
Le vrai sens des mots .Episode trois.

C’est pas vrai ! Il remet ça ! Ca y est ! Il a trouvé le filon, il va nous faire bouffer du dico page par page jusqu’à la dernière !
Et bien oui ! Na ! Je vous entend râler comme si vous étiez sur mes genoux (je parle pour les dames bien entendu) bandes
fainéants Illettrés ! c’est bien la peine que je me décarcasse pour vous donner une bonne éducation grammaticale et du
vocabulaire afin que vous ne soyez un peu moins ridicule dans le grand monde ou l’on cause convenablement…Grâce à moi
bande d’ingrats, personne ne comprend ce que vous dites et du coup vous suscitez respect et admiration…Alors Ouste ! Au
boulot ! Un petit effort de lecture ! Et ne vous plaignez pas je n’en met que 20 pages à chaque fois !

Page 41 :
ANDROGENE....
être de nature incertaine qui ne sait pas si il s'appelle ANDRE ou EUGENE..
Page 42
ANEMIQUE…
Couple anorexique. Anne et Mike pèsent 60 kilos à eux deux…
Page 43
ANGUILLE...
Animal sous roche que l'on peut chercher dans une botte de foin...
Page 44
ANIMAL
Trop intelligent pour être bête
Page45 ANKYLOSE
Gêné par les kilos….
Page46 ANNIVERSAIRE
Moment unique de l’année ou l’on verse de l’anis
Page47 ANTERIEUR Fantôme chafouin
Page48 ANTHRAX Maladie qui s’attrape à la pause d’un spectax
Page49 ANTHROPOPHAGE Cannibale à blanc qui dévore tout ce qui est contenu dans l’entrepôt
Page 50
ANTHYLLIS Plante herbacée utilisée dans le shampoing volumisant
Page51 ANTIMOINE Métal blanc anticlérical au symbole : AT
Page52 ANTIQUAIRE Egyptophobe de sa capitale, sa mer !
Page53 AOUTAT Punition de l’aoûtien souvent immatriculé 75…
APARTHEID Régime de ségrégation qui exclue systématiquement tous les TED…
Page54 APNE Manque d’inspiration juvénile qui donne des boutons
Page55 APPAREIL Qui possède la même chose
Page56 APPARENCES
Bien difficile d’appâter le poisson avec des apparences…
Page57 APPETIT Petit ; il fait son nid. Bon ; elle s’appelle une nurse.
Page58 APYREXIE Maladie qui touche les ultras pessimistes que le pire excite…
AQUAGYM A cette question je répondrai, mais alors pourquoi Foot ?
Page59 AQUEUX Fait de plus 70%d’eau , l’homme est un animal aqueux…Et la femme aussi lorsqu’elle attend dans une file
longue comme le bras devant un magasin de soldes…
Page60 ARACHIDE Qui n’est pas à Raymond
ARAMON Qui n’est pas à Rachid
*
Voilà c’est tout pour aujourd’hui ! Alors vous voyez que ça se lit vite, pas la peine livide de m’en faire une maladie. Allez ! à la
prochaine !
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