
Petite annonce 
 

C’est le début qui m’a donné le plus de mal. 
J’ai d’abord essayé : « Cherche jeune femme, grande, mince, blonde aux yeux bleus, physique de 

mannequin, intelligente, bac + 7, célibataire qui aime les enfants…. » 
Mais c’était un peu long. 
Ensuite j’ai essayé : « Ch. J.F., phys prft, intell, célib…. » 
Mais ce n’était pas très clair. 
Alors, j’ai essayé » : « cherche jeune femme parfaitement parfaite…. ». 
Mais c’était trop sec. 
Finalement, j’ai trouvé la bonne formulation : « cherche jeune femme cultivée pour venir me chercher 

à l’école et m’aider à faire mes devoirs. Tél : 04 – 05- 06- 07 – 18 ». 
 

David – Guillaume 
 

 
Petite annonce 

 
C’est le début qui m’a donné le plus de mal. 
J’ai d’abord essayé : « Jeune fille, mince, grande, blonde aux yeux bleus, intelligente, sérieuse, 

charmante… » 
Mais c’était trop prétentieux. 
Ensuite j’ai essayé : « Jeune fille sérieuse qui aime la vie et les sorties entre amis…. » » 
Mais cela parlait trop de moi. 
Alors, j’ai essayé » : « Jeune fille au physique parfait… ». 
Mais c’était trop court. 
Finalement, j’ai trouvé la bonne formulation : « Jeune fille charmante et intelligente vend robe noire, 

taille 36, portée deux fois. Tél : 03- 89- 24- 96- 57 aux heures de repas. ». 
 

Pauline - Margot 
 

Petite annonce 
 

 
C’est le début qui m’a donné le plus de mal. 
J’ai d’abord essayé : « Splendide maison située à la rocade, chemin des 2 pins, calme, spacieuse, 5 

chambres, magnifique jardin ombragée avec grande piscine, près des commerces… »» 
Mais c’était un peu long. 
Ensuite j’ai essayé : « maison 5 ch. pisc. ville » 
Mais ce n’était pas très clair. 

Finalement, j’ai trouvé la bonne formulation : « La Rocade, chemin des deux pins, cherche quelqu’un pour 
ranger ma chambre. Tel : 04- 90- 30- 54- 43. » 

 
Imad 

 



Petite annonce 
 

 
C’est le début qui m’a donné le plus de mal. 
J’ai d’abord essayé : « Splendide appartement luxueux, spacieux, meublé, vue imprenable, piscine, 

quartier calme, voisin sympathique ». 
Mais c’était un peu long. 
Ensuite j’ai essayé : « app. lux, grd. Sympa ». 
Mais ce n’était pas très clair. 
Finalement, j’ai trouvé la bonne formulation : « Vends niche très peu servie. Tel : 04-90-48-96-22 ». 

 

Sanae – Adrien 
 

Petite annonce 
 

C’est le début qui m’a posé le plus de problème. 
J’ai d’abord essayé : « Jeune garçon, grand, musclé, yeux magnifiques, longs cheveux blonds, brillant 

à l’école, grand sportif, très bonne éducation, distingué… » 
Mais c’était un peu long. 
Ensuite j’ai essayé : « J.G., grd, mus, yx magfq, bld, dplo, sptf…. » 
Mais ce n’était pas très clair. 
Alors, j’ai essayé » : « Jeune homme, vraiment plus que parfait… » ». 
Mais c’était trop sec. 
Finalement, j’ai enfin trouvé mon texte : « Jeune garçon musclé, beau, doué en sport et à l’école, vend 

console de jeux, très bon état. Tél : 03 – 89 – 24 – 96 – 57 à n’importe quelle heure.». 
 

Yoann 
 

Petite annonce 
 
 

C’est le début qui m’a donné le plus de mal. 
J’ai d’abord essayé : « Splendide voiture, 5 portes étincelantes, intérieur magnifique en cuir, toit 

panoramique, siège chauffant, clim-bizone, jantes alu, 180 chevaux, …. » 
Mais c’était un peu long. 
Ensuite j’ai essayé : « Belle voiture, 5 portes, cuir, clim, 4 jantes…. » 
Mais ce n’était pas très bien. 
Finalement, j’ai trouvé la bonne formulation : « Superbe voiture, toutes options a dans son coffre un 

vélo très bon état, à vendre. Tél ap. 16h30 : 08 – 89 – 24 – 96 – 63). » 
 

Mourade – Brahim 
 


