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Le journal d'un dégonflé est 
l'histoire d'un garçon qui écrit 
dans un journal intime. Il a un 
grand frère et un petit  frère. Son 
meilleur ami s'appelle Rowele.

Les garçons, ça ne 
peut pas avoir un 

journal intime.
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Les filles, ça ne 
peut pas jouer 

au foot.

Wendie Renard est la capitaine 
de l'équipe féminine de football 
de France. Elle a été repérée par 
un recruteur grâce à ses talents 
physiques et techniques. Elle a 
gagné 9 coupes de France et a 
été championne 14 fois.
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Les filles ça ne 
peut pas faire de 
la musculation.

Wonder Woman est une super-héroïne 
américaine créée par William Moulton 
Marston qui apparaît en octobre 1941 
dans les comics. Elle est, à cette époque, 
l'une des premières super-héroïnes et 
demeure la plus célèbre d'entre elles.
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Les filles, ça ne peut pas 
être policières. 

Satsuki est un personnage du film «mon voisin 
Totoro». Ce film a été créé en 1988 et l'auteur 
est Hayao Miyazaki. Nous avons été inspirées par 
ce personnage car elle a mené une enquête pour 
retrouver sa sœur Meï. C'est donc cette raison qui 
nous a conduit à choisir ce personnage pour 
illustrer notre saynète.

Image de Satsuki 
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Les filles, ça 
ne peut pas 

faire la 
guerre!

Tenten est une Ninja de 
Konoha dans le manga 
Naruto. Elle se bat et 
fait la guerre Ninja. 
Elle habite au village 
de Konoha et elle bat 
même les garçons! 👩🤜
👨😵
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Les garçons, ça ne 
peut pas être 
mannequin.

Ken est une poupée mannequin 
créée par la société américaine 
Mattel en 1961. Ken mesure 30 
cm et il est articulé. Ken est le 
fiancé de Barbie. Il aime les 
vêtements et la mode. D'ailleurs, 
dans le film Toy Story 3, on le voit 
faire un défilé de mode devant 
Barbie pour lui montrer tous ses 
habits.
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Tom-tom et Nana sont des enfants qui 
font des bêtises. Leurs parents 
travaillent beaucoup: ils tiennent un 
restaurant. 
Dans le livre "Poux, papous et pas 
papous", histoire "les poux fous", Tom-
tom se maquille pour se déguiser en 
poux des " papous". 

Les garçons,  ça ne 
peut pas se maquiller.

Tom-Tom 
et Nana 
est un livre 
rigolo.
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