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Le veau va au foot et il y a un feu. Un veau dort et rêve. Le veau a vu 
un chat. Le veau a vu un lion. Le veau est rose. Le veau boit du lait. Le 
veau est un bébé. Le veau est bleu. Le veau a le goût du lait, et moi j’en 
suis sûr. Le veau boit du lait. Le veau est noir. Le veau bave. Le veau 
boit de l’eau dans le puit. Le veau est sur la moto. Le veau a un képi. Le 
veau boit du lait dans le pré avec sa mère. Un veau bave et dort. Le veau 
va au ciné. C’est un veau qui boit le lait de sa mère. Le veau boit du 
lait. Le veau boit un rat. Le veau boit du lait. Le veau est bleu. Le veau 
se pose. Le veau va bien. Le bébé veau dort. Le veau est noir. Le veau est 
dans un lac. Le veau a la rage. Le veau a mal. Le veau a une puce. Le veau 
se lave. Le veau est né. Le veau boit du lait. Le veau bave de la cire, il 
voit un coq rose et noir. 
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Le ver voit une pie, la pie le gobe tout rond. Le ver sort de son trou. 
Le ver va vite. Le ver joue avec l’eau. Le ver aime la boue. Le ver de mer. 
Le joli ver dort dans son lit. Le ver joue avec la pie. Le ver fait caca. 
Le ver sort. Léa va vers le ver et joue avec lui. Le ver est dans la boue. 
Le ver joue dans un club de foot. C’est un ver qui va dans du riz. C’est un 
ver qui fait du ski. Un ver fait un club de goût. Le ver a vu un coq dans 
le pré. Le ver a lavé sa robe. Le ver est tout seul dans son lit pour la 
nuit. Le ver est dans la boue, il est noir. Le ver est dans la boue. Le ver 
est beau. Le ver est mort. Le ver fait son nid dans la boue. Mon ver c’est 
Léo, et le tien c’est qui ? Le ver met son slip. Le ver est noir. Le ver 
noir. Le ver est beau. Le ver est bleu. Le ver fait du foot. Le ver fait un 
foot. Un ver tout seul. Le ver a cent ans et il joue au foot. 
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L’ours se bat avec Swan et Néo. Un ours prend une moto. Un ours est 
gros. Un ours rose. Un ours qui fait du foot. Un ours va aux WC. Un ours 
fait du foot. Un ours c’est très beau. Un ours de Noël. Un ours qui vole 
une moto. Un ours qui se bat. L’ours se bat avec son arme. L’ours est rose. 
Un bel ours. Un bébé ours, un papa ours, un papy ours. Un ours va au sport. 
Le nom de l’ours est Néo. Le gros ours fait du kart. Un ours dans une gare. 
Un ours prend le train. Un ours fait un tour. L’ours est doux, il aime le 
miel. L’ours aime les WC. L’ours se bat avec Swan et Néo. L’ours est noir 
et il boit de l’eau. Un ours fait la star avec Léa. L’ours fait de la moto. 
Un ours va dans l’eau. Un ours joue à GTA 5. L’ours se bat avec un rat. 
L’ours fait de la moto. Un ours rose. Un ours va dans l’eau. L’ours est 
très joli. L’ours fait du pâté. L’ours fait son clip. L’ours rose a soif. 
L’ours joue avec le chat. L’ours a un slip. L’ours fait du yoga. L’ours a 
un poil. L’ours a un kilo en trop. L’ours s’est fait bobo. L’ours râle. 
L’ours est nu. L’ours est noir. L’ours est grand. Un gros ours brun dort 
sur la rive, il fait un camp mais il a soif.
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Le thon est dans un lac de lave. Le thon est dans un lac. Le thon est 
pris dans un lac. Le thon donne un euro. Le thon est fait pour le lac. Le 
thon fait du foot. Le thon est mi-rose, mi-bleu. Le thon est bleu. Le thon 
est rose, mi-bleu et vert. Le thon rêve d’être dans le lac. Le thon du lac 
rêve d’être dans les WC. Le thon bave dans l’eau du lac. Le lac invite le 
thon au ciné. Le thon est dans le lac. Le lac est fait pour le thon. Le 
thon est dans le lac bleu et fait du judo dans le jura. Un thon en kiwi. Le 
thon aime le lac. Le thon ne vit pas dans le lac. Le thon vit dans le lac. 
Le thon est dans le lac et c’est rare. Le lac vole de l’or. Le thon va tuer 
Néo dans le lac. Le thon joue dans le lac et y voit un euro. Le thon nage 
dans le lac. Le thon lave son zizi dans le lac. Le thon lave sa moto dans 
le lac. Le lac file de l’or au thon. Le lac fait du judo avec le thon. Le 
lac fait un clip avec le thon. Le lac fait la fête avec le thon. Le lac 
joue à la play avec le thon. Le lac est bleu, le thon est rose. Le thon 
aime le lac. Le thon n’est pas dans le lac. Le thon ne nage pas dans le 
lac. Le lac est bleu et le thon est rose. Le thon aime plus la mer que le 
lac. Le thon nage dans le lac. Le thon s’en va au lac. Le thon bave dans le 
lac. Le thon nage dans le lac. Le thon aime la mer, pas le lac. Le thon est 
dans le lac. Le lac a noyé le thon car le lac bout, il est à 129° 
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L’âne aime la buse mais la buse a mis un vent à l’âne. La buse a vu 
l’âne. L’âne est brun. L’âne est la buse font un type de ver. L’âne a un 
beau nez. L’âne aime bien la buse. L’âne va vers la buse. Le nom de l’âne 
est Luc et la buse c’est Léa. L’âne joue avec la buse, il perd. L’âne est 
gris et la buse boit du lait. L’âne file un coup de pied à la buse. L’âne 
fait un kilo avec la buse. L’âne a le même père que la buse. L’âne rêve de 
la buse. L’âne a une moto de luxe avec la buse. L’âne et la buse font du 
surf. L’âne va à New-York L’âne et la buse vont dans un bar. La buse fait 
caca sur l’âne. Il y a une buse sur l’âne. L’âne voit une buse qui vole 
dans le ciel. L’âne va dans la mer et la buse va chez pépé. L’âne a un beau 
nez avec la buse. L’âne et la buse sont amis. L’âne est sur la buse qui pue 
du nez. L’âne et la buse se noient dans la mer de Léa. L’âne juge la buse. 
L’âne est sur la buse. 
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L’élan est le roi de l’île de Cuba. Un élan est sur une île. L’élan va 
sur l’île. L’eau de l’île, c’est la mer. Un élan sur une île. L’élan fait 
une île. L’élan a mal à la dent sur l’île. L’élan est un papi. L’eau de 
l’île est d’un beau bleu et l’élan va vers elle. L’élan est sur une île, et 
il joue. La mer a un élan avec l’île et l’île est bleu d’eau. L’élan boit 
du Coca sur l’île. L’élan est sur une île, il est seul. Un élan joue sur 
une île. L’élan part sur l’île, il gobe une noix de coco. Néo l’élan va sur 
l’île du loup. L’élan file une moto à l’île car il est beau. L’élan va au 
ciné sur l’île. L’élan est le roi de l’île. L’élan gobe un mars sur son 
île. Un élan va dans la mer. Un élan est sur une île, il ne sait pas ce 
qu’il fait ici. L’élan est sur l’île. Sur l’île, il y a une oie, un cerf et 
un chat. L’élan a mal à une dent sur l’île. L’élan est au sud de l’île. Un 
élan a eu un bébé sur l’île. Un élan joue sur une île. L’élan n’est pas 
allé sur l’île. L’élan vole tel une oie ou une buse, en haut de l’île. 
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Le lynx se bat avec le boa. Le boa fait de la boxe avec le lynx et le 
rat. Le rat est gobé par le lynx. Le rat est mort. Le boa aime le goût du 
rat. Le lynx boit de l’eau, le rat file et le boa joue au loup. Le boa joue 
avec le rat, le lynx nage dans un lac. Le lynx a gobé le boa, le boa gobe 
le rat. Le boa a un pot, le rat a un oeuf et le lynx est une star. Le boa 
est déçu. Le rat est déçu. Le lynx vole 100€. Le lynx boit de l’eau et le 
rat est gris. Le lynx tue un rat qui a bon goût. Le lynx gobe le rat. Le 
lynx gobe un rat. Le rat sort en vomi. Un lynx dort avec un rat. Le rat 
gobe des mars et le lynx boit du lait. Le lynx a le feu au nez, le rat gobe 
un boa. Le lynx est grand, le rat est rare. Le rat est l’ami du lynx. Le 
lynx tue le rat du boa. Le lynx et le rat sont gris. Le rat est ami avec le 
lynx et le boa. Le lynx vole 100€ au rat. Le lynx tue un boa et un rat. 
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Noa tue un Puma et un lama, il fait un feu pour les y cuire. Le puma se 
lave avec le feu. J’ai un pull en puma avec un lama et du feu. Le lama fait 
du surf et le puma fait du feu. Le puma vole la télé du lama. Le puma boit 
et le lama joue. Le puma voit un ovni avec le lama, ils font un clip en 
moto. Le puma et le lama font de la boxe. Le lama crie Jul et le puma est 
ami avec Jul. Le lama bave sur le puma qui est le chef. Le lama gobe un 
pneu et le feu fait du stop. Le puma met un croc dans le lama, pour le jeu. 
Le puma et le lama sont au feu vert et plus tard au stop. Le puma est là, 
avec le lama et le feu. Le puma vole son Coca cola au lama. Le puma et le 
lama sont en feu.
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Une puce, c’est un poil qui pique. La puce est près. La puce file un 
défi à un lama sur une dune du Nil. La puce aime Bob. La puce est dans le 
cake. La puce fait du golf. La puce à dix ans. Le chat a une puce. La puce 
est rose. La puce a fini en rôti. La puce fait un saut sur le dos du chat. 
La puce sur la jupe de la dame est en or rose. La puce a six ans. La puce 
est rose. La puce lit au pépé punk. La puce mime le puma. La puce Léo tape 
la puce Éva. Une puce se lave dans le ciel, puis dans les WC. Une puce dort 
dans le foin, le chat dans un lit et l’oiseau dans un nid. La puce est sur 
le chat. La puce pue. La puce est dans le miel La puce est sur le puma. La 
puce dort. Une puce bave sur le puma qui est prof, rose, noir et qui gobe 
un cake. La puce est dans un tube. La puce de miel. Une puce fait de la 
luge. Une puce rêve. La puce a bobo. La puce est rose, elle boit du lait. 
La puce file avec le lynx, et avec le chat. Une puce sur le chat. Une puce 
fait du surf sur mon chat. La puce est dans la télé de mon chat. La puce 
met une robe. La puce fait un clan. La puce fait du golf. La puce est un 
thon. La puce est sur moi. La puce a vu un porc. La puce est dans un club. 
La puce a cuit un porc. La puce a un type. Ma puce est dans le poil du 
chat. J’ai du miel de puce. La puce fait un saut.



10

J’ai vu un lynx dans les bois. Le lynx joue avec mon chat. Le lynx est 
mort. Le lynx joue tout seul. Le lynx fait du surf. Le lynx est dans le 
soda. Le lynx fait un pull. Le lynx est dans le pré. Le lynx est un puma. 
Le lynx est un zozo. Le lynx est au parc. Le lynx est vert. Le lynx vole. 
Le lynx est beau. le lynx boit du soda avec une robe. Le lynx va dans le 
jura. Le lynx rêve du pôle Nord. Le lynx fait du vélo. le lynx joue du rock 
en haut du mont. Le lynx pond un oeuf d’ogre. Le lynx pond sur la lune. Le 
lynx fait un saut sur la lune. Un lynx qui bave. Un lynx joue au Loto. Un 
lynx gobe un kiwi. Un lynx dort dans la forêt. Le lynx joue dans son clip. 
Le lynx joue avec l’élan, le bouc et le chat. Le lynx nage. Le lynx fait un 
film sur ce lieu. Le lynx est rose. Le lynx est rôti. Le lynx a un prix. Un 
lynx fait de la moto. Un lynx est ami avec un chat. Un lynx faut du rock en 
jupe sur un vélo. IL dort comme un lynx. Un lynx rose. Un lynx est vieux. 
un lynx fait du ski. Un lynx est sur la lune. Le lynx fait popo dans les 
bois, et joue avec son tutu pour une pub à la télé. Le lynx aime le jazz. 
Le lynx est nu. Le lynx vole. Un lynx fait un zoom. Un lynx fait un trio. 
Le lynx rose et doré fait du feu vert près de Noa le papy zébu. Un lynx va 
au ciné et fait un saut. Le lynx est fort. Le lynx est dans un char. Ce 
lynx est le chef. Le lynx est plat et fait des clips. Le lynx a un ami 
lynx. Le lynx fête Noël. Le lynx vole. Le lynx mange un kiwi. Le lynx fait 
du rock. Le lynx est bleu. Le lynx est à la gare. Le lynx pie. Le lynx a 
huit ans. Le lynx a un beau pull. Le lynx est très lent. Le lynx est un peu 
à l’est. Le lynx est très sage. Le lynx bave et boit du lait. Le lynx a 
gobé une oie. Le lynx noir part à la mer.
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Le chat est très fort, et gros et rond. Le chat rêve d’un zoo de noix et 
de truc tout rose, il met son pull. Le chat est roux. Le chat est un peu 
bête. Le chat joue avec son bout de bois. Le chat a un an. Mon chat est 
très beau. Mon chat est très gros. Mon chat est un ogre. Le chat fait pipi 
et caca. Le chat fait du rock. Le chat fait du surf. Mon chat est bête. Mon 
chat fait du judo. Mon chat joue au loto. Mon chat pèse dix-huit kg. Mon 
chat fait du foot. Mon chat a peur de l’ogre. Le chat fait un bond si on 
lui fait peur. Le chat noir est joli. Le chat en robe d’or fait du jazz. Le 
chat a de la boue dans le poil. Le chat a 133 ans. Le chat nage dans du 
miel. Le chat rose gobe pépé. Le chat a fait un zoom. Le chat a fait du 
surf. Le chat boit du soda. Le chat fait du punk. Le chat est une star. Le 
chat est noir. Le chat est vert. Le chat a fait cinq km. Le chat est en 
cage. Le chat prend feu. Le chat porte une robe. Le chat joue au loto. Le 
chat mange le rat. Le chat fait le bête et se lève à 1h du mat. Le chat 
dort. Le chat tousse. Le chat a vomi. Le chat tond. Le chat boit du coca. 
Mon chat est roux. Mon chat boit du soda et gobe une mémé par jour. Bob est 
mon chat. Un chat fait du rock. Le chat fait un cake. Le chat est réel. Le 
chat sort. Le chat fait du yoga. Le chat a mis une robe rose. Le chat a 
soif. Le chat est au ciné. Le chat met une jupe. Le chat est lent. Le chat 
est un kiwi. Le chat a fait un rêve. Le chat cuit le chef. Le chat fait le 
prof. Le chat rime. Un chat dans la rue. Un chat dans un parc. Un chat 
râle. Un chat joue. Un chat prie. Un chat crie. Un chat boit du lait. Un 
chat gobe du pain. Un chat code. Un chat joue sur le PC. Un chat gobe le 
poisson. Un chat joue. Le chat bave du poil. Un chat rit d’un pied. Mon 
chat est un chat qui nage dans l’eau. Le chat dort et rêve. Le chat va sur 
la lune. Le chat va dans la boue. Le chat va au ciné. Le chat dort dans la 
file du ciné. Le chat a une idée. Le chat a peur. Le chat est noir. Le chat 
rime. Le chat est doux. Le chat fait du vélo. Le chat est un nain. Le chat 
a un beau père. Le chat rit. Le chat boit du soda. Le chat a eu un coup de 
bol. Le chat joue tout seul. Le chat est dans l’eau. Le chat est mort. Le 
chat vit tout seul. Le chat joue avec le rat. Le chat boit du lait. Le chat 
est mort. Le chat est là. Le chat crie. Le chat part. Le chat part de son 
pays.
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Le ver est près de moi. Le ver vert est dans le pré. Le pré a des vers. 
Le ver vert est dans le pré. Le ver et le lac font la paix. Le ver est sur 
le lynx, qui est dans un lac. Le ver est venu dans le pré. Le ver est dans 
le pré. Un ver de Noël dans le pré. Le ver joue avec Noé dans le pré. Le 
ver de vase se fait un lit dans le pré de René. Les vers font du surf sur 
la lune. Un ver sage. Un ver fou. Un ver de vase. Un ver qui a un nom. Un 
ver qui fait du rock. Un ver est dans le pré. Le ver est dans du pain. Le 
ver nage. Le ver est lent. Le ver de vase rose. Le ver est dans un trou. 
Éva est dans le pré. Bob a des vers. Un ver est près de Hulk. Le ver gobe 
un zébu. Un ver fait du surf dans le pré. Le pré gobe le ver. Le ver dodu 
gobe le pré. Le pré est vert. Il y a un ver dans le pré. Il y a un ver dans 
le pré car. Il y a un ver. Le pré est vert car il y a un lynx rose vers le 
pré. Le maxi ver va dans le pré, vers son ami le ver tout vert. Le ver part 
dans le pré. Le ver part à la pêche dans le pré. Le ver est vert. Le ver 
part par le pré. L’ours est vers le pré. L’ours est a côté du pré vert. Il 
y a un ver dans le pré. Le ver fait du rock dans le pré. Le ver de Léa est 
joli mais à l’air fou car il a vu un cake bleu dans le pré. Les vers de Luc 
sont dans le pré. Un ver vit dans un pré. Le bébé ver fait du surf sur un 
pré. Le ver nage dans le pré. Le ver fait la fête sous le pré. Le ver fait 
un zoom sur le pré. Le ver fait du surf sur le pré. Le ver est dans le pré. 
Le ver nage dans le lac vers le pré. Le ver boit du Coca cola dans le pré. 
Le ver de vase est dans le lac à côté de nos prés. Le ver met le feu au 
pré. Le ver est très beau. Le ver n’est pas trop beau. 
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La pie fait du feu et fume la pipe. La pie fait du feu. La pie fait du 
feu. La pie va à Cuba. La pie a volé du pain. La pie va à son nid. La pie 
va au dodo. La pie fait du surf dans le feu. La pie est en feu. La pie fait 
du feu. La pie vole un tank et tire du feu. La pie fume sa pipe dans sa 
jeep. La pie est dans du feu. La pie fait du feu dans son café. La pie de 
Luc est en feu. La pie fait du feu pour mémé. La pie fait du feu. La pie 
fait du vélo. La pie fait de la moto. La pie vole. La pie fait du surf. La 
pie bave du feu. La pie fait feu. Un jour une pie fit du feu et bava dans 
le feu, il fit si froid qu’elle se jeta dans le feu. La pie est le feu font 
du foot. La pie est en feu. La pie fait du feu. La pie dort. La pie a peur. 
La pie fait un zoom. La pie est dans le vide avec le feu. La pie fait du 
yoga dans le feu. La pie rote du feu. La pie loge dans du feu. La pie fait 
un truc avec le bois. La pie est rose. La pie est en feu. LA pie fait du 
surf sur le feu. Le nid de la pie est en feu. La pie vole du pain sur le 
feu. La pie tire du feu et bave de la lave. La pie fait du feu. La pie est 
dans son nid. Le feu est rose. La pie a des piles. La pie est dans un trou. 
La pie boit le café. La pie est un ogre. La pie fait du feu. Une pie dans 
le feu. Une pie en feu. Une pie dans un lac. Une pie en feu La pie en feu 
fume la pipe dans son tank, elle tire du riz. La pie a un lit sous la mer, 
un ovni passe sous elle. La pie est en feu. La pie est trop chou en feu. La 
pie râle, car elle est en feu. La pie va dans le Jura et fait du feu. La 
pie fait du judo dans la ville feu. La pie fait du vélo. Le feu rêve d’une 
pie. Le feu est un pion. La pie a mis le feu au nid. Le feu est réel pour 
la pie. Je fais du feu. Le chat fait du feu. Le père Noël fait du feu.
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J’ai une clé. Il y a une clé. Je perd ma clé. La clé est rose. La clé 
USB est dans l’île. La clé de l’île. La clé est sur l’île. La clé a deux 
ans. L’île tape la clé au pôle Nord. La clé fait un voeu avec l’île. La clé 
est sur l’île. La clé est au Jura, sur une île. Sur une île vit un loup 
avec une clé. Sur une île, une clé fête Noël. Il faut une clé. Une clé est 
dans le coma sur l’île qui est un chat. Je ne sais plus où est ma clé. Une 
clé dans l’île. Le puma a la clé de l’île. La clé est sur l’île. Je suis 
muet avec la clé de l’île. L’île au surf. L’île au tutu. La clé vole. L’île 
du rock. La clé du vent. Ma clé est sur une île. Sur une île, il y a une 
clé. Un puma dans une jeep, sur une île, mange des clés. La clé est dans 
l’île. La clé du taon est dans l’île. Le puma a la clé de l’île. Le lynx 
est avec le puma, ils ont la clé de l’île. Le paon a une clé qui sert à 
lire dans l’île et à rêver de pain, de son papa et d’une meuf. L’île est 
une clé. Le porc vit sur l’île, il en a la clé. La clé est rose. La clé est 
en joie. La clé est dans le parc. L’île est en clés. Les clés de l’île sont 
en pâte. Mes clés sont au judo et un nain les a mit sur l’île. Les clés de 
l’île sont dans le tank. La clé fume sur une île avec un tank. La clé fait 
la fête sur une île. La clé est sur l’île. La clé fait du surf à côté de 
l’île. La clé va voir son père et sa mère sur l’île. Une clé de jeep va sur 
son île avec un veau dans sa clio. 
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Le loup tire sur le fil. Le loup gobe le chat avec du sel. Le roi loup 
est le plus fort. Le loup a du sel et en fait un fil. Le loup a du sel et 
du fil. Le loup file avec du sel. Le loup a vu un ovni avec du sel qui 
pend. Le fil est en sel et le loup s’y pend. Le loup cuit du sel et du fil 
bleu. Le loup a un fil bleu et du sel rose. Le loup fait du sel sur un fil. 
Le loup fait un zoom. Le loup fait du surf. Le loup met du sel sur un fil, 
pour le pépé qui coud avec son fil de lama punk. Le loup est tout en fil de 
sel, il rêve qu’il fait du surf dans la mer qu’on sale avec du sel. Le loup 
dort avec le sel sur le fil. Le loup dort avec le fil. Le loup gobe le sel. 
Le loup gobe le foin. Le sel pèse 5 kg. Le loup dort. Le loup rote. Le loup 
gobe du sel sur un fil. Le loup gobe un fil et du sel. Le loup fait du sel 
sur un fil. Le loup coud du sel avec un fil. Le loup est mort. Il met du 
sel sur un ver. Le fil zébu. Le loup lynx. Le fil ocre. Le sel roux. Le 
loup vole. Le fil du rôti. Le sel fait du yoga. Le loup est en cage. Le 
loup fait du vélo. Le loup est dans le fil. Le loup cuit avec du sel. Le 
loup et le sel. Le loup et le bouc. Le loup en fil mord du sel, une fève et 
sa mère. Le loup de sel pèse un kilo de fil de mer. Un loup boit du sel sur 
un fil. Un loup roux fait un rôti, il met du sel sur le fil. Un bébé roux 
met du sel réel dans un kiwi sur le fil. Le loup va dans le sel sur un fil. 
Le fil est roux et e sel est roux, le loup est sur le sol. Le loup est un 
ogre. Le loup se lave avec le fil. Le sel est dans le fil. Le fil est bleu. 
Le loup a volé le sel et le fil. Le loup file avec son chef.


