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un banquier mélodieux alors déjeuner
un calendrier    heureux tôt dessiner

un terrier pieux sitôt détourner
un pompier studieux tard gouverner
un officier sérieux très se promener
l'obscurité prodigieux dès gagner
un velouté radieux afin signer
l'autorité ceci témoigner

l’inquiétude cela manifester

un espace brumeux calmer prudent
une trace courageux ranimer imprudent

les vacances creux proclamer violent
un vice fameux estimer dur

la violence nuageux germer grandiose
L’ imprudence roux chasser inerte

un caprice frais chausser léger
la souffrance eux/lui passer monotone

verser

l'administration infiniment convertir inspirer
la composition joyeusement franchir déchirer

l'expédition malheureusement refroidir décorer
l'imagination attentivement revêtir respirer
l'observation seulement bâtir se procurer

la stupéfaction énormément agir se marier
une provision dernièrement obtenir profiter
une pension transporter

activer Un autel charger Un cadran
arriver la colère s'allonger un agrément
boucler une étagère se décourager l’ appartement
couver la fougère déranger l'enseignement

constituer un cimetière échanger du froment
coiffer ma grand-mère encourager le gouvernement
claquer la lisière voltiger un couvert

se moquer la chair protéger un sergent



un parti éprouver lequel une masse
un cri préserver maintenant un massif

un étourdi enlever imperméable un coussin
un habit se désoler alerte la blessure
un outil s'épuiser vilain la faiblesse

le marquis peser tiède la face
un incendie proposer primaire l'abondance

une île favoriser une seconde
s'amuser

situer La conférence la graine la ferveur
représenter un délice une grappe un pêcheur
retomber l'intelligence du grès la longueur
étonner la défense du cuir le malheur
remuer du courant un désir un pavé
placer un éléphant la période un péché

remplacer un an un fil une rangée
plier un océan une file la giboulée

récolter une tuile une activité

autant geler à cache-cache un bonhomme
dessous épauler le retard une flamme
dessus troubler une barre une couronne

leur régler un chiffre le téléphone
lui-même se régaler le choix la moyenne

ni imiter la faim un pétale
sien (mien/tien) répéter la foi un rôle

selon éviter un tambour un poil
fêter La colline

joindre sale un son un géant
pleuvoir semblable un sou un étranger
peindre solitaire la sève un général

appartenir bossu une serviette un geste
chérir indispensable une fillette un mensonge

craindre suprême la fièvre un bourgeon
descendre forestier la forêt une excuse
surprendre un centimètre une fraise

Le flot




