
Les Vacances du Petit Nicolas 
https://www.youtube.com/watch?v=XdsUzUp__HA&index=1&list=PLzBEID3xtnr0l3gTTb8p9n4Ye7fiJz8J-

Transcription (bande-annonce nº1) 

Le directeur : Il ne me reste plus qu'à vous …...................... de bonnes vacances. 
éléves : OUAIS !! 

Moi, c'est Nicolas et …................................ vous raconter mes vacances. 

Le concierge : Allons, allons, les enfants, …............... ...

Ici …......................... tous les jours...
Touriste : Non, mais ça …...................... là...
Papa : Sûr !

----------------------------------------------------------------
J’me suis déjà fait …............................. : il y a Crépin qui pleure tout le temps...

Une dame : Mais pourquoi tu pleures ?
Crépin : Je sais pas.

Il y a Blaise qui n’est pas en vacances …........................

Le père de Blaise : Blaise, reste pas dans mes jambes !

Et puis il y a Djodjo. Djodjo et ses parents, ils viennent chez nous parce que chez eux y’a pas de soleil.
Y’a Côme qui veut …................................... et c’est vraiment énervant...

Et puis, il y a Fructueux qui …....................., même quand c’est sale... et même quand ça a déjà été mangé.

Isabelle et LPN: Beurk !!
----------------------------------------------------------------

C(e n’) est que le début de mes vacances, et j’suis pas prêt de les oublier.

L’ « architecte » de …..............................: Voilà !
Crépin: On peut jouer maintenant ?
L’« architecte » : Mais bien sûr, les enfants !
Les copains : OUAIS !

Transcription (bande-annonce nº 2)

Le directeur : Il ne me reste plus qu'à vous …...................... de bonnes vacances. 
éléves : OUAIS !! 

Moi, c'est Nicolas et …................................ vous raconter mes vacances. 

Le concierge : Allons, allons, les enfants, …............... ...

Chaque année, papa et maman discutent devant moi où on va passer les vacances. 
Maman : On ira à la montagne ! 
Papa : On ira à la mer ! 

Je n'sais pas pourquoi …...........................................  alors qu'à la fin c'est toujours pareil. 
Maman : à la montagne ! 
Papa : à la mer ! 
Maman : Alors ? 
Papa : Ben ...

----------------------------------------------------------------
Mais cette fois-ci ça ne s'est pas …....................................... ...

Papa : Cette année c'est la mer, sinon rien ! 
Maman : D'accord et on ….............................. maman ! 

Mémé : Qu'est-ce qu'on est venus ….............. dans ce pétrin ! 
Papa : Eh, eh ! (Hé, hé !) 
Le Petit Nicolas (LPN) : Ouais ! Papa, t'es le plus fort ! Et là papa, c'est pas un ….................... pour pique-niquer ? 

---------------------------------------------------------------
Papa est trés content d'être en vacances, d'ailleurs il …................ beaucoup plus que d'habitude. 



Maman, c'est comme d'habitude, sauf que d'habitude elle est pas en …......................... ...
Papa : Ben pourquoi t'as mis …................................. ? Tu vas te baigner tout de suite ? 

----------------------------------------------------------------
LPN : Maman, 
Maman: Oui, mon chéri ? 
LPN: c'est quoi le verbe ….................. à la deuxième personne du pluriel du subjonctif ? 
Maman : Plairâtres ? 
Papa : Non, plusiez ...
Maman : Non, plûtes ...

=====================================================
Transcription (bande-annonce nº 3)

Le directeur : Il ne me reste plus qu'à vous …...................... de bonnes vacances. 
éléves : OUAIS !! 

Moi, c'est Nicolas et …................................ vous raconter mes vacances. 

Le concierge : Allons, allons, les enfants, …............... ...
Marie-Edwige : Bon, ben bonnes vacances !

Le curé : Marie-Edwige, acceptes-tu d’.................... Nicolas qui est capitaine de bateau de guerre et qui ….................... des 
tas …...................?
Marie-Edwige : Oui.

----------------------------------------------------------------
LPN : Ouah !

LPN : Chère Marie-Edwige, j’espère que tu passes de bonnes vacances. Ici il fait beau tous les jours.

Un homme : Non, mais ça va se lever là...
Papa : Sûr !

----------------------------------------------------------------
Papa et très content d’être en vacances.
Papa : Qu’est-ce qu’............................................. !

En tout cas, je’m suis déjà fait un tas de copains !
Crépin : Ça fait même pas mal ! Aïe !

Avec les copains, c’est …........................................!
----------------------------------------------------------------

Touriste allemande : Le sel, s’il vous plaît ?
Papa : Le sel, le voilà
Touriste allemande : Danke schön
Papa : …........................................... aussi peut-être ?
Touriste allemande: Nein, danke.
Maman : Ben, donne-lui aussi l’Alsace et la Lorraine pendant que tu y es !

----------------------------------------------------------------
Père d’isabelle : Et alors, c’est la première fois que vous venez ….........................?
Papa : Oui.
Mémé : Regardez comme ils sont choux, ces deux-là !
Papa : Je crois bien qu’................................... !

Chère Marie-Edwige, notre amour est en danger, je vais tout faire pour …........................ ce projet.

Côme : Il faut les faire partir !
Blaise : Ah, ça c’est le tuyau de la douche et ça c’est le tuyau qui mène aux égouts.
Blaise : On va mettre des …........................ dans leur lit.

----------------------------------------------------------------
Crépin : Aaaah !
Tous les copains : Aaaah !
Maman : Bon, moi j’.............................

----------------------------------------------------------------
Maman : Oh ! Tu m’...................................!

----------------------------------------------------------------
Papa : T’inquiète pas, je maîtrise...

----------------------------------------------------------------
LPN : Aaaah !

----------------------------------------------------------------
Blaise : Jurez, qu’en cas de pépins, vous ne direz jamais que ….......................................
Les copains : Juré et craché!


