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Classe de 3eC, collège Les Acacias, le Havre 

 

 

ADULTÉRINS. Ont le cœur dur : les appeler bouchers. 

AMOUR. On ne sait pas ce que c’est. 

ANNÉE SCOLAIRE. Toujours trop longue. 

ARGENT. Utile, on a beau dire.  

AUGMENTATION DE SALAIRE. Toujours en demander une. 

BLACKBERRY. On n’en fait plus.  

CANTINE. On a plus faim en en sortant qu’en y entrant.  

CENTRE COMMERCIAL. Qui te pompe ton fric et ton temps.  

COUPS DE POING. On n’en mange plus. Ils sont trop chers ! 

COURS. Quel qu’il soit, toujours trop long.  

DESSIN. Plus facile à faire que les vers. Passe-temps comme il faut.  

DEVOIR SCOLAIRE. On n’en montre jamais trop, jamais assez. Doit être fait rapidement.  

DIVORCE. Fait battre le cœur.  

DROGUE. Snif.  

ÉGYPTE. Pays où tout est en or.  

FAMILLE. On ne la choisit pas, elle s’impose à nous pour le meilleur et le pire.  

FEMMES. On n’en mange plus. Elles sont trop chères ! – Toutes belles.  

FILLON. Les républicains ne sont pas tous voleurs, mais les voleurs sont tous républicains. 

FLAUBERT. Écrivain mort mais encore vivant. Auteur de Madame Bovary.  

FOOTBALL. Courir après un ballon.  

GUEULE. A n’employer qu’en parlant des animaux.  

HABIT. Ne fait pas le moine. - Ce que les nudistes ne connaissent pas. 

HABITUDE. Aller en cours. – Cercle vicieux.   

HALEINE. Sent toujours bon. – Meilleure technique de vente des chewing-gums.  

IMAGINATION. Ce que les adultes ont perdu. – N’a pas de limites, excepté la réalité.  

INCENDIE. Ce qui se passe dans mon cerveau quand je vais sur Pronote.  

INSTINCT. Toujours le suivre (sauf avec les filles). – Ce que les femmes ont et que les hommes n’ont 

pas.  

JEUX. Rageant.  

KEBAB. Salade, tomates, jamais malade, la meilleure chose qui puisse exister.  

KINDER BUENO. Toujours en garder près de soi.  

LIBERTÉ. Il n’y en a plus.  

LIT. Lieu où passer sa vie.  

MALADIE. Signe de santé.  

MAQUILLAGE. Abîme la peau.  

MARIAGE. Exemple à donner à son fils, mais on ne sait où en trouver.  

MASQUE. Empêche de respirer.  

MICROBE. Tout le monde en a, sans le savoir.  

MORT. On ne sait pas ce que c’est. 

NETFLIX. L’application préférée des chômeurs.  

ORDURE. Fait bien dans un paysage.  

PANDÉMIE. On en a vu qui duraient des années.  

PEINE DE CŒUR. Toujours trop longue.  

PLUIE. Toujours insupportable. À ne pas boire quand il fait chaud.  

POMPES. Le professeur de sport mourrait, sans. – Pas pour les femmes.  

PORTABLE. Les vieux n’arrivent pas à s’en servir.  

PRÉSERVATIF. Empêche d’avoir des enfants. 

PRINCIPALE. Toujours saine et abondante dans les collèges.  

PUDEUR. Pas comme il faut. 



QUESTION. Petit plaisir des professeurs. - Emmerde les parents. – Il y a toujours une réponse. – Les 

rhétoriques sont les meilleures. – Il faut en poser mais pas trop.    

QR CODE. Inconnu des personnes âgées. – Descendant du zèbre. 

RÉCRÉATION. Toujours ennuyeuse, mais toujours meilleure à l’extérieur.  

RÉSEAUX SOCIAUX. Découverte merveilleuse. A fait plus de mal que de bien.  

SAC À DOS. Toujours trop lourd, surtout pour aller en cours. - Permet d’aller en voyage à l’étranger, 

quand ce satané Covid n’est pas là.  

SANG. Arrive tous les mois. 

SENTIMENT. Mettre des larmes dans sa voix en en parlant.  

SEXE. Moment ensemble.  

SUSHIS DE QUALITE. On n’en fait plus.  

TARTE. Il est dangereux d’en prendre.  

TÉLÉPHONE PORTABLE. Sert à appeler sa femme. - Extension de la main de certains élèves.  

TIK TOK. Va bientôt se prendre un procès.  

TOMATE. Ce qu’il y a de meilleur.  

TRISTESSE. Toujours déplorable ou fâcheux.  

UKULÉLÉ. L’indispensable des feux de camp. 

ULYSSE. Plus intelligent que tous. 

UNIVERSITÉ. L’enfer continue.  

VACCIN. Ça picote, mais c’est le prix de la liberté. – Bientôt la 7e dose.  

VIDÉO. Les moins drôles sont celles que montrent les professeurs.  

VIE. Signe de santé.  

VILLE. Mieux que la campagne.  

VIRUS. Cause de toutes les maladies. 

WC. Meilleure pièce de la maison. – Heureux quand on en sort. – Toujours une odeur qui m’est 

familière. – Loin des parfumeries.  

WIKIPÉDIA. On y trouve de tout. 

XÉNOPHOBE. Ne peut voyager.  

XYLOPHONE. Le piano qui n’en est pas un.  

YEUX. Soi-disant miroir de l’âme.  

YOUTUBE. On y trouve les meilleurs tubes. - Plus de publicités que de contenus.  

ZÈBRE. Pas raciste. – Ancêtre du QR Code.  

ZEN. Ce que les professeurs devraient être.  

ZOO. Meilleur endroit pour observer des humains.  

ZOUK. Danse à la gloire de la reproduction humaine.  
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