Bonjour! Comment ça va ?
•

Au revoir, Obélix!

•

Bonjour!

•

Moi, je m’appelle Obélix.

•

Tintin. Et toi?

•

Au revoir, Tintin!

•

Bonjour Comment tu t’appelles?

•

Eh bien, au revoir!

•

Ça va, Ça va...

•

Au revoir, Cléopâtre!

•

Très bien, Napoléon. Et toi?

•

Bonjour!

•

Ah! Salut, Cléopâtre! Comment Ça va?

Les phrases courantes
1. Très bien,

A – peux pas.

2. Vous voulez

B – ici Jacques.

3. Je ne

C – pas terrible!

4. Allô,

D – un peu d´eau?

5. C´est

E – merci.

6. À

F - ça va?

7. Comment

G - tu habites?

8. Où

H - revoir!

9. Au

I – un tableau.

10. Il y a

J – bientôt!
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Grégoire: Toi Plus Moi
Toi plus moi, plus eux

tous ceux qui le veulent,

Plus lui plus

et tous ceux qui sont seuls

Allez venez et entrez dans la
venez, laissez faire l'insouciance
A deux a mille

sais qu'on est capable

Tout est possible

est réalisable

On peut s'enfuir

plus haut que nos rêves
peut partir bien plus loin que la grève

Refrain
Oh toi plus moi, plus tous ceux qui

veulent,

Plus

plus elle plus tous ceux qui sont seuls

Allez

et entrez dans la danse

Allez venez c'est notre

de chance

Avec l'envie la

et le courage

Le froid la peur ne

que des mirages

Laissez tomber les malheurs pour

fois

venez, reprenez avec moi
Refrain 1x
Je sais c'est vrai ma

est naïve

Même un peu bête ,

bien inoffensive

Et

si elle ne change pas le monde

Elle vous invite a entrer dans la
Refrain 1x
L'espoir l'ardeur sont tous

qu'il te faut
mes épaules et mon dos

Mes bras mon
Je veux te voir des étoiles dans les
Je veux
Refrain 3x

voir insoumis et heureux

Trouvez les repas
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Oldelaf & Mr D: Le café
Pour bien commencer

De la pause-café

Ma petite journée

Ma secrétaire rentre

Et me réveiller

"Fort comme vous l'aimez"

Moi, j'ai pris un café

Ah mince j'viens d'en prendre

Un arabica

Mais maintenant qu'il est fait...

Noir et bien corsé,
J'enfile ma parka,

Un repas d'affaires

Ça y est je peux y aller

Tout près du Sentier
Il fait un temps super

"Où est-ce que tu vas"

Mais je me sens stressé...

Me crie mon aimée

Mes collègues se marrent

"Prenons un kawa je viens de me
lever"

"Détends- toi reng!"

Étant en avance

"Prends un bon cigare
Et un p'tit café"

Et un peu forcé,
Je change de sens
Et reprends un café

Une fois fini
Mes collègues crevés
Appellent un taxi ...

A huit heure moins le quart
Faut bien avouer
Les bureaux sont vides
On pourrait s'ennuyer
Mais je reste calme

Mais moi j'ai envie de sauter!
Je fais tout Paris
Puis je vois un troquet
J'commande un déca.
Mais re-caféiné

Je sais m'adapter
Le temps qu'ils arrivent
J'ai le temps pour un café

La journée s'emballe
Tout le monde peut bosser
Au moins jusqu'à l'heure...

Hummm...
Hummmmm...

J'arrive au bureau

J'm'enferme dans la cuisine

Ma secrétaire me fait:

Il reste un peu de café

"Vous êtes un peu en retard
Je me suis inquiétée!"

Ça fait quatorze jours

Oh! J'la jette par la fenêtre!

Que je suis enfermé!

Elle l'avait bien cherché!

J'suis seul dans ma cuisine

T'façons faut que je rentre

Et je bois du café!

Mais d'abord un café!

Il faudra bien qu'je dorme!
Les flics vont m'choper!

Attendant le métro

Alors je cloue les portes

Je me fais agresser

Et j'reprends du café!

Une p'tite vieille me dit:
"Vous avez l'heure s'il vous plaît?"
J'lui casse la tête
Et j'la pousse sur le quai!
Je file à la maison
Et j'me sers un ... devinez?!

"Papa mon papa!
En classe je suis premier!"
Putain mais quoi!
Tu vas arrêter d'me faire chier!
Mais qu'il est con ce gosse!
Et en plus il s'met à chialer!

