Grille 1
Les gilets jaunes

Les vegans et le
foie gras

Star wars

Macron
démission

Les féministes

Attentat
complot

La grève

Immigration

Johnny me
manque

C’est moi ou elle
a pris un peu
tata

Alors et les
amours

Y’a Michel qui
s’est ouvert la
main en ouvrant
les huîtres c’est
qui le moins soûl
pour l’emmener
aux urgences

mais non je vais
pas le mettre sur
le bon coin
demain

Le vin c’est pas
de l’alcool

Les ronds points

On va tous
crèver

Retraite

Les enfants
adorent Koba La
D

Il reste du
champagne qui
en veut ?

Jacques chirac

Les gilets jaunes

Tonton bourré, il
bouge moins
que Vincent
Lambert

Il est mort dick
rivers ? (la
réponse est oui)

Les vegans et le
foie gras

Bon mais l’année
prochaine on fait
noël chez moi
j’en ai marre de
manger du picard

Ok boomer

Grille 2
Les ronds points

La grossophobie

Et noyer Joël !
Macron est gay,
j’en suis sur

Gilets jaunes

Il est bon le foie
gras

Champagne ,

Mbappé

Tu as arrêté de
fumer ?

Attentat
complot

Alors et les
amours

Retraite

Les féministes

La Reine des
Neiges

Grille 3

Gilets jaunes

Il est bon le foie
gras

Champagne ,

Neymar

Tu as arrêté de
fumer ?

Attentat
complot

JO

Immigration

Merki ! ( on vous
autorise à
claquer
violemment
cette personne
ou à lui balancer
des miettes de
pain en scred
dans la gueule
pendant tout le
repas)

C’est moi ou elle
a pris un peu
tata

Il croit encore au
père noel

Et noyer Joël !

Elle est pas si
mal Marine Le
pen (buvez deux
verres)

Oh, il manque
les piles

Rome elvis

ANgele

Regarde ton
beau frère, il a
réussi lui

Un cognac ?

Demande à {}
de te monter ton
[] c'est un pro
Juste une
lichette alors

