
 

    

 

                                          

 
Charlotte 

           « une amie » 

Elisa 

« fille de Manon » 

 

Perrine 

« sœur jumelle de 

Laura » 

Lucas 

« fils de Laura» 

 

Lina 

« une amie » 

Laura 
 

Manon 

 

Chers lecteurs, vous devez trouver dans notre roman-photo le  « mot manquant »  

Parmi ces dix mots : Baladeur, Cheval de Troie, Crescendo, escagasser, galère, mentor, mobile, remue-méninges, variante, 

zapper.  

Préambule : 

Notre histoire se déroule chez Laura. 

Quatre copines, chaque samedi, boivent le thé et parlent de multiples sujets, c’est le remue-

méninge  de la semaine. Pendant que le fils de Laura regarde un DVD avec la fille de Manon. 

Mais………….Place aux artistes.  

 

Les acteurs de ce roman-photo vous invitent à jouer avec eux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Galère ! 

Tu nous disais, ton Tu nous disais, ton Tu nous disais, ton Tu nous disais, ton 

nouveau prof de yoganouveau prof de yoganouveau prof de yoganouveau prof de yoga    

 

 

 

 

  

Bon, les filles Bon, les filles Bon, les filles Bon, les filles popopopour êtreur êtreur êtreur être    
tranquilletranquilletranquilletranquille        baladeurbaladeurbaladeurbaladeurssss    

rangés,rangés,rangés,rangés,    mobilemobilemobilemobiles s s s éteints    

Il faut que je vous parle de Il faut que je vous parle de Il faut que je vous parle de Il faut que je vous parle de 

mon mentormon mentormon mentormon mentor  auauauau    yogayogayogayoga  

Son Son Son Son 

manteaumanteaumanteaumanteau    !!!!     

Donne !! 

NON !! 

Elisa eElisa eElisa eElisa esssst notre invitét notre invitét notre invitét notre invitéeeee    
donc elle choisidonc elle choisidonc elle choisidonc elle choisitttt    le DVDle DVDle DVDle DVD    

Tu aurais vu Brad Pitt Tu aurais vu Brad Pitt Tu aurais vu Brad Pitt Tu aurais vu Brad Pitt 

quand il sort du cheval quand il sort du cheval quand il sort du cheval quand il sort du cheval 
de Troiede Troiede Troiede Troie « « « «    FABULEUXFABULEUXFABULEUXFABULEUX    »»»»    

Aïe !! 

Ouille ! 

Le bruit et les cris Le bruit et les cris Le bruit et les cris Le bruit et les cris montentmontentmontentmontent crescendo crescendo crescendo crescendossss    

Il est trop Il est trop Il est trop Il est trop 
bêtebêtebêtebête    !!!!!!!!    

DonneDonneDonneDonne----moimoimoimoi la  la  la  la 

télécommandetélécommandetélécommandetélécommande    ! ! ! !     

Non c’est moi qui Non c’est moi qui Non c’est moi qui Non c’est moi qui 
l’avail’avail’avail’avaitttt    !!!!!!!!!!!!    

LucaLucaLucaLucaaaaaaaaaaaaas donnes donnes donnes donne    

A TatiA TatiA TatiA Tatieeee de de de de suite suite suite suite    !!!!    ! ! ! ! 

Je vais vous Je vais vous Je vais vous Je vais vous 

zapper les zapper les zapper les zapper les 
enfantsenfantsenfantsenfants    !!!!!!!!!!!!!!!!    

Trop Trop Trop Trop 
drôledrôledrôledrôle    

Regardez les filles Regardez les filles Regardez les filles Regardez les filles 
la tête qu’illa tête qu’illa tête qu’illa tête qu’ilssss fon fon fon fontttt    !!!!!!!!    

  

EtEtEtEt en plus  en plus  en plus  en plus  l l l les piles es piles es piles es piles 
sont mortes……………sont mortes……………sont mortes……………sont mortes……………    

HorreurHorreurHorreurHorreur    !!!!!!!!    TuTuTuTu les as  les as  les as  les as zappézappézappézappé    
Perrine,Perrine,Perrine,Perrine,    IlsIlsIlsIls ont d ont d ont d ont disparuisparuisparuisparu    ! ! ! !     

FIN 

 

VarianteVarianteVarianteVariante    !!!!!!!!    Fini le Fini le Fini le Fini le     DDDDVDVDVDVD    etetetet    on on on on 

regarde laregarde laregarde laregarde la    télévisiontélévisiontélévisiontélévision    !!!!!!!!    

 


