
Je suis tellement 
marrant.  

Je dirai même plus, 
tellement amusant, 
comique, marrant, 
hilarant, rigolo, 

drôle.  
 



– Tu es préfet, Percy ? Tu aurais dû nous 
prévenir, on n’en savait rien. 

– Attends, je crois bien qu’il nous en a 
soufflé un mot, une fois. 

– Peut-être même deux fois. 

- Je dirai même plus, à plusieurs reprises. 

– Ça suffit. 

– Et même à maintes reprises, à bien y réfléchir… 

– Maintenant que tu me le rappelles, je crois même 
qu’il nous en a parlé plusieurs fois.  



Texte original :  
 

– Tu es préfet, Percy ? dit l’un de jumeaux avec surprise. Tu 
aurais dû nous prévenir, on n’en savait rien. 
– Attends, je crois bien qu’il nous en a soufflé un mot, une 
fois, dit l’autre jumeau. 
– Peut-être même deux fois. 
– Maintenant que tu me le rappelles, je crois même qu’il 
nous en a parlé pendant une minute entière. 
– Et même pendant tout l’été, à bien y réfléchir… 
– Ça suffit, dit Percy le préfet. (ES6) 

Texte modifié :  
 
– Tu es préfet, Percy ? Tu aurais dû nous prévenir, on n’en savait 
rien. 
– Attends, je crois bien qu’il nous en a soufflé un mot, une fois. 
– Peut-être même deux fois. 
– Maintenant que tu me le rappelles, je crois même qu’il nous en a 
parlé plusieurs fois. 
– Et même à maintes reprises, à bien y réfléchir… 
- Je dirai même plus, à plusieurs reprises. 
– Ça suffit. 

Texte modifié :  
 
– Tu es préfet, Percy ? Tu aurais dû nous prévenir, on n’en savait 
rien. 
– Attends, je crois bien qu’il nous en a soufflé un mot, une fois. 
– Peut-être même deux fois. 
– Maintenant que tu me le rappelles, je crois même qu’il nous en a 
parlé plusieurs fois. 
– Et même à maintes reprises, à bien y réfléchir… 
- Je dirai même plus, à plusieurs reprises. 
– Ça suffit. 

Texte modifié :  
 
– Tu es préfet, Percy ? Tu aurais dû nous prévenir, on n’en savait 
rien. 
– Attends, je crois bien qu’il nous en a soufflé un mot, une fois. 
– Peut-être même deux fois. 
– Maintenant que tu me le rappelles, je crois même qu’il nous en a 
parlé plusieurs fois. 
– Et même à maintes reprises, à bien y réfléchir… 
- Je dirai même plus, à plusieurs reprises. 
– Ça suffit. 

Texte modifié :  
 
– Tu es préfet, Percy ? Tu aurais dû nous prévenir, on n’en savait 
rien. 
– Attends, je crois bien qu’il nous en a soufflé un mot, une fois. 
– Peut-être même deux fois. 
– Maintenant que tu me le rappelles, je crois même qu’il nous en a 
parlé plusieurs fois. 
– Et même à maintes reprises, à bien y réfléchir… 
- Je dirai même plus, à plusieurs reprises. 
– Ça suffit. 

Texte modifié :  
 
– Tu es préfet, Percy ? Tu aurais dû nous prévenir, on n’en savait 
rien. 
– Attends, je crois bien qu’il nous en a soufflé un mot, une fois. 
– Peut-être même deux fois. 
– Maintenant que tu me le rappelles, je crois même qu’il nous en a 
parlé plusieurs fois. 
– Et même à maintes reprises, à bien y réfléchir… 
- Je dirai même plus, à plusieurs reprises. 
– Ça suffit. 
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