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as utilisé la lettre a 

 

 

Le nombre total de 

voyelles dans les 

8 MOTS TROUVÉS 
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à l’infinitif 

 

J’en ai plein mon cass 
émile bilodeau - 2016 

J'en ai plein mon cass, 
De l'hiver, de ta mère, des nids de poule et de tous nos rêves qui s'écroulent. 
J'en ai plein mon cass, 
De la guerre, puis de toutes les autres affaires 
Qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans leur face. 
J'en ai plein mon cass. 
 

J'ai bâti ma vie comme on construit des  --- 1 --- . 
La cuisine est partie et j'ai botché le salon. 
Et demain, c'est ma fête et j'espère bien que peut-être 
Quelqu'un m'offrira une fenêtre, que je pourrai  --- 2 ---  sur ma tête. 
La vie va me donner un an mais je parie que Pikachu serait pas content 
De savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrai me séparer  
de toutes mes cartes Pokémon 
Ah sh*t ! 
 

Et j'ai des remords dans face parce qu’aimer, ça me fait faire des --- 3 --- 
Comme celles qu'on fait quand on bouffe un citron. 
Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. 
Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rires. 
Et peut-être bien qu'à 100 ans, 
Je pourrai encore me servir mon   --- 4 ---  crème ou bien du lait ? 
Et puis je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin ou bien au moins 
En attendant le  --- 5 ---  . 
He he hey 
 

J'en ai plein mon cass, 
De l'hiver, de ta mère, des nids de poule et de tous nos rêves qui s'écroulent. 
J'en ai plein mon cass, 
De la guerre, puis de toutes les autres affaires 
Qu'un artiste se doit de  --- 6 --- , quand il va chercher son trophée. 
J'en ai plein mon cass. 
 

Monsieur, pouvez-vous me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir 
De votre cours d'é-co-co-nomie qui me remplit le coco d'ennui ? 
Car je suis sûr que l'offre et la  --- 7 ---  pourrait attendre 
Si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le PIB. 
Je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. 
La vie ne se résume pas qu'à l'  --- 8 ---  , il y a l'amour et puis le temps. 
Il y a l'amour et puis le temps. 
Il y a l'amour et puis le temps… he he hey ! 
Il y a l'amour et puis le temps même si trop souvent… 
 

J'en ai plein mon cass, 
De l'hiver, de ta mère, des nids de poule et de tout mon peuple qui s'écroule. 
J'en ai plein mon cass, 
De la guerre, puis de toutes les autres affaires 
Qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans leur face. 
J'en ai plein mon cass. 
 



Réponse :  

2 + 6 x  21 – 4 ÷ 2 = 82 
 


