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Across
2. Une certaine personne qui abandonne la 

SVT et me laisse aussi tomber, trop organisée 

et trop bonne cuisinière. bref tu fous le seum. 

Sa maison = notre lieu de soirée (surtout les 

filles, les mecs dans le jardin)

3. petite, hyper gentille qui comprend pas 

ma haine pour les maths. Va tout le temps à la 

boulangerie le mardi

8. MOI LA BEST WOULA

11. Elle est partie cette connasse, loin de 

nous, mais tu nous manque

13. Ma sauce, rien à dire de méchant sur toi 

t'es un vrai frérot et merci pour toutes les 

clopes roulées.

14. La plus chiante quand elle est avec le 

n°4 Elle a un problème avec une certaine 

couleur qui ressemble d'ailleurs beaucoup à 

celle de ses yeux

16. Notre maman à tous même si on doit la 

nourrir et qu'elle sait pas verser de l'eau dans 

un verre comme une personne normale.

17. un géant aryen mais un nounours au 

fond, vous savez déjà, c'est une menace

Down
1. votre couple est trop mignon et merci de 

m'abandonner en SVT toi aussi. T'es la 

représentation de la meuf parfaite qui a des 

bonnes notes, un mec et un bon grp de potes

4. La personne la plus drôle sur terre tout 

en étant hyper intelligente, trop hâte de te voir 

avec 70 gosses même si tu ois faire crack 

crack avant (oublie pas)

5. La personne la plus violente sur terre 

sauf avec une personne. Son appart = notre 

terter. Mais au fond jsuis sure il est gentil

6. on se connait depuis longtemps, on a 

skier ensemble pdt les vacances bref vous 

savez surement déjà

7. Un nounours d'1m90 qui a de bon gouts 

musicaux mais partage pas sa bouffe et prend 

celle des autres

9. voix de droguée, partenaire de volley, à 

l'ancienne le Squad mais personne va 

comprendre sauf Gus

10. J'arrete la physique et laisse ma 

partenaire seule, merci... Un génie qui devrait 

parfois moins réfléchir et arrêter de se pendre 

la tête

12. Une queen qui parfois me casse 

énormément les couilles. Cette personne 

possède la phobie des volatiles oui mdrr. 

HEIN TATA

15. Viens pas tout le temps le mardi mais 

baddy insta qui devient tiktokeuse apparement


