Mots courts

Devinettes

Tu es mon étoile filante !

Quel fruit est le plus intelligent ?
L’orange, car elle est concentrée!

Je suis fière de toi !
Bravo, tu travailles fort !
J’aimerais décrocher la lune pour toi !
Tu es mon soleil!

Quel poisson ne fête jamais son anniversaire?
Le poisson pané (pas né) !
Quel est le plat préféré des pompiers ?
Le pot-au-feu!

Je crois fort en toi !
Continue tes beaux efforts !
Ton sourire est le plus beau des cadeaux!
J’ai hâte de passer du temps avec toi.
J’ai très hâte de te voir ce soir !

Blagues
Ne mange surtout pas ce brocoli, tu pourrais te
transformer en grenouille !!! C’est une blague,
tu seras juste plus en santé !

Bravo pour tes efforts, mon cœur!
Je pense à toi !
Je t’aime plus que tout l’univers !
Sais-tu que je te donne parfois un bec sur la joue
quand tu dors ?

Je te lance un défi! Ce soir, tu dois rapporter tous tes
petits plats et leurs couvercles, les 23 vestes que tu
as oubliées à l’école ainsi que tes 4 paires de souliers.
Sauras-tu relever ce défi ?
Mon amour, je t’aime de tout mon cœur.
(Surtout quand tu manges tes crudités !) XXX
Si jamais tu as fait une bêtise ce matin, tu as tout
l’après-midi pour te reprendre! Bon appétit !
Arrête de placoter et mange ! XXX
Bonne fête mon cœur! Aujourd’hui, tu as le droit de
manger ton dessert en premier... Je t’aime.

Janvier

Fête des Rois
Joyeuse fête des Rois !
Tu dois trouver la fève cachée dans ton dîner...

Février

Saint-Valentin
Joyeuse Saint-Valentin mon cœur !

Avril

Poisson d’avril
Aujourd’hui dans ton lunch, il y a juste des légumes...
Poisson d’avril !

Pâques
Tu es mon coco d’amour !

Juin

début des vacances d’été
C’est bientôt les vacances !
Début de l’été
Prépare ton maillot, c’est l’été aujourd’hui !

Septembre

Retour à l’école
Bonne journée avec tes nouveaux amis !

Octobre

Halloween
Joyeuse Halloween mon petit monstre adoré !

