A DÉCOUPER, PLIER EN DEUX ET COLLER

Je viens de rater
mon examen de
math et mon
année est
en jeu.
Je suis
désespéré(e) !!

Mon meilleur
ami m'invite à la
soirée du
nouvel an mais
j'ai promis
d'aller servir des
repas au SDF.
Cruel dilemme !!

Carine me
demande de lui
rendre le CD
qu'elle m'a prêté
mais je l'ai
égaré.
Je vais perdre
une amie !!

Le papa d'un
copain de classe
est décédé.
Tout le monde
va aux
obsèques mais
moi, je n'ai pas
envie (trop dur).
Il va être
horriblement
déçu !

Je dois
participer avec
ma classe au
spectacle de
danse.
Je ne suis pas
doué(e) en
danse et ils
comptent sur
moi pour
participer au
spectacle.

Je dois faire un
exposé en
anglais devant
toute la classe.
Je suis "Nul(e)"
en langue et
c'est clair que je
vais être la risée
de tous.

Je dois
téléphoner pour
un job
d'étudiant(e)
mais je suis
mort(e)
de peur.
J'enrage car je
vais bafouiller
et, c'est sûr,
louper
l'occasion.

Je viens de
déménager et
arrive dans un
nouveau
mouvement de
jeunesse.
Je ne connais
personne et vais
encore me
retrouver tout(e)
seul(e).

J'ai cassé, sans
le faire exprès,
le vase adoré de
maman.

Je dois faire un
travail en géo
avec Sarah.

J'ai caché les
débris et n'ose
pas lui avouer.
Elle va être trop
triste.

Je ne suis pas
"fan" de cette
fille sur qui, en
plus, on ne sait
pas compter.

Je me sens
vraiment mal !!

Pfff !!

C'est la fête des
pères et je veux
offrir un beau
cadeau.
Le concert de
mes rêves a lieu
bientôt et les
places sont en
vente.
Je dois choisir
mais je n'y
arrive pas !!

On est tous
invités chez
Romain pour
fêter la fin
d'année dans sa
piscine.
Je me trouve
moche et
gros(se) en
maillot.
Zut, Je vais
devoir dire non !

J'ai un rendezvous hyper
important.
Je suis parti(e)
tout juste et en
+, il y a un
embouteillage
monstre.
Grr..Je vais finir
par arriver en
retard.

J'ai une sortie
avec les amis
mais j'ai déjà
dépensé tout
mon argent de
poche.
J'ai déjà eu une
avance sur le
mois suivant et
n'ose plus
demander.

Je dois réviser
pour un contrôle
de math et ma
sœur répète à
son piano pour
son examen de
solfège.

Il est tard et tout
le monde dort à
la maison.

J'arrive pas à
étudier et je
sens que je vais
la "tuer" !!

Si je sonne,
je vais en
prendre plein
la pomme !!

Papa avec qui je
vis, viens de se
trouver une
nouvelle "amie".
Je n'ai pas très
envie de l'avoir
dans mes pattes.
Je l'évite donc le
plus possible
mais, du coup,
ne voit plus
beaucoup papa.

Heureux
événement dans
la famille.
L'arrivée d'un
petit frère.
C'est la fête sauf
pour moi qui n'ai
pas envie de
partager mon
temps, mon
espace et mes
parents.

J'ai pour la
troisième fois
oublié mes clés.

Je n'ai le temps
de voir mon (ma)
petit(e) ami(e)
que le samedi.
Souvent il(elle)
préfère sortir
avec des copains
ou faire du sport.
Je suis triste car
il(elle) ne tient,
apparemment,
pas à moi.

Depuis quelques
jours, je n'arrive
pas à
m'endormir et
ne dors que
quelques heures
par nuit.
Je suis
"claqué(e)" et de
très mauvaise
humeur avec
tout le monde.

J'ai confié un
secret important
à une amie.
Je viens
d'apprendre que
beaucoup
savent déjà ce
que je lui ai dit.
Je suis vraiment
très déçue et
triste.

Il est déjà 22
heures et je dois
encore ranger
ma chambre (j'ai
promis à
maman) et
terminer mes
devoirs.
Je n'y arriverai
jamais !!

POUR EN COMPOSER DE VOTRE "CRU" ET POUR FAIRE COMPLÉTER PAR LES JEUNES AVANT DE JOUER

