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Date : ......./...…. /..………..

Des amis et des livres

L'expérience est une chose

c'est nous-mêmes

le sot s'entêtesera pendu à la Saint-Jean.

les yeux des vivants ce que le silence a gagné

Offrir l'amitié à qui veut l'amourPour maîtriser la guitare
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1. La parole perd parfois …………………………………………………………… .

2. …………………………………………………………… , c'est donner du pain à qui meurt de soif.

3. Notre ennemi ne nous quitte jamais, parce que notre ennemi, ………………………………………………… .

4. Demain est souvent le jour ………………………………………………… .

5. …………………………………………………………… que vous acquérez juste après en avoir eu besoin.

6. …………………………………………………………… , ayez-en peu, mais bons.

7. Le sage change d'avis et …………………………………………………………… .

8. …………………………………………………………… , il faut dix années par corde.

9. Qui veut être riche au bout de l'an …………………………………………………………… .

10. Les morts ouvrent …………………………………………………………… .

espagnols

le plus chargé de la semaine
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1. La parole perd parfois ce que ²le ²silence a gagné .

2. O²ffrir ²l'amitié à qui veut ²l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif.

3. Notre ennemi ne nous quitte jamais, parce que notre ennemi, ²c'est nous-même$ .

4. Demain est souvent le jour ²le ²plu$ chargé de ²la ²semaine .

5. L’²expérience est ²une ²chose que vous acquérez juste après en avoir eu besoin.

6. D²e$ ami$ et de$ ²livre$, ayez-en peu, mais bons.

7. Le sage change d'avis et ²le ²sot ²$’²entête .

8. Pour maîtriser ²la guitare, il faut dix années par corde.

9. Qui veut être riche au bout de l’an ²sera ²pendu à ²la Saint-Jean .

10. Les morts ouvrent ²le$ yeux de$ vivant$ .
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Des amis et des livres

L'expérience est une chose

c'est nous-mêmes

le sot s'entêtesera pendu à la Saint-Jean.

les yeux des vivants ce que le silence a gagné

Offrir l'amitié à qui veut l'amourPour maîtriser la guitare

le plus chargé de la semaine


