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LA GRENOUILLE DU PLATOON 13
Votre Frogazette mensuelle

Bonne année !

Qui es‐tu… EMOUCHET

Qui dit début d’année, dit
plus ou moins bonne
résolution.
C’est
pourquoi j’ai décidé de
me lancer dans la
création d’une frogazette
qui je l’espère saura, à
défaut de vous amuser,
au moins vous divertir.
Cette feuille de chou (ou
de nénuphar) est la votre.
Si vous voulez y
participer,
y
écrire,
n’hésitez pas. Toute
contribution,
toute
information
est
la
bienvenue !

1‐
Ton pseudo IG : Emouchet
2‐
Frog – Frog1 ou Frog2 : Frog 2
3‐
Depuis combien de temps chez les Frog : Août 2011
4‐
Ton âge :32 ans
5‐
Ta situation géographique :Basse‐Normandie (Bricquebec)
6‐
Ton job ou tes études : Architecte et administrateur réseau
dans la Marine.
7‐
Ta situation familiale : Marié, 2 enfants
8‐
Tes débuts de gamer : Rallye 2 et Fruity Frank sur Amstrad
CPC464
9‐
Ton char préféré : SU‐26 (même après le nerf)

Ze playlist
Aidez‐nous à constituer
la playlist officielle des
frogs.
Votre
titre
préféré,
une
découverte à partager,
lâchez‐vous !
Retrouvez cette playlist
via ce QR Code ou bien
sur
ce
lien :
http://www.deezer.co
m/fr/playlist/17236503
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Si tu étais […] :
10‐
Un film : en fait une série. Le Trône de fer ! (trahison et coup
d’épées dans le dos…)
11‐
Un livre : la trilogie des Joyaux et celle des Périls (c’est de là
que viens mon nick)
12‐
Une chanson : « It’s a long way to tipperrary » musique de
fond de Bill et John ☺
13‐
Une citation/devise : « Un bannissement c’est une tragédie,
1000 c’est une statistique » (ça c’est de la RH ☺)
14‐
Un animal : Un Emouchet
15‐
Un personnage historique : Aucun, je leur laisse leur gloire et
leur mémoire
16‐
Un personnage de fiction : Sire Emouchet, chevalier en exil,
bourru mais dévoué
17‐
Un pays : Soyons chauvin, la France ! Chus râleur comme tout
bon Français ! Bien que plus optimiste
18‐
Une couleur : Bleu marine (après tout, n’est pas marin qui
veut !)
19‐
Un plat : Les pâtes à la carbonara ! Parce qu’y a pas de crème
normalement, mais que c’est bon la crème !
20‐
Une boisson : Un whisky japonais (classique et surprenant !)
21‐
Ze Playlist ‐ le choix musical : Aerials – System of a down !
22‐
Son message aux frogs : « Quelle joie de faire partie d’un
groupe comme le nôtre ☺ »

DIVERTISSONS‐NOUS (solutions au prochain numéro)
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A
B

Charade
Mon Premier orne les paupières
Mon Second est une conjonction de coordination
Mon Troisième se mange beaucoup en Asie
Mon Quatrième l’emporte

C
D

Mon tout est le Frog qui fera l’objet du prochain
portrait !

E
F
G
H
I
J
Horizontal
A‐Il aime ça Emouchet !
B‐Ancien dans le Poitou‐Entre Gibran et Zarine
C‐De l’expression en musique
D‐Possessif
E‐Les Reinettes n’en sont pas‐Chandelle sportive
F‐On l’est devant son pc
G‐Enseigner
H‐D’accord‐Pronom personnel‐Saint
I‐Sombre‐Pronom personnel
J‐Nous ne le sommes pas toujours
Vertical
1‐Tier VIII
2‐Il en a 32‐Sous la peau‐Chœur danois
3‐Après la question
4‐Oiseau
5‐Ornement en forme d’œuf‐ Samokhodnaya Ustanovka‐76255
6‐Qui vient du nez‐Quotient intellectuel
7‐Célèbre curé‐Quelle audace !
8‐Occasion de se voir‐Conjonction de coordination
9‐brun ou blanc
10‐Il y en a trop !‐Ennemi naturel du trou

L’innovation du mois !
RU2399858… C’est le numéro très officiel d’un
brevet déposé par l’inventeur russe SEMENOV
ALEKSANDR GEORGIEVICH. Il a pour but de
permettre aux soldats bloqués à l’intérieur de
leur char (en situation de combat par exemple)
de se débarrasser de leurs déjections
biologiques (traduisez leur excréments) en les
enfermant avec des obus d’artillerie qui seront
ensuite tirés sur l’ennemi… Voir le très sérieux
schéma ci‐dessous.
Après les obus gold, les obus de merde !

