
Jean dans la basse-cour depuis dimanche le long d'un don dont attente et toi vous me fîtes don on dit 

dernier fait la cour à la dinde blanche de mon cousin schiste d’oncle Aron  

Gaston ce n'était pourtant pas en ce n'était pourtant pas le lundi mais bien en vendredi que moi 

Gaston ton cousin je te fit donc dans blanc dans dans don donc tu m'apprend qu'il fait la cour dans la 

basse-cour à la blanche Dante à la blanche d'onde dont chui ton l'autre cause en chies fils donc le 

Aron mari de la tante Angèle que ton tu aimes  

genre Gaston  

Gaston un Jean  

Gaston en temps tu ne trouves tu pas eux que cette conversation pour apprendre à prononcer le son 

ont leçon en leçon ont le son en alors qu'on  

Gaston genre tu as raison abstenons nous entendons hôpitaux nous ont donc quand nous reverrons 

nous  

 

genre Inde ce lundi  

terrible   

2ème essai 

Jean dans la basse-cour depuis dimanche leblond dindon dans ta tente et toi vous me faites donc 

lundi dernier fait la cour à la dent blanche de mon cousin fils donc le Aron 

Gaston  ça n'était pourtant pas le lundi mais bien euh mais bien en vendredi que moi Gaston ton 

cousin je te fais donc dans l'onde dindon donc tu m'apprends qu'il fait la cour dans la basse-cour la 

blanche d'amende dont 2 filles dont l'autre cousin fils donc larron mari de la tante Angèle que temps 

tu aimes  

Jean Gaston Gaston Jean Gaston entends tu ne trouves tu pas que cette conversation pour 

apprendre à prononcer le son ont leçon en leçon leçon ont leçon en leçon en a l'air *** Gaston Jean 

tu as raison abstenons nous allons donc quand nous reverrons nous genre un de ces landy  

3ème essai 

Le blanc dindon et le lundi c'est moi c'est un mois il a mal okay le le blondin dom et le lundi ohh non 

non non non non non non je reprends le blondin dom et le lundi le blond dindon bah au niveau de 

son sava Leblanc dindon non c'est bon annoncer d'autres blancs euh d'accord alors vas-y euh le 

blond dans don et le lundi le blondin dans ut zut  

9 blond blanc homme blond blanc blond blanc quoi blanc aladeen de blanche d'onde dans dans de 

non c'est d'ordre gentil Jean aussi St la dinde blanche non il résiste dinde c'est peut-être le micro 

pour une dinde ohh d'accord il résiste bon il a capté dans oui okay okay c'est bon c'est bon donc une 

fois j'ai réussi à alors Allah blanche dinde  

 


