


 

 

 

 



Ma copine a une taille de 

sauterelle et tous les 

soirs, je la saute, je la 

saute !  

BD Big bang 

La mienne a une taille de 

guêpe et tous les soirs je la 

pique, je la pique !  
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La mienne a une taille 

d’éléphant et tous les soirs, 

je la trompe, je la trompe... 
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Sommaire 



Hafida est revenue nous voir. Petit Man croit toujours qu’il 

s’agit d’Hafida Turner (à l’époque Lesly Ness) venue nous 

voir il y a quelques années... 
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Potins des ondes 



Comme le veut la tradition, voici le croquis de 

Toutchilink, qui vous parle tous les mercredis de jeux 

vidéos :  
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Portrait 

 



On continue avec les véhicules insolites. On s’attarde ce mos ci aux 

réparations :  

 

 

 

Vous aimez les insolites ? Alors voici des photos 

incroyables … mais vraies! 
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Insolites 



Résumé :  

Les aventures de ZUKIN : retrouvez les 

Xinz (John, Jeff, Elena et Catherina) 
 

            Après avoir détruit la base du 

Docteur Tymco, les Xinz répondent à un 

mystérieux appel :  
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Bande dessinée 
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Retrouvez l’intégrale de la 

bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 

dessinée 

Que va leur révéler le directeur du 

musée ? 
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Big bang BD réalisé par un auditeur :  

Bande dessinée 
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Toutes les bourdes dites à l’antenne ! 

 

Au big bang n°679 (mercredi 21 avril 2010): 

Petit Manu : "Je l’ai lu dans un journeau" 

 

Au big bang n°679 (mercredi 21 avril 2010): 

Petit Manu : "Je préfère mastedir que de dire n’importe quoi!" 

 

Au big bang n°679 (mercredi 21 avril 2010): 

Petit Manu : "J'écoute grand mes oreilles!" 

 

Au big bang n°680 (mercredi 28 avril 2010): 

Didier : "Le dernier titre de Lady GaGa, Alejandro, si tu le traduis 

en Français, ça veut dire quoi?" 

Yoan : "C'est pas dur Alejandro?" 

Petit Manu : "Alejandro, ça veut dire : allez la pèche ! " 

Didier : "Non Alexandre..." 

Petit Manu : "Ah Allez Xandre !"  

 

Au big bang n°680 (mercredi 28 avril 2010): 

Petit Manu : « On est une équipe collectif!" 

 

Au big bang n°680 (mercredi 28 avril 2010): 

Didier : "Yeah, yeah, yeah tu traduirais comment?" 

Petit Manu : "Super superbe ! " 

 

Au big bang n°680 (mercredi 28 avril 2010): 

Didier : "Et on vient d'écouter...? 

Petit Manu : "Un rumeg!" 

Didier : "Un remake !" 
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Hics 



Les boudes des élèves vont ont manquées ? Profitez parce 

que ce sont les dernières... 

On continue avec les bourdes, mais cette fois ce sont les enfants 

qui s’y mettent… : 

 

Bourdes des enfants : 

- Tu aimes bien aller à l'école ? 

- Oui et aussi en repartir, c'est ce qu'il y a entre les deux que je 

n'aime pas trop. 

Louise 6 ans 

 

La maîtresse demande à Matéo : 

-'Et tu t'appelles Matéo comment ?'  

-'Matéo d'amour !'. 

Matéo 3 ans 

(Quel tombeur !) 

 

Le métier de ma maîtresse, c'est punir les enfants. 

Stevens 5 ans 

 

Sibylle écoute la leçon de grammaire que sa maman fait réciter à sa 

grande soeur. Maman interroge: 'Que met-on à la fin d'une phrase 

exclamative ? Un point, un point...??' Et Sibylle sans lever le nez de 

son jeu répond: « un point.fr » 

Sibylle 4 ans 

(ah !!! Le miracle d'internet) 

 

' Tu sais maman, les livres, c'est là où on range les rêves.' 

Louve 6 ans  
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Humour 



Allez … pour finir un petit rébus ! : 
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Jeu 

Solution : 

Jeux-S’-Haie-Queue-Un-Chat-M’-

Eau-A-Deux-Bosse :  
Je sais qu’un chameau a deux bosses 



Mercredi 

16h00 -17h00 
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Le portrait : 

La photo de Bernard Menez et Jean-

Paul Muel 

Le potin des ondes : 

Que se passe t-il hors 

antenne ? 

La bande dessinée : 

La suite des aventures des 

Xinz : John, Jeff et Elena … 

et maintenant Catherina !! 

Le mois 

prochain : 

Les hics !: 

Les bourdes de l’antenne ! 
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