Mieux articuler pour éviter de bafouiller
Se tenir bien droit et lire ce qui suit en exagérant l’articulation.

1) La patate tapote

7) Sèche-linge, lèche singe.

2) La capote s’échappe

8) Je suis ◡un original qui ne se

3) Le tapioca décape

désoriginalisera jamais.

4) Le maniaque loufoque

9) J'ai bu de bleus beaux globules.

5) L'essence de la science donne

10) Levallois-Clichy.

l'aisance des sens.

11) Deux jeunes gilets jaunes gèlent.

6) Le ridicule ne nuit ni ne tue.
Premier, première, dernier, dernière…

Les premières places
Les premiers instants
Les secondes classes
La première fois
La deuxième fois
Le premier jour

Le dernier jour
Les gestes de premiers secours
Les derniers instants
Treize / tresse
Une quantité

Petites phrases à lire…
Fais de ton mieux et n’oublie pas d’être◡heureux.
Fais toujours de ton mieux même si personne ne regarde.
Les◡erreurs sont la preuve que j’ai au moins essayé.
Ma garce de vie s'est mise◡à danser devant mes◡yeux, et j'ai compris que quoi qu'on fasse,
au fond, on perd son temps, alors autant choisir la folie.
Jeanne est trop bonne pour◡être la femme d'un tel jeune◡homme.
Résumé du livre La peau de chagrin d’Honoré de Balzac

Octobre 1830 – Paris : Un jeune◡inconnu vient jouer sa dernière pièce d'or
dans ◡une maison de jeu, située dans les jardins du Palais Royal. Il perd et
décide d’en finir avec la vie. En◡attendant la nuit pour rendre son suicide plus
mystérieux, le jeune◡homme marche quai Voltaire et entre par◡hasard
dans◡un magasin d'antiquités. L’antiquaire lui montre « une peau de chagrin »
ayant le pouvoir d’exaucer tous les vœux de son propriétaire : « Si tu me
possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra ».

Le vieillard le met cependant en garde : chaque désir exaucé fera diminuer la
taille de cette peau, symbole de sa vie. Le jeune Raphaël accepte ce pacte
diabolique, sans bien mesurer les mises◡en garde de l'antiquaire. Le
jeune◡homme fait le vœu de disposer d’une◡énorme somme d’argent et
apprend le lendemain qu’il◡hérite d’un riche◡oncle. Mais la peau de chagrin
rétrécit. Raphaël, devenu très riche, habite dans◡un superbe◡hôtel particulier
rue de Varenne. Conscient de la fragilité de sa situation, il s’arrange pour ne
plus rien désirer. Un jour, pourtant, il revoit l’un de ses◡anciens professeurs
qui a perdu sa chaire de professeur. Spontanément, sans◡y prêter attention,
Raphaël émet le vœu que son◡ancien professeur retrouve vite un◡emploi.
De nouveau « la peau de chagrin » rétrécit. Le soir, en se rendant au théâtre
des◡Italiens, Raphaël aperçoit Pauline qui est devenue immensément riche.
Les deux jeunes gens expriment leur amour mutuel et font le vœu de se marier.
« La peau de chagrin » diminue inexorablement. Pour◡échapper au sortilège
du talisman, Raphaël, affaibli, se réfugie à Aix, puis au Mont d’Or. Mais de
retour à Paris, il retrouve Pauline et lui confie le terrible secret de « la peau de
chagrin ». Pris d’un dernier désir de posséder la jeune fille, Raphaël l’étreint et
meurt sur son sein.

