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 Mots familiers. Associez. 

un sein .......................  
pas bon du tout .............  
le papier toilette ...........  
un imbécile..................  
un paysan ....................  
un vêtement ................  
une chaussure ...............  
un snob ......................  
un connard chauvin ........  
une voiture ..................  
une fille vulgaire ...........  
ivre ...........................  

 une godasse 
 une fringue 
 un bobo 
 un beauf 
 un bouseux 
 une bagnole 
 dégueu 
 une pétasse 
 bourré  
 le PQ 
 un nichon  
 un blaireau 
 

 Choisissez la bonne réponse. 

I] Une addiction est : 
 une opération de logique mathématique 
 une dépendance à quelque chose 
 un acte juridique permettant de définir 
une culpabilité 

IV] On utilise un isoloir pour : 
 chasser 
 s’enfermer dans une pièce 
 voter  

II] Pour parler de gens qui font tous bêtement 
la même chose, on parle d’un troupeau : 
 d’ânes 
 d’oies 
 de moutons 

V] Un dicton fait référence : 
 au savoir des anciens 
 à la capacité à être compris 
 à des savoirs linguistiques 

III] Les rapaces sont: 
 des oiseaux 
 des serpents 
 des rats 

VI] L’obsolescence programmée concerne : 
 l’éducation nationale 
 les appareils électroménagers 
 les nouvelles techniques de formation 
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VII] Une voiture bas de gamme est une 
voiture : 
 ancienne 
 de petite taille 
 de mauvaise qualité 

XV] Quand on a de la rancœur, on est : 
 indifférent 
 très énergique 
 mécontent 

VIII] Une personne à l’autre bout du fil est : 
 au téléphone 
 au travail 
 solitaire 

XVI] Une querelle de clochers est : 
 une dispute stupide entre deux groupes 
de personnes proches 
 une guerre civile 
 un plat campagnard qu’on mange le 
jour de Pâques 

IX] Une personne qui est mise en bière : 
 est en train de se faire moquer d’elle 
 est en train d’être enterrée 
 est en train d’être tuée 

XVII] Une personne perverse est : 
 naturellement attirée par le bien 
 naturellement attirée par le mal 
 attirée ni par le bien ni par le mal, elle 
est comme tout le monde, quoi ! 

X] Un enfant pourri : 
 a beaucoup de talents divers 
 est très fragile 
 est trop gâté  

XVIII] Être au bout du rouleau, c’est : 
 atteindre très bientôt son objectif 
 être moralement épuisé 
 avoir la mort comme seule variante 
possible 

XI] Une ordure est :  
 une personne détestable 
 une personne sale 
 une personne abandonnée par les autres 

XIX] Un produit avarié : 
 est très démodé 
 ne peut plus être consommé 
 est toujours fabriqué de la même 
manière 

XII] Une personne frustrée : 
 n’a pas de chance  
 n’obtient pas ce qu’elle attend 
 a un mode de pensée trop simple 

XX] Le mot avariété est : 
 une invention verbale constituée du 
mot avarié et du mot variété 
 une musique sans musique 
 une idéologie où tout et tout le monde 
sont identiques  

XIII] Avoir un égo démesuré se dit d’une 
personne : 
 grossière 
 folle 
 prétentieuse 

XXI] Une bière éventée : 
 vient d’être ouverte et donne 
l’impression de la fraîcheur du vent 
 a beaucoup de succès : elle est « dans 
le vent » 
 n’a plus de gaz car elle a été ouverte 
trop de temps 

XIV] En latin, le mot misère signifie : 
 pauvre 
 imbécile 
 malheureux 

XXII] Des pneus sont nécessaires : 
 pour un vélo 
 pour un ordinateur 
 pour une chaise 

 

 Maintenant, vous pouvez écouter la chanson. 

Bonne écoute ! 
[Les paroles sont sur la page suivante.] 
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LA MÊME 
C’est toujours la même…  

Les mêmes clichés  

Le même manque d’idée  

Le même silicone pour les nichons discrets  

Les mêmes fringues sur le dos  

Les mêmes tatouages, bronzages sur la peau  

La même femme qui attendait Roméo  

Le même manque d’importance  

Les mêmes addictions  

Les mêmes dépendances  

 

C’est les mêmes parisiens 

Les mêmes touristes  

Les mêmes bobos  

Les mêmes beaufs  

Les mêmes bouseux d’à côté 

Les mêmes sacs discount pleins de merdes à 

bouffer 

Le même troupeau dans le métro pressé 

Le même meuble pour tout le monde qu’il faudra soi-

même monter 

 

Le même mauvais goût pour les mêmes Français  

Toujours sur le même canapé 

Le même JT avec les mêmes guerres les rapaces et 

les médias déjà sur place  

Les mêmes élections  

Les mêmes illusions  

Les mêmes isoloirs à l’abri de la honte pour les 

mêmes lâches  

 

Les banlieues c’est pareil  

Avec les mêmes voisins  

Le même chien devant le pavillon beige qui 

ressemble à rien  

Le même paillasson et dans l’entrée le même dicton 

à la con  

La même bagnole que le mec d’à côté  

Les mêmes crédits pour l’obsolescence 

programmée  

 

Dans les mêmes villes c’est les mêmes idoles  

Qu’ils écoutent dans les mêmes bagnoles  

Elle admire toujours les mêmes people  

Elle rêve de têtes couronnées d’être la première 

dame  

Elle suce des mecs non diplômés à l’arrière d’une 

Peugeot bas de gamme  

 

C’est le même drame pour les mêmes mariés  

Les mêmes menteurs  

Les mêmes regrets  

Et toujours les mêmes rancœurs et croyances  

Du plus petit des clochers jusqu’à la dernière des 

mosquées  

Le même mensonge organisé pour tous les pigeons 

tous les moutons aveuglés  

 

Le même samedi soir sur la terre  

Le même whisky dégueu au fond du verre  

Les boîtes de nuits de misère au patron pervers  

Les mêmes fringues de pétasses  

Les mêmes souffrances  

Les mêmes danses  

Le même avenir dans les godasses  

Les mêmes petits matins dégueulasses  

 

Les mêmes cancers la même chimio  

Les mêmes couloirs d’hôpitaux  

Les mêmes mots pour le même mal  

Les mots qu’il attend jusqu’au bout du rouleau  

Le même texto pour le même mobile  

Pour les mêmes pourquoi pourquoi jusqu'à l’autre 

bout du fil  

 

La même bière pour le retour à la mer  

La même mise en bière  

Les mêmes bouteilles à la mer  

La même mise à l’eau pour glisser dans l’eau  

Le même retour à la poussière sur le même bateau  

Et l’aller simple au fond sans jamais jamais le retour 

pour de bon  

 

Les mêmes histoires pourries d’amour  

Tous les mêmes parcours  

La même solitude dans la trop grande foule  

La même mouille et le même manque de couilles  

Les mêmes vies ratées  

Les mêmes cœurs transpercés  

Qui espèrent retrouver l’amour en surfant sur l’écran 

tous les jours  

 

Toujours les mêmes clichés  
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Le même manque d’idée  

La même banalité 

Les mêmes déceptions 

Les mêmes ordures à l’horizon  

Les mêmes chevals 

Les mêmes veaux  

Les mêmes donneurs de leçon  

Les mêmes idiots  

Les mêmes visions étriquées  

Toujours le même manque d’horizon  

 

Les mêmes chanteurs ratés  

Les mêmes égos démesurés  

Les mêmes musiciens frustrés ou DJ sans idées  

Les magazines débiles ou chansons sur PQ recyclé 

Le même vomi les mêmes rillettes la même avariété  

Les mêmes shows TV pour la misère filmée en HD  

 

Les mêmes banalités autour des mêmes discours  

Les mêmes fiertés  

Les mêmes patrons de bar bourré  

Les mêmes verres cassés sur les chips éventées  

La même rancœur dans le caniveau  

Les mêmes soirées avec les mêmes blaireaux  

La même douleur qui colle à la peau  

 

Et je vois toujours le même mec en face  

Toujours la même gueule dans le même miroir  

Faudrait maintenant que je m’efface  

C’est toujours la même bouche sur le même micro  

La vie c’est comme un pneu qui éclate  

Un pauvre chien qui se traîne sur 3 pattes  

Et des envies et des envies et des envies  

 

Pourtant j’attendais autre chose de l’été  

J’espérais toujours dans les premiers jours…  

Dans les premiers jours de janvier  

J’attendais autre chose de l’été  

J’espérais toujours de ce bruit qui court  

Dans les premiers jours… 

 


