avant, je croyais au Père Noël. Mais un jour… 

19 Avant, je disais toujours bonjour à mes voisins. Mais un jour…  

20 Avant, j’adorais les massages. Mais un jour, je suis allé(e) chez mon masseur et… 

21 Quand je vivais chez ma mère, elle me disait souvent… 

22 Quand je travaillais au Pôle Nord, je pêchais tous les matins… 

23 Quand j’étais plus jeune, je collectionnais les nains de jardin… 

24 Quand j’étais petit(e), j’avais une cabane dans un arbre au fond du jardin… 



 

1 croissant révolution singe bronzage enveloppe 
2 boucle architecte ministre aventure éponge 
3 tristesse flèche homéopathie conjugaison foie 
4 pharmacie feu d’artifice décilitre aspirine cadre 
5 ouragan parapluie planète limace milliards 
6 épée caramel peintre chevalier champagne 
7 confiture tango antiquité impôt somnifères 
8 aéroport secrétaire airbag perroquet rhume 
9 récréation orphelin scorpions lavabo orthographe 
10 lasagne marché photographe parquet cravate 
11 cambrioleur jumeaux gingembre rhume gentleman 
12 taxi rasoir martien roi balance 
13 triangle moustique patinoire bulle monstre 
14 hôtesse explosion clé dentiste poker 
15 ambassadeur escalator château yoga siècle 
16 démission mouchoir voyante régime skate board 
17 canne ampoule policier folie goutte 
18 intestin dossier palmier frigo pique-nique 
19 bombe destin internet feuille lit 
20 loto écrivain chausson ticket rose 
21 maladie soleil pomme locataire discothèque 
22 amour igloo vélo dispute pull 
23 dé immeuble briquet film contrat 
24 baguette radio mariage tabac boîte aux lettres 

 


