
Bonjour, tu fais quoi aujourd'hui ?

Aujourd'hui mon papa va voir ma maman à l'hôpital.

J'ai couru dans ma maison aujourd'hui.

L'animal court dans mon jardin.

Sur mon lit il y avait un ours qui adorait avoir un câlin.

J'irai dans mon camion aujourd'hui #QLF

J'allais dans ma cour pour voir mon lapin qui adorait dormir.

Aujourd'hui, j'ai couru sur un tapis roulant.

Un manchot marchait pas droit car il avait trop bu.

La nuit un loup sortit sans bruit, quand soudain il courut pour avoir un lapin =)

Mon chat passa dans mon salon voir si un rat passait par là, mais
non, il n'y avait qu'un mulot .

J'allais voir dans mon placard s'il y avait un pantalon.

A Morgat, nous surfons tous. #QLF

Un jour j'ai mis un grand pont à Nico puis j'ai fait un dab. 



J'ai fait du surf mardi.

Quand tu vas au zoo, tu vois toujours un dauphin l'aquarium.

Il faisait froid la nuit à Lyon, un hibou hululait sans bruit autour, mais un
chat l'avait vu et l’attrapa.

J'IRAIS DORMIR DANS MON CAMPING CAR #QLF

IL PART LOIN.

IL DANSA LA SALSA AU MAKOUMBA D'ATLANTA

Un jour mon papa m'a fait voir un chat dans un magasin puis on l'adopta.

Un jour j'ai mis un tricks ahurissant dans un park : un gros whip to bar.

Midi sonna, j'avais faim, mon ami aussi,  mais la disparition du frigo laissa
mon ami, puis moi dans un plan « B », on partit donc au magasin du coin.

Luc connut son papa dans un film de fiction. 

Un jour, un kangourou vola un biscuit dans mon sac, puis il
pinça mon chat, qui miaula. 

Un lama cracha sur ton papa qui frappa l'animal.  

Un chat chassait la souris. 

Un grand merci à Georges Pérec. 


