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Aller, courage !  Aller, courage !  Aller, courage !  Aller, courage !  Aller, courage !  

Aller, courage !  Aller, courage !  Aller, courage !  Aller, courage !  Aller, courage !  

Aller, courage !  Aller, courage !  Aller, courage !  
Aller, courage !  Aller, courage !  
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Je crois en toi ! Je crois en toi ! Je crois en toi ! Je crois en toi ! Je crois en toi ! 

Je crois en toi ! Je crois en toi ! Je crois en toi ! Je crois en toi ! Je crois en toi ! 

Je crois en toi ! Je crois en toi ! Je crois en toi ! 
Je crois en toi ! Je crois en toi ! 
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Que de progrès ! Que de progrès ! Que de progrès ! Que de progrès ! Que de progrès ! 

Que de progrès ! Que de progrès ! Que de progrès ! Que de progrès ! Que de progrès ! 

Que de progrès ! Que de progrès ! Que de progrès ! 
Que de progrès ! Que de progrès ! 
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Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! 

Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! 

Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! 
Continue tes efforts ! Continue tes efforts ! 
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Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 
Tu te dépasses ! 

Bravo ! 

Tu te dépasses ! 

Bravo ! 
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Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 

Encore un tout  

petit effort… 

Tu y es presque ! 



 

Téléchargé sur http://pepourlavie.eklablog.com 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 

Tu m’épates  

aujourd’hui ! 
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Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! 

Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! 

Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! 
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Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 

Bravo pour tes efforts, 

continue ! 
Bravo pour tes efforts, 

continue ! 
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N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 

N’oublie pas que si  

tu as cet exercice à 

faire c’est que je sais 

que tu es capable  

d’y arriver ! 


