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Les pires cadeaux de Noël
Par Chloé et Lahna

Salut, c’est Lahna, je suis avec mon amie Chloé.

Si je vous dis  : tournevis, chausson ou serpillière, ça vous fait penser à quoi ?

Hé bien nous, ça nous fait penser à des cadeaux pourris !

Aujourd’hui, nous allons donc parler des pires cadeaux de noël !

-Pour moi, le pire cadeau de noël ce serait un rouleau de scotch, je ne vois 
vraiment pas l’utilité d’en offrir !

Euh … je pense que tes parents veulent simplement te dire « Chloé ! Tais-toi ! ».

- N’importe quoi ! Et toi, ce serait quoi ton pire cadeau pour noël ?

- Sans hésiter, ce seraient les pulls en laine de noël, tu sais ceux qui grattent,  
bwaah !!!.

- Ha ouais, les célèbres pulls moches de Noël qu’on voit partout. Franchement, 
je ne comprends pas comment ils peuvent être à la mode !

- C’est clair, Christina Cordula dirait « Ouh là là, c'est oune catastrophe ce 
loook ». Enfin, c’est pas pire que les chaussettes avec des Pères-Noël !!!

- Mais Lahna ! Je porte des chaussettes Pères-Noël ! C’est pas sympa de dire ça !

- C’est juste pour t’embêter, t’inquiète pas !

Bon, Lahna, tu es également allée sur Internet chercher les pires cadeaux. Tu 
peux nous les présenter ?

- Oui, on va commencer par un jouet. Il représente un chat mort, écrasé par une
voiture. On voit même son système digestif sortir de son ventre éclaté !



- Beurk, mais c’est dégoûtant !!!

- Et c’est pas fini ! J’ai aussi trouvé une poupée « homme des cavernes », avec 
plein de poils roux.

- Ho non Lahna, mais arrête, je vais vomir !

- Et pour finir, je vais vous parler d’une autre poupée. Elle fume ! Un terrible 
message pour les enfants !

- Surtout quand on sait combien la cigarette est mauvaise pour la santé !

Hé bien voilà, nous avons terminé avec les pires cadeaux de noël. 

Mais vous l’équipe, ce seraient quoi les pires cadeaux qu’on puisse vous faire ?
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