
24. Est-ce que toi aussi turegardes des photos de
chats en réunion avec tescollègues de travail ?

12. J’ai commencé à suivre un

cours de littérature
française en ligne, c’est
fantastique !

25. Super moral aujourd’hui !

Je suis chaud pour 20 km en

vélo d’appartement. Et toi ?

7. Quand est-ce qu’on s’est

vus la dernière fois, tu te

souviens ?

23. Je n’en peux plus : mon
voisin du bas a recommencé
les travaux !!!

20. Je ne me sens plus sexy.

Je porte tout le tem
ps mon

pyjama.

19. Tu peux acheter du
paracétamol ? J’ai mal à la
tête.

21. Comment se sent ta
grand-mère ? Elle a besoin
de quelque chose ?

8. Je suis au supermarché.
Est-ce que tu as besoin de
quelque chose?

22. Je suis inquiète : j’ai 38ºC.

11. On fait une visioconférencependant le repas ?

5. On se fait une séance de
Pilates ensemble sur Skype ?

4. Je pense que je ne vais pas
venir pour les fêtes.

10. J’ai peur, je commence
à détester mes enfants.

1. Je dois partir à la
campagne. VITE !!!

16. Ce week-end à la
campagne m’a fait du bien.

15. Dis
-moi, qua

nd est-ce
que

ça va finir ?

17. Rendez-vous dans unquart d’heure sur les balcons !

26. Où tu as acheté ton e-

book de Victor Hugo ?

6. Je rêve d’aller boire u
n

café en terrasse.

9. J’ai déjà fait 10 gâteaux

cette semaine. Une idée ?

18. Qu’est-ce que tu faisquand tu n’as pas le moral ?

13. Tu as encore du
papier toilette ?

3. Tu regardes quoi ce soir ?

14. Prends soin de toi.

2. Je m’ennuie.

27. Tu as vu le scoop ?
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