
EXERCICEEXERCICEEXERCICEEXERCICE    : se décrire en utilisant les lettres de nos : se décrire en utilisant les lettres de nos : se décrire en utilisant les lettres de nos : se décrire en utilisant les lettres de nos 

prénomsprénomsprénomsprénoms    

    

MMMM    M comme Marie pleine de grâcesM comme Marie pleine de grâcesM comme Marie pleine de grâcesM comme Marie pleine de grâces    ????    

AAAA    Anticonformiste malgré les apparencesAnticonformiste malgré les apparencesAnticonformiste malgré les apparencesAnticonformiste malgré les apparences    

RRRR    Rigolote souventRigolote souventRigolote souventRigolote souvent    

IIII    Insolente et provocatrice parfoisInsolente et provocatrice parfoisInsolente et provocatrice parfoisInsolente et provocatrice parfois    

EEEE    EtourdieEtourdieEtourdieEtourdie    

    

FFFF    Fiable en amour et en amitiéFiable en amour et en amitiéFiable en amour et en amitiéFiable en amour et en amitié    

RRRR    Raisonnablement paRaisonnablement paRaisonnablement paRaisonnablement passionnéessionnéessionnéessionnée    

AAAA    A fleur de peau maisA fleur de peau maisA fleur de peau maisA fleur de peau mais    

NNNN    Néanmoins insoucianteNéanmoins insoucianteNéanmoins insoucianteNéanmoins insouciante    

CCCC    Concise au point de ne pas être compriseConcise au point de ne pas être compriseConcise au point de ne pas être compriseConcise au point de ne pas être comprise    

EEEE    Esprit de l’escalier, les réparties m’arrivent le Esprit de l’escalier, les réparties m’arrivent le Esprit de l’escalier, les réparties m’arrivent le Esprit de l’escalier, les réparties m’arrivent le     

    lendemainlendemainlendemainlendemain    !!!!    

    

On ne sait rien de soi. On croit s’habituer à être soi, c’est le On ne sait rien de soi. On croit s’habituer à être soi, c’est le On ne sait rien de soi. On croit s’habituer à être soi, c’est le On ne sait rien de soi. On croit s’habituer à être soi, c’est le 

contraire. Plus les annéecontraire. Plus les annéecontraire. Plus les annéecontraire. Plus les années passent et moins on comprend qui s passent et moins on comprend qui s passent et moins on comprend qui s passent et moins on comprend qui 

est cette personne au nom de laquelle on dit et fait les est cette personne au nom de laquelle on dit et fait les est cette personne au nom de laquelle on dit et fait les est cette personne au nom de laquelle on dit et fait les 

choses.choses.choses.choses.    

Je dirais qu’avec les années on se surprend de plus en plus Je dirais qu’avec les années on se surprend de plus en plus Je dirais qu’avec les années on se surprend de plus en plus Je dirais qu’avec les années on se surprend de plus en plus 

car certains freins lâchent. La timidité, la réserve d’un jeune car certains freins lâchent. La timidité, la réserve d’un jeune car certains freins lâchent. La timidité, la réserve d’un jeune car certains freins lâchent. La timidité, la réserve d’un jeune 

être le protègent de débordementêtre le protègent de débordementêtre le protègent de débordementêtre le protègent de débordements inconsidérés. Si l’âge nous s inconsidérés. Si l’âge nous s inconsidérés. Si l’âge nous s inconsidérés. Si l’âge nous 

donne trop d’assurance, il faut que la raison soit forte pour donne trop d’assurance, il faut que la raison soit forte pour donne trop d’assurance, il faut que la raison soit forte pour donne trop d’assurance, il faut que la raison soit forte pour 

endiguer certaines attitudes. L’âge peut nous rendre odieux endiguer certaines attitudes. L’âge peut nous rendre odieux endiguer certaines attitudes. L’âge peut nous rendre odieux endiguer certaines attitudes. L’âge peut nous rendre odieux 



et il faut être vigilant afin d’éviter de devenir une tatie et il faut être vigilant afin d’éviter de devenir une tatie et il faut être vigilant afin d’éviter de devenir une tatie et il faut être vigilant afin d’éviter de devenir une tatie 

DanièleDanièleDanièleDanièle    !!!!    
 


