COMPLETEZ LES VIDES PAR DES NOMS D’ANIMAUX

Que vous soyez fier comme un …. fort comme un ………, têtu comme
…………….., malin comme un ………. Ou un chaud …………… vous êtes devenu
………………. Pour une…………. aux yeux de …………
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un …………. Frais comme
un …………………..Mais pas un ………… vous faites le pied de ……………. Vous
vous demandez si cette ……. Vous a réellement posé un …… il y a ……….sous
roche et pourtant le ….émissaire qui vous a obtenu ce rendez-vous, cette tête
de……. Avec qui vous êtes copain comme……… vous l’a certifié cette ….. a du
………. Une vraie ………. Et vous serez bientôt un ………. Mort d’amour
Vous êtes prêt à crier comme un …….. quand finalement la fine ……. Arrive.
Bon 10mn de retard il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un ………… sauf
que la fameuse......……….. Malgré son cou de ……… et sa crinière de …….. Est
plate comme une …… myope comme une ……. Souffle comme un …. Et rit
comme une ………
Une vraie peau de …………. Vous êtes fait comme un ………… mais vous roulez
des yeux de ………. Frit, vous devenez rouge comme une ………….. et restez
muet comme une ……. Elle essaye bien de vous tirer les …. Du nez
mais vous
sautez du……………. A ………….. et finissez par noyer le…………
Vous avez le ………. L’envie vous prend de pleurer comme un…….ou de verser
des larmes de ……………. Mais vous finissez par prendre le ……………. Par les
cornes et vous vous inventez une fièvre de …….. ce qui vous permet de filer
comme un …………………. Vous n’êtes pas une …… mouillée mais vous ne
voulez pas être le …………….. de la farce
Vous avez beau être doux comme un ………….. sous vos airs d’………. mal léché,
il ne faut pas vous prendre pour un ………………car vous pourriez devenir le
…… dans la bergerie et puis, cela aurait servi à quoi de vous regarder en
……………de faïence !
Pour revenir à nos ……………… vous avez maintenant une faim de ……. ..
l’envie de dormir comme un ………….. Et surtout, surtout vous avez d’autres
…….. à fouetter

