
5 choses qui me font rire

• quand mon papa danse

• les blagues

• les bêtisiers
• quand quelqu'un a un fou rire
• les films comiques

Louis

Ce sont des blagues de Toto, mon père, des guilis aux pieds, les blagues de mon frère, et 
quand mon frère me surprend. 

Logan

Les chatouilles, ma sœur, les clowns, les blagues et les vidéos.

Lila

Quand mon papa m’embête et bien ça me fait rigoler.
Quand mon papa me fait des blagues et bien ça me fait rigoler.

Quand je regarde Mr. Bean et bien ça me rigoler. 
Quand papa et maman disent des gros mots et bien ça me fait rigoler et aussi quand moi je fais des

blagues et bien ça me fait aussi rigoler. 
Quand on va aux foires de Mars et que ma mamie a peur dans les manèges qui vont hyper vite et bien ça

me rigoler.

Dyane

Les guilis, un film, quand Edouard me court après, les blagues, les avions en papier.
Arthur



Quand papa me fait des chatouilles, quand on m'arrose, les dessins animés rigolos.
Je ris en sautant sur mon trampoline.
Le matin quand mon chien me réveille en me faisant des bisous.

Mathéo

Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien tout et rien du tout.
Ernest

Quand on me chatouille, quand je regarde le bêtisier des animaux avec mon papa, 
quand on me raconte des blagues, quand je lis un livre drôle, quand je joue avec mon
frère.

Juliette

Je rigole:
- quand mon frère fait n'importe quoi
- quand mon frère et moi se font peur
- quand on me fait des guilis
- quand on me fait des blagues
- quand je regarde " les Visiteurs " et que Jack Ouille dit " Ok" 

Jeanne

Les manèges à sensations, les chatouilles de mon papa, les blagues que Jeanne m’envoie en 
vidéo, sauter dans mon trampoline et quand je lis des livres rigolos.

Lilou


