
Le vrai sens des mots. Quinzaine commerciale !

Petit devoir de vacance afin que vous n’écriviez pas de bêtise sur vos castes portables. Voilà une brassée de mots afin de
rester à flot pendant l’été. Et surtout ne croyez pas tout ce qu’on raconte à partir du moment ou ça n’était pas écrit ici !

Page 281...
CYPRES...
contrairement au platane, arbre à évitement. "le coup passa cyprès...
CYTOTOXIQUE...
pet fulgurant à gaz mortel
*
Page 282
DADA...
Ouioui russe
*
Page 283
DAÏLA LAMA
lama dirladada...
DAME D’ONZE HEURE
Un peu en avance pour son rencard avec le démon de midi
DAMOISEAU
Dame qui s’occupe du pipi des jeunes hommes…
*
Page 284
DANSOTTER
Pratiquer le thé dansant.
*
Page 285...
DATTE
fruit anniversaire
DAUBE
Musique de bœuf…
DAUPHIN...
mammifère marin qui fait flipper...
*
Page 286
DEBARRASSER
En Alsace pour déménager avoir des bras assez
*
Page 287
DEBOIRE...
vomir.
DEBOITER...
sortir de boite
*
Page 288
DEBUTANTE...
premier pas dans la gay pride...
DECELERER
ralentir sur le cèleri
*
Page 289
DECES
céder aux vers lents…
DECHARGE
don de soi en liquide.
DECIMALE
dixième de virilité
*
Page 290
DECOLLETE
trompe l'oeil qui égare la main !
*
Page 291
DECONTRACTES
Transporter des boeufs…
*
Page 292
DECOUVERTE
Nue idée



*
Page 293
DECORATION
posthume cravate pour costume de sapin
*
Page 294
DECRIRE
Décrier par écrit
DECROTTEUR
Doigt de nez
DEDIER
prénom pour dédicace
*
Page 295
DEFAITE
lorsqu'elle est sale, rarement célébrée en salle des fêtes
DEFECTUEUX
affectueux en panne des sens
DEFERLANTE
Epouiller
*
Page 296
DEFLORER...
déconter fleurette
DEGAT
Cherche défi…
*
Page 297
DEGRE...
le contraire de l'unité de force...
*
Page 298...
DEGRESSIF...
qui perd de l'agressivité
DELEBILE...
Débile qui s’efface…
*
Page 299
DELITAGE
qui consiste à fabriquer des lits à étage
*
Page 300
DEMAIN DIMANCHE
que faire de dix manches quand on a que deux mains...?
DEMAQUILLER
démasquer.
DEMI PIECE
pièce à une seule face...
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