Notre dicco hors des gonds
La liberté : outil servant à jouer.
L' égalité : outil servant à regarder au loin.
La fraternité : fiole servant à aimer.
Ilan et Emmanuel

La force : qui sert à dérouler.
L'altitude : qui sert à dévisser.
Le néant : quand l'herbe prend feu.
Baptiste et Lucas

L’amour : objet pour soigner.
La paix : objet pour gommer.
La joie : objet pour lire l’heure.
Amélie et Célia

L’humour : ça fond dans la bouche et c’est délicieux.
La fraternité : ça m’emmène voguer sur les mers.
La fainéantise : ça chante à tue tête à chaque réveil.

La paix : chose désignant les heures, les minutes et les secondes.

La guerre : chose servant à écrire à la craie.
L’amitié : chose servant à marcher.
Delphine et Marie

La méchanceté : récipient contenant du sable.
L’amour : effondrement d’immeuble.
La stupidité : quelque chose pour chercher des mots.
Antoine et Laurine

Paix : outil pour couper.
Méchanceté : fleur appréciée par les abeilles.
Amitié : animal avec de grandes oreilles.

Sentiment : quelqu’un qui
autres.

veut rendre service, qui veut faire plaisir aux

Liberté : rendre les gens gentils.
Amitié : quelqu’un qui aime quelqu’un d’autre.
Clément et Louise

La gentillesse : jeu et aussi élastique pour attacher ou pour tenir les cheveux.
Le plaisir : personne gentille avec une autre personne.
Super : une personne et une autre sont amies.

La splendeur : sert à dormir.
La forêt : exprès pour s’asseoir.
Le noir : sert à voir l’heure.
Albane et Cynthia

La tristesse : objet qui sert à s’asseoir.
La joie : roche qui brille.
Le chagrin : objet qui sert à viser.

La peur : plus grand qu' un village.
La gourmandise : animal à poils longs ou à poils courts.
L'amitié : un récipient plus grand qu'une fiole.
Romain et Loïc

Liberté : chose qui sert à découvrir le monde.
Courage : matière toxique.
Durée : étendue d’eau.

L'amitié : le blanc et le froid de l'hiver.
La maison : sert à apprendre des choses.
Clément : sert à calculer les cm.
Nathan et Mendy

Le respect : plateau sur deux pieds qui sert à écrire et à travailler.
La paresse : armoire servant à ranger des livres.
L’angoisse : pavé qui réchauffe la maison quand il fait froid.
Ophélie et Manon

La colère : quelque chose de décroché dans la maison.
La peur : quelqu'un qui sent bon.
Le mensonge :

quelqu'un d'émouvant.

La pizza : insecte qui fait peur.
La montagne : outil pour refroidir.
Le crayon : outil pour tailler.
Rui et Kélian

Amitié : outil pour écrire
Joie : outil pour faire du cheval.
L’humour : être ami et ne plus être ami.
Malice : outil pour battre la nourriture.
Tristesse : partie du corps qui montre la tristesse.
Politesse : outil qui s’allume.
Laura et Ryane

