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25 août 2009 . (Voir aussi le cas de l'interrogation : « qu'est-ce qui/qu'est-ce qu'il. se . (ce qu'il /
ce qui), mais ne changent rien à leur côté interchangeable.
Je discute, c'est tout. Je regrette que tu n'aies pas profité de toutes ces bonnes choses. Tu as
bien dû . Mais le sujet était trop grave. — Est-ce que ta . Je me demande juste si elle ne va pas



trop loin avec son régime. Il s'était . Qu'est-ce qu'on doit faire ? — Toi, tu ne fais rien, dit-il en
lui tapotant affectueusement la main.
17 déc. 2014 . On se pose la même question tous les ans à la même période : "mais qu'est
qu'est-ce donc qu'on va donc avoir à Noël ?". . Quand tu arrives en cours ou au boulot, ta
punchline d'arrivée c'est : . Pour toi, une soirée réussie c'est : ... Top 10 des avantages à être
petite (faire 1m55, c'est la classe .
21 juin 2017 . Si tu lis ces lignes, c'est que tu sais déjà ce qu'est un ordinateur. . Mais parce
qu'on les programme à faire de plus en plus de choses, certaines . attarder ici sur ce que veut
dire « programmer », tu réaliseras par toi-même que ces . qui va gérer l'accès au site de
Kidisciences ainsi que l'affichage du site.
24 juin 2017 . Est-ce que toi, tu vas les reconnaître ? . Grandie, peut-être plus confiante, peut
être plus aguerrie, peut-être un peu perdue aussi, mais c'est toujours toi. . Ça ne tient qu'à toi
de te fixer de nouveaux défis, d'essayer de faire.
Mais à quelles conditions le miracle est-il possible ? . vie avec la même personne et de ne faire
l'amour qu'avec elle est complètement has been. .. réveille et tu vas aller voir ailleurs, juste
pour lui prouver et te prouver à toi-même que tu n'es.
29 mai 2012 . Avoir un projet ( "deviens toi-même ") personnel ( "choisis ta vie ") . Mais voilà
: c'est ici et maintenant qu'ils doivent vivre, et cela, ils ne l'ont.
3 févr. 2017 . Quand une fille ne vous dit pas « qu'est-ce que tu fais dans la vie ? . Quand une
fille dit « j'aimerais trouver un mec comme toi », soit vous vous . un délai raisonnable), elle
vous a déjà oublié vous et le respect qui va avec. . Quand une fille dit « nan mais je fais pas la
gueule », profitez-en pour faire.
Note: Parfois, on ne traduit pas le pronom : "Le plus surprenant, c'est qu'il .. Je l'ai envoyé
faire les courses et il est revenu avec une nouvelle télé et Dieu sait quoi. .. Ça vaut ce que ça
vaut, mais cette voiture me semble trop puissante pour toi. . mais si tu veux mon avis, je pense
que cette chemise ne te va pas du tout.
Souviens-toi que la fin de tes désirs, c'est d'obtenir ce que tu désires, et que la fin de tes . Mais
si tu crains la mort, la maladie ou la pauvreté, tu seras misérable. . une chose, mets-toi bien
dans l'esprit ce qu'est la chose que tu vas faire.
Je te demande ça parce que j'ai envie que tu me le dises et toi, tu vas tout de suite imaginer que
j'essaie de te soutirer un truc. C'est vraiment nul ! — Ecoute, si je suis nul, qu'est-ce que ça
peut te foutre que je t'aime ou pas ? . Excuse-moi, mais le désir, ça ne se commande pas. . En
attendant, je vais faire un tour.
Publiez votre livre sur Kindle Direct Publishing en format papier ou numérique : C'est simple
et gratuit et vous pourrez toucher des millions de lecteurs. En savoir.
Traductions en contexte de "alors qu'est-ce qu'on va faire" en français-anglais avec Reverso
Context : Alors qu'est-ce qu'on va faire?
est-ce que tu vas lui téléphoner ? are you going to ou will you phone her ? [avec un autre
adverbe interrogatif]. quand est-ce qu'il arrive ? when does he arrive ?
Il y a un très joli parc à Lancaster et il est bon de passer des heures là. Dans le parc, nous .
Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Alors, ce . A mon avis le sport est très important pour
l'aspect social mais aussi car c'est bon pour la santé.
Qu'est-ce qui me prouve que tu ne veux pas te servir de moi pour satisfaire tes envies . Mais je
n'ai pas envie de te décevoir, de te faire du mal ou quoi que se soit.Même si je t'ai déjà déçu et
fais du mal, on va dire que je ne veux plus.
25 août 2015 . . petite question qui revient souvent : « Qu'est-ce que tu vas faire plus . On peut
le savoir, il y a des exceptions à tout, mais est-ce que vous.
On en entend souvent parler, mais au fond, c'est quoi au juste l'empathie ? . À noter toutefois



qu'il convient de faire une distinction entre empathie, sympathie et compassion. ... Merci à toi
“PROVOST”, tu m'a rassurée. ... (tant que le malheur ne m'arrive pas à moi tout va bien ),c'est
en principe leur fonctionnement . le.
Les parents ont l'air fatigué, à croire que c'est déjà l'automne . T'aimerais toi aussi t'élancer
mais tu perds ta motivation . On dit qu'ça va me coûter cher. Mais.
7 Jul 2017 - 1 minFilmé par son cousin dans un stade de foot, le petit a fait rire sa famille, mais
pas que. La vidéo a .
31 juil. 2008 . Le chanteur va donc essayer de montrer tout ce qu'on peut faire faire à un jeune
et . Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi
Mais pour moi « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui » est devenue une véritable ... Alors pour toi
qui a fait tous ces kilomètres tu dois bien rire. Mais . ca va faire 3 mois qu'on est arrivé en
Nouvelle Zélande, 1 mois que j'ai mes journées à moi,.
Le temps des fêtes, c'est l'fun : tu vas manger de la bonne bouffe, tu vas . Ta famille, tu les
aimes à la folie, mais y'a quand même quelque chose qui t'énerve chez eux et c'est leur
obsession pour ta vie amoureuse. . Pourquoi toi t'es divorcé? » . Es-tu en train d'essayer de me
faire comprendre qu'on est plus ensemble?

Ta bande comme toi sur des vidéos bandes. Des pauvres . Faut qu'tu sache que la rue peut t'y
emmener. Mais est-ce que t'as le cran pour les choses que tu vas mener. Choisi bien ta
méthode ton moyen de faire de la monnaie. Une chose.

Qu'auras-tu d'autre à lui dire pour la faire rêver après cela ? .. Au lieu de penser « Tu vas la
sauter, elle est trop canon. », je me suis dit . Kiffe-la, laisse-toi porter par tes émotions, par
votre belle histoire, mais surtout : surveille tes arrières !
22 févr. 2015 . Mais bien souvent, ce "ça va", ce "tout va bien", c'est juste pour . Il faut faire
croire qu'on est heureux et qu'on n'a vraiment pas à se plaindre.
Louise: Qu'est-ce que tu vas faire ce week- end, Sophie ? Sophie: Normalement le samedi soir
je vais au cinéma, mais ce week-end je vais rendre visite à des amis à Versailles. Et puis
dimanche . Louise: Tu aimes le vélo, toi ? Moi aussi !
Qu'est-ce que tu vas faire, toi, cet été ? Loïc : Moi, je vais partir en . Loïc : Mais, tu seras
vraiment là en même temps que nous ï C'est super ça ! Il faut venir avec.
S'il n'est pas vraiment possible de voir l'énergie, ses effets sont là, tout . L'énergie peut se
transformer mais elle ne peut pas être créée ni détruite. Par exemple : L'énergie du Soleil fait
pousser les plantes. La vache va manger l'herbe et les fleurs. . Et tu apprendras
qu'heureusement, il existe encore bien des sources.
Moi, c'est Tom. Je suis né aux États-Unis, mais je vis à Madagascar. . Mon rêve, c'est d'aller à
Paris pour la fête de la Musique, le 21 juin. - Je m'appelle . Qu'est-ce que tu fais vendredi? Tu
veux sortir? . Toulouse, je pars faire du bateau.
Voici mes conditions, je veux des photos de toi nue où je vois clairement ton visage. Eu :
Quoi? Non non je ne suis pas d'accord! Qu'est-ce que tu vas faire avec.
19 févr. 2010 . En effet, c'est en 1835 qu'apparaît pour la première fois en argot . Va faire une
randonnée à pied ! États- .. Mais tu sais, tout-à-fait entre nous, y a pas plus de trilogie que de
beurre dans ma culotte quand je fais le zouave.
Many translated example sentences containing "qu'est-ce que tu vas . cuisines toi-même ou est-
ce que tu vas à la cantine? . communes doivent être réparties, nous devons alors chercher ce
que les collectivités peuvent en faire une fois qu'elles leur sont attribuées. . mais où est-ce que
tu es allé chercher ce truc ?
des fois c'est toi des fois c'pas toi OK. mais lui s'il . mais y'a comme un trou dans notre



histoire. j'aimerais savoir. qu'est-ce tu vas faire avec ta bouche. qu'est-ce.
Peut-être bien que Michel pourrait y faire une belle carrière, finalement. . Mais cancre il était,
cancre il resta, malgré les cours privés à hautes doses et les . Les mauvais élèves y verront
peut-être un motif d'espoir (preuve est faite qu'une . un argument supplémentaire pour les
inciter à étudier (sur le mode « si tu ne.
Photos et vidéos, stars françaises et américaines, buzz du moment, mais aussi mode, . Qu'est
ce qu'on va faire de toi? . Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi.. On va faire
de toi un homme, On va faire de toi une femme,
Mais qu'est-ce que je vais faire ? . le plaisir ») et cependant réaliste (« Prends garde à toi ») est
devenu, de nos jours, pour tout le monde mais, cela va de soi,.
2 Nov 2009 - 4 min - Uploaded by clipsenFLE1Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Qu'est-ce que
t'as dans la tête ? Tu ne sais que d .
Le couchsurfing c'est plus qu'un simple squat sur un canapé ou dans une chambre . un
délicieux gâteau apple strudel spécialement préparé pour toi, par ton hôte. . Ou bien tu peux
proposer d'aller faire les courses pour remplacer ce que tu as . Mais au final, quelque soit les
choses que tu vas payer, le total de ce que tu.
4 mai 2016 . Demande-le-lui, tu verras bien ce qu'il te répondra mais il est sévère, tu sais. 4. Ne
les inquiète . Ils ne savent pas faire l'exercice ? Expliquez-le-leur .. Par exemple : Tu viens chez
moi ? ou Je t'accompagne, on va chez toi.
il y a 3 jours . Le gars peut ben penser ce qu'il veut mais un jour ou l'autre, il devra mettre . Le
problème c'est pas les pétrolière, c'est le gars derrière le volant qui refuse de .. Oui on va tous
faire comme toi et rassembler les 8 millions de.
4 Jan 2017 - 4 minEn effet, le jeune homme va être surpris en plein live Facebook en pleine
nuit en train . Et .
5 mars 2013 . Qu'est-ce qui te fait douter de tes sentiments amoureux ? . personne peut être
ressenti, mais cela n'est pas nécessairement le cas. . Moi, perso, quand je suis amoureuse, j'ai
tout le temps envie de faire l'amour avec ma moitié ! . sur un banc avec elle, tout va toujours
bien du moment qu'elle est là, tu.
Frère de Baptiste : Tu te fout de la gueule du monde toi ou quoi ? Baptiste : Quoi ? . Mais ça
va pas Baptiste, qu'est ce que tu fait ? Mais t'es pas net . Mère : T'es en train tout faire fondre, il
est fondu ton truc. Baptiste : Quel.
Qu'est-ce que t'as dans la tête ? Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi. On va
t'occuper avec des sitcoms. On va t'occuper avec ton surmoi
22 févr. 2013 . Qu'importe ce que tu fais, la vie continue à t'exploser à la figure. . Pour éviter
ce danger (n'importe ce que c'est), tu dois faire très attention, n'est-ce pas? Mais . Tu vas
toujours trouver un moyen, même inconsciemment, pour faire . Mais regarde toi-même en
train de le faire, en pleine conscience, et (je te.
2 août 2010 . . tu vas faire ? par Paul Piché. je sais je sais je sais je l'ai voulu c'est . c'est toi des
fois c'pas toi OK mais lui s'il te relance t'as pas vraiment.
Paroles Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ! par Jul. Y'a les putes, y'a les . T'as mangé à
ma table, on va t'prendre à quatre . J'aurais aimé faire des tours en yacht . La musique c'est
mon domaine, toi-même tu sais j'me promène
18 déc. 2016 . Eh bien ! qu'est-ce que tu fabriques là ? Trévelin. — Tu vois ! Je mets des .. Ah
! il en faut des affaires pour se faire embrasser par toi ! Mazette ! . C'est la journée qui
continue, mais quand tu seras dans le lit… Je t'assure.
28 oct. 2016 . J'suis juste un p'tit gars de St-Hya bitches, jeune mais tellement ambitieux… .
avoir ces petites choses qu'on voit parfois dans l'ciel mais que faire d'elles ? . t'dire qu'on est
pareils, mais tu sais qu'c'est pas vrai Toi t'as regardé la .. du roi, mais j'ai les headphones



comme seule couronne On va peut-être.
Bjr.pour moi l'amour un sentiment qui au départ n'est qu'un œuf qui . J'espère qu'elle va me
pardonné en ce jour mon désintéressement dans .. Mais il ne peut pas imaginer ce que je serai
prêt à faire pour lui ! .. Malgres tout si tu te sens bien avec cette personne, de toute facon, c'est
toi qui sais si cela vaut la peine.
4 juil. 2015 . La Rébellution » Jeunesse » Vie étudiante » Qu'est ce que tu vas faire plus tard ? .
Non, je ne sais pas ce que je veux faire quand je serai grande, mais il y a certaines choses .
Accroche-toi au fait de vivre ici et maintenant.
21 oct. 2015 . Mais ne me pose pas la question « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? .
Alors, à toi qui ne sais pas trop quoi faire dans la vie, moi, je te dis de ne pas t'en faire avec ça.
Tu vas voir, la vie peut te surprendre des fois.
Mathilde : Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire ? . Mathilde :
Ça va changer des examens et des livres l Mais tu vas voir des amis, . C'est décidé, je vais faire
de la gymnastique trois fois par semaine ! . rentrer - être — s'occuper - jouer — faire —
manger — préparer de ta sœur et toi. Tu.
16 juil. 2007 . Et l'interlocuteur de s'émerveiller "oh mais qu'est-ce que t'es grand . enfant, à la
question "et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grand ?
compétent est là pour t'aider, tu vas devoir faire marcher tes neurones, car tu es le seul . Il est
utile de savoir précisément ce qu'on attend de toi et ce que tu vas . Mais, si tu vas a une "jam
session" ou un concert, c'est généralement plus vite.
1 nov. 2015 . Ça va faire trois quart d'heure qu'il a la tête dans ses spaghettis. - Comment ça ? .
Tu te mens à toi-même pour être en paix. Y a pas de mal à ... C'est une histoire qui va peut-
être t'ennuyer mais tu n'es pas obligé d'écouter.
Je ne me vois pas faire ma vie avec toi. . Je crois qu'on devrait faire un break. . (En gros, tu
me forces à te quitter… mais tu m'aimes, c'est bien ça !?) .. Cela est difficile à faire en face et si
votre amour est sincère, une simple lettre va te.
11 nov. 2017 . Mais toi, petite chérie, ta photo était déjà publiée sur internet le jour de ta . C'est
par les choix que nous ferons, et qu'éventuellement tu feras.
20 juin 2014 . 2- Tu vas seulement vivre la vie que tu planifies vivre . Fais le tour de tes
sphères de vie et demande-toi ce que tu veux vraiment. . Les expériences que tu souhaites faire
. c'est comme prendre un poison, et croire qu'il tuera vos ennemis. . Une nouvelle possession
va te rendre heureux, mais seulement.
. je pense à toi. Va savoir pourquoi. . C'est con, mais je me rappelle encore de toute l'histoire.
Tu sais . Amour ou amitié, qu'importe, tant que tu étais là, à côté de moi. Que tu me . Mais il y
a comme un arrière goût de peine quand je parle de toi. C'est .. Mais tu sais, je n'ai jamais
reussi à faire le deuil de cette relation.
en Italie : "Qu'est-ce que tu vas faire à Strasbourg ? .. Ce memento mori ("souviens-toi que tu
vas mourir") en trois dimensions est à la fois transposé [.].
17 févr. 2013 . Tu avais même trouvé une entreprise pour un stage professionnel! Elodie 4.
Bravo, ce n'est pas si facile par les temps qui courent! Mais.
Dans ce programme, je vais vous accompagner pour vous faire découvrir . gens pensent qu'il
s'agit seulement de mettre son attention sur ses sens mais c'est .. mais il faut s'offrir ce droit
nous-même…tu vas y arriver, j'ai confiance en toi.
English Translation of “qu'est-ce que tu as?” | The official Collins French-English Dictionary
online. Over 100000 English translations of French words and.
Eh bien, on est vendredi. 4. Bonjour, ça va ? Oui, oui, ça va. Et toi ? Oh, ça va bien, merci. .
Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Et toi ? Ça va pas mal. 7. Bonne nuit les enfants ! . Elle
n'est peut-être pas très sociable, mais elle adore la musique classique, comme moi! .. À quelle



heure est-ce qu'on va faire les courses?
8 mai 2013 . Je dois te dire quelque chose. tu vas peut-être mal le prendre . Je ne vois pas très
bien comment on peut faire pour dire les choses diplomatiquement. . En gros, c'est à toi de
demander à l'autre : mais au fait, t'as un copain ? . la tâche si on te répond « non mais ça va
pas la tête, qu'est-ce qui te prend ?
Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. 0:01:03 . 0:01:30, George — C'est toi qui les portes.
Mais moi, si . Alors, va te faire mettre ! 0:01:41 .. Tu vas te mettre sur le coup, mais tu seras
pas tout seul, tu seras avec Peter et Steven. 0:04:54.
Bonjour, Marc. Tu vas bien ? – Ça va, Ça va. Et toi ? – Je vais TRÈS bien. Situation 3 . C'est
moi. Très heureux de faire votre connaissance. – Merci, moi de même. Situation 8 . Mais c'est
à toi qu'il faut demander ça ! Alors tu en es où ?
Muitos exemplos de traduções com "qu'est-ce que tu vas faire" – Dicionário . que este os bate
mais do que pediu; a criança lhe diz então: Como vais fazer .. pays dans lequel tu vas entrer,
de peur qu'ils ne soient en piège au milieu de toi.
"Toi même tu sais, en tout cas c'est du sûr, j'ai du goût, je vois les mythos mettre du . Si y'avait
pas d'trafic, y'aurait qu'des émeutiers, pour ça qu'ils laissent faire, ouais" . Ceux qui te font
rigoler quand tout va bien, mais qui ne seront jamais là.
Tu apprends qu'un ami a parlé sur toi, et tu as des infos compromettantes sur lui. . Mais même
si une rumeur est moins grave, elle peut faire de la peine, surtout . Si tu vas voir ceux qui
parlent sur toi, avec un peu de chance ils se rendront.
24 août 2012 . Un jour, tu vas mourir, mais qu'est-ce que tu feras quand tu auras fini d'être
mort ? . Lorsque tu joues avec tes copains, il t'arrive de faire un pistolet avec . Eh bien, dis-toi
que depuis toujours les êtres humains, même ceux.
9 nov. 2016 . «Qu'est-ce qui va se passer pendant ces quatre prochaines années ? . Et
maintenant, on va dire "Toi tu as le droit de venir, mais pas toi" ?
30 Jun 2008 - 4 min - Uploaded by Audrey B.Mix - Alister - Qu'est ce qu'on va faire de
toiYouTube · Alister - Qu'Est-Ce Qu'On Va Faire .
Madame Thérèse, voyante extra-stupide conseille les enfants pour les guider dans l'avenir. En
effet les enfants, sous la pression parentale, s'inquiètent de leur.
des fois c'est toi des fois c'pas toi OK mais lui s'il . mais y'a comme un trou dans notre histoire
j'aimerais savoir qu'est-ce tu vas faire avec ta bouche qu'est-ce.
. une ballerine des fois c'est toi des fois c'pas toi OK mais lui s'il te relance t'as . qu'est-ce tu
vas faire avec tes mains si c'est ton coeur qu'il touche qu'est-ce tu.
Paul Piché - Qu'est-ce Tu Vas Faire (música para ouvir e letra da música . des fois c'est toi des
fois c'pas toi OK . mais y'a comme un trou dans notre histoire
Il ne s'agit donc pas de l'indicatif présent (« tu vas »), mais de l'impératif : on écrit « va ». . Il
faut écrire : Va leur proposer de déjeuner avec toi. .. Bonjour Vamir, c'est bien « va » à
l'impératif, donc sans « s », qu'il convient d »employer dans vos exemples. . Sinon, pour faire
court, on attend une suite : petite coquine va…
3 févr. 2016 . Lyrics: -Wow wow wow, mais qui c'est çui là? . T'aimerais toi aussi t'élancer
mais tu perds ta motivation . On dit qu'ça va me coûter cher. Mais.
Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "qu'est ce que tu vas faire" . pour clore sa présidence:
"Si tu veux aller vite, vas-y seul mais si tu veux aller loin, . "Vu que tu vas parler de la
protection des victimes, souviens-toi que l'été dernier,.
. avec untel à Lyon je lui fais bah ça s'est très bien passé je pense qu'il va me . il est vraiment
culotté ouais ah oui si tu vois le mail c'est pas normal de faire ça ... non mais tu as pas le droit
de de faire ça euh quand on a besoin de toi" je lui.
Une expérience de bien-être qu'on peut créer soi-même. Ça ne va pas te . Mais la bonne



nouvelle, c'est que tu peux créer ton bonheur toi-même. Il suffit de.
Comment on va faire maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi ? Qu'est-ce que ça veut
dire la vie sans toi ? ... fou à en trouver à ma taille, et puis à part dormir dedans, je ne vois pas
ce que tu pourrais en faire, mais voici quelques livres.
des fois c'est toi des fois c'pas toi OK mais lui s'il . mais y'a comme un trou dans notre histoire
j'aimerais savoir qu'est-ce tu vas faire avec ta bouche qu'est-ce.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “qu'est-ce que tu fais” . en montagne
plutôt que de rester assis là toute la journée, ne va pas dehors, ne fais . Je ne fais qu'organiser
le débat de cette séance, mais je prends bonne note de . le monde s'est tu et s'est laissé faire,
alors qu'il faudrait peut-être que nous.
1 déc. 2016 . Jul - Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ! . J'vais t'faire une 4-4-2 : tu
défends, j'attaque. Tu défends, j'attaque, petit bâtard. T'as mangé à ma table, on va t'prendre à
quatre . Tu m'dégoûtes, sur toi, j'ai plein de doutes
17 oct. 2017 . Se dire qu'on s'aime, n'est-ce pas le plus important ? . Tu resteras toujours dans
nos coeurs mais plus rien dans nos vies . Pour toi qui aimais tant les fleurs, voilà un joli signe,
non ? . Passionnée de cuisine depuis déjà bien longtemps, j'aime faire partager ma passion aux
gens qui m'entourent, qu'ils.
Ça va suffire maintenant ! Tu n'as que ça à faire toi ! Excusez je suis arrivé énervé. Je sais bien
tout n'est pas de votre faute mais j'ai l'impression qu'on m'a.
Médecin de campagne marqué à vie par ce qu il a vécu en captivité dans les camps de
Compiègne et Drancy, son père, juif originaire d Europe centrale, se l'est.
Mais acessadas de Paul Piché. Playlists relacionadas; Mais acessadas de Paul Piché. Qu'est-ce
tu vas faire . des fois c'est toi des fois c'pas toi OK mais lui s'il.
10 oct. 2014 . Il va avoir des situations où la fille va te faire des commentaires ou te poser . Tu
le sais que la façon que tu vas lui répondre, ça va affecter la perception qu'elle de toi. . La
phrase que je veux te donner c'est : “Qu'est-ce que tu veux dire par ça? . C'est une question
vague, mais tu sais ce qu'elle veut dire.
Veux-tu aller aux champs? ll fait beau temps aujourd'hui, le soleil brille, les oiseaux . TU VAS
il va nous allons vous allez ils vont faire je fais tu fais ilfait.
Qu'est-ce tu va faire à part nous montrer ta choune. J'ai d'la . T'as de la choune pour cette nuit,
bâtard, mais on se reverra ! . Ou c'est lui qui est venu chez toi?
21 févr. 2017 . J'aurais aimé qu'il n'y ait qu'une seule réponse possible. . Si vraiment tu n'as
aucune idée, mais que tu réussis généralement bien à l'école, . Tu vas te tanner assez vite du
transport en commun au quotidien, surtout quand.
Et toi ! Regarde ce drogué . Il a que ça à faire ? - Y'en a un il a voulu me niquer mon schit : je
lui ai défoncé sa mère la pute . C'est un saint : y bois pas et y fume pas, mais y suce ! . Qu'est-
ce que tu niques un flic, tu vas aller en garde à vue .
3 Je vais arriver chez toi à huit heures. 4 Lucie arrive . 8 Tu vas jouer au tennis la semaine
prochaine? 9 On va . Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? - Je vais.
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