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1-
Est-ce que les enfants

sont gentils.

Est-ce que les enfants sont gentils
parce qu’ils font des choses

Les enfants sont-ils gentils
parce qu’ils font des dessins

Est-ce que les enfants gentils
dessinent des choses

Quelles choses dessinent
les gentils enfants

Les dessins des enfants
sont-ils gentils

Les gentils dessins des enfants
sont-ils beaux comme des choses

Les enfants sont-ils beaux lorsqu’ils
font des gentils dessins de choses
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Les gentils dessins de choses
rendent-ils les enfants beaux

Les gentils dessins sont-ils beaux
parce que les enfants ne sont pas
des choses

Tous les enfants sont-ils beaux

Est-ce que des méchants enfants
peuvent faire des gentils dessins

Les méchants enfants
peuvent-ils être beaux

et faire des gentils dessins

Les gentils enfants font-ils
des dessins avec des monstres
méchants

Est-ce que les enfants font toujours
de beaux gestes en dessinant

Est-ce que les enfants méchants
font d’aussi beaux gestes
que les enfants gentils
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Est-ce qu’une vache
a de beaux gestes.

Une vache est-elle toujours
gentille

Est-ce qu’on peut dire d’un enfant
qu’il est gentil comme une vache

Est-ce qu’une vache est gentille
comme une chose

Est-ce qu’une chose
peut ressembler à une vache

Est-ce qu’une vache peut faire
un dessin

Est-ce qu’une vache peut être
méchante comme un enfant

Est-ce qu’un enfant
sait dessiner une vache

Est-ce qu’un enfant
peut comprendre une vache

Pourquoi les vaches ruminent
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Pourquoi les enfants ne sont pas
des ruminants

Pourquoi les mères des enfants
ruminent

Est-ce que les vaches rêvent
qu’elles ruminent

Est-ce que les mères des enfants
rêvent qu’elles deviennent vaches

Pourquoi dit-on d’une personne
méchante qu’elle est vache

Est-ce que les vaches
sont méchantes.

Est-ce que les vaches sont vaches.

Les vaches sont-elles méchantes
avec leurs enfants.

Combien une vache a-t-elle
d’enfants dans sa vie.

La vache aime-t-elle tous ses enfants.
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Une vache peut-elle battre
ses enfants.

Pourquoi dit-on tête de veau.

Pourquoi mange-t-on les enfants
des vaches.

Pourquoi une mère cuisine-t-elle
du veau à sa famille.

La vache a-t-elle le sens
de la famille.

Le taureau est-il un bon père
de famille.

Pourquoi cet homme a un cou
de taureau.

Pourquoi le taureau n’aime pas
l’homme.

Pourquoi l’homme n’aime pas
le taureau.

Pourquoi le bœufn’est pas
un taureau.
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Le bœuffonde-t-il une famille.

Le veau deviendra-t-il un bœuf.

Le veau deviendra-t-il un taureau.

Pourquoi dit-on qui vole un œuf.

Pourquoi dit-on vole un bœuf.

Pourquoi la vache ne pond pas d’œufs.

Pourquoi la vache ne vole pas d’œufs.

Pourquoi la vache
n’est pas une voleuse.

Pourquoi l’enfant a volé des œufs.

Pourquoi ne fait-on pas d’omelette
sans casser d’œufs.

Pourquoi l’enfant n’aime pas
l’omelette.

Pourquoi l’enfant préfère le veau.

Est-ce que le veau est un enfant.
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Est-ce que le veau aime jouer.

L’enfant peut-il jouer avec le veau.

Le veau et l’enfant
ont-ils les mêmes jeux.

Le veau sait-il casser des œufs.

Le veau joue-t-il avec ses parents.

Où sont passés les parents
du veau.

Où habite le veau.

Le veau a-t-il une maison.

Le veau a-t-il une chambre.

Le veau regarde-t-il par la fenêtre.

Le veau a-t-il toujours chaud.

Le veau a-t-il froid l’hiver.

Est-ce qu’on fabrique des blousons
avec du veau.
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De quelle couleur est le blouson
de l’enfant.

L’enfant a-t-il une maison.

Tous les enfants ont-ils
une maison.

Un enfant et un veau peuvent-ils
dormir ensemble.

Le veau fait-il des rêves.

L’enfant rêve-t-il
qu’il est transformé en veau.

L’enfant rêve-t-il que sa mère
est une vache.

Une vache fait-elle des cauchemars.

Une vache rêve-t-elle
qu’elle est une chose.

L’enfant rêve-t-il
qu’il mange une vache.

Une vache rêve-t-elle
qu’on l’emmène à l’abattoir.



15

Le père de l’enfant travaille-t-il
à l’abattoir.

Combien de personnes
travaillent à l’abattoir.

Combien de veaux vaches cochons
terminent à l’abattoir.

Est-ce qu’un cochon
est un animal domestique.

Est-ce qu’un cochon est affectueux.

Est-ce qu’un cochon est tendre.

Le cochon est-il nerveux.

Le cochon a-t-il des émotions.

La côte de porc est-elle tendre.

Le cochon a-t-il des copains.

Pourquoi dit-on
copains comme cochons.
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Le cochon peut-il se faire
des copains à l’abattoir.

Le père de l’enfant a-t-il
des copains à l’abattoir.

Le père de l’enfant a-t-il
des copains.

Est-ce que le cochon peut se faire
un copain humain.

Est-ce que les humains
aiment le cochon.

Pourquoi dit-on d’un homme
qu’il travaille comme un cochon.

Pourquoi dit-on d’une femme
que c’est une cochonne.

Peut-on élever un enfant cochon
dans un appartement.

Comment s’appelle
le petit du cochon.

Le porcelet est-il joueur.
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Le porcelet aime-t-il
les enfants humains.

Le porcelet regarde-t-il la télé
avec un enfant humain.

L’enfant regarde-t-il
des émissions animalières.

Le père de l’enfant aime-t-il
les dauphins.

Le dauphin est-il
un cochon des mers.

L’humain aime-t-il les dauphins.

L’humain mange-t-il des dauphins.

Le cochon sait-il nager.

Un dauphin peut-il communiquer
avec un cochon.

Est-ce qu’un cochon mange de tout.

Un cochon peut-il dévorer
un dauphin.
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Le dauphin finit-il à l’abattoir.

L’eau de la mer est-elle sale.

Qui a fait pipi dans l’eau.

Où va le sang qui se répand
dans la mer.

Le cochon est-il un prédateur.

Le dauphin est-il
un ami de l’homme.

Quel est le meilleur ami
de l’homme.

Le chien ressemble-t-il
à un cochon.

Le chien a-t-il un plus gros cerveau
que le dauphin.

Un chien peut-il aboyer dans l’eau.

Combien de temps peut nager
un chien.
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Le chien aime-t-il courir
sur la plage.

La plage est-elle interdite
aux cochons.

Est-ce que le chien mange
du cochon.

Est-ce qu’un cochon court vite.

A quelle vitesse nage
un dauphin.

Combien de temps dort
un dauphin.

Un chien peut-il dormir
sur la plage.

Un chien peut-il attraper
un coup de soleil.

Le chien aime-t-il faire la sieste.

Le chien est-il le meilleur ami
de l’enfant.
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L’enfant fait-il la sieste
avec le chien.

Pourquoi le chien dort
dans une niche.

La niche du chien ressemble-t-elle
à une maison d’humains.

Le chien dort-il dans le lit
de l’enfant.

Comment s’appelle le chien.

Est-ce que tous les dauphins
portent un nom.

Est-ce que le cochon porte un nom.

Le cochon dort-il dans une niche.

Le dauphin dort-il sur le dos.

La niche est-elle confortable.

A quoi ressemble la maison
de l’enfant.

Combien de maisons a un enfant.
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Combien d’enfants vivent
dans une maison.

L’enfant est-il seul dans la maison.

Où sont les parents de l’enfant.

Que fait la mère de l’enfant.

Où est parti le père de l’enfant.

Pourquoi les parents achètent
un chien.

Qui tient la laisse le père ou le chien.

Un chien sait-il sourire.

Le dauphin est-il triste.

Pourquoi le dauphin est triste.

Est-ce qu’un chien peut sourire
à un dauphin.

Un dauphin content peut-il danser.

Est-ce qu’un chien sait danser.
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Comment un chien apprend
à danser.

Que sait faire le chien.

Le chien sait-il compter.

Combien de dauphins
dans le bassin.

Combien de cochons
dans le camion.

Combien de camions
de pompiers à noël.

Combien de jours jusqu’à noël.
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2-
Est-ce que les animaux travaillent.

Est-ce que les animaux
ont des loisirs.

Un animal peut-il fabriquer
une maison.

Quel animal construit
une nurserie.

Quels sont les animaux
bâtisseurs.

Un animal bâtisseur est-il encore
un animal.

L’homme fait-il travailler l’animal.

L’homme travaille-t-il
comme une bête.

Pourquoi dit-on une bête de somme.
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Le cheval est-il intelligent.

Combien de temps vit un cheval.

Qui mange de la viande de cheval.

Le cheval est-il affectueux.

Pourquoi l’homme
monte sur le cheval.

L’homme peut-il monter
sur tous les animaux.

Le cheval peut-il se dresser
sur deux pattes.

Le cheval aime-t-il le cirque.

Pourquoi le cheval travaille.

L’enfant aime-t-il aller au cirque.

De quelle couleur est le cheval.

Pourquoi tresse-t-on
la crinière du cheval.

L’enfant est-il un bon cavalier.
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Que fait le cheval dans le camion.

Que fait l’âne dans le pré.

Est-ce que l’âne est
un cousin du cheval.

Est-ce que l’âne communique
avec le cheval.

Après quoi court le cheval.

L’âne est-il un champion.

Est-ce que l’âne travaille
pour l’homme.

Est-ce que les enfants portent
des bonnets d’âne.

A quoi sert le bonnet d’âne.

L’âne a-t-il de beaux yeux.

Que voit l’homme
dans les yeux de l’âne.

Comment nomme-t-on le petit
de l’âne.
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La femelle de l’âne peut-elle
s’accoupler avec le cheval.

Que fait-on avec le lait d’ânesse.

Pourquoi dit-on queue de cheval.

Avec quoi la mère de l’enfant
lave-t-elle ses cheveux.

Pourquoi l’âne n’a pas de tresse.

Le cheval a-t-il des cheveux
comme la mère.

L’enfant a-t-il des cheveux doux.

L’enfant a-t-il un cheval à bascule.

L’enfant aime-t-il les westerns.

L’enfant regarde-t-il les westerns
avec son père.

Est-ce que le père de l’enfant
monte à cheval.
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Pourquoi le père de l’enfant
porte une queue de cheval.

Tous les hommes portent-ils
une queue.

Les humains ont-ils perdu
leur queue.

Pourquoi l’enfant tire
sur la queue du chien.

Pourquoi coupe-t-on la queue
du chien.

Pourquoi le cheval porte des sabots.

Pourquoi l’âne n’a pas de pieds.

Est-ce que le cheval
peut brosser lui-même sa crinière.

Est-ce que le cheval
se reconnaît dans un miroir.

Pourquoi les humains
accrochent des miroirs aux murs.
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Est-ce que les miroirs tiennent
les murs.

Pourquoi les hommes construisent
des murs.

Peut-on construire des murs
jusqu’au ciel.

Le ciel a-t-il un toit.

A quoi sert un mur sous un toit.

Est-ce qu’un mur horizontal
est un toit.

Est-ce que tous les humains savent
bâtir des murs.

Que fait le père de l’enfant.

Que fait l’enfant.

Que fait le cheval dans la télé.

Pourquoi l’âne s’est-il sauvé.

Que porte l’âne.
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Que porte le cheval.

Que porte la mère de l’enfant.

Combien pèse le cheval.

Le cheval pèse-t-il plus lourd
que l’âne.

Combien pèse la mère de l’enfant
qui porte un bébé.

Est-ce que le bébé dort
dans le ventre de la mère.

Est-ce que le bébé voit
dans les yeux de sa mère.

Le père de l’enfant
aime-t-il le bébé.

L’enfant aime-t-il le bébé
dans les yeux de sa mère.

Le bébé est-il un animal.

Le bébé connaît-il sa mère.
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Le bébé aura-t-il mal en accouchant.

Le père aura-t-il des angoisses.

Les animaux sont-ils angoissés.

Est-ce que la mère pleurera
en accouchant.

Que fait bébé en accouchant.

Bébé suce-t-il son pouce
en accouchant.

Est-ce que la mère suce son pouce en
accouchant.

Quel goût a le pouce de la mère.

Pourquoi le père suce le pouce
de la mère.

Pourquoi la mère suce le sexe
du père.

Pourquoi le père mord le téton
de la mère.

Pourquoi la mère crie.
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Pourquoi l’enfant mord bébé.

Pourquoi bébé pleure.

Pourquoi bébé ne parle pas.

Que mange bébé.

Est-ce que bébé
dort dans une niche.

Est-ce que bébé tête le chien.

Qui a faim.

De quelle couleur est le caca
de bébé.

Bébé est-il heureux lorsqu’il fait caca.

La mère est-elle heureuse lorsque
bébé fait caca.

La mère est-elle constipée.

La mère est-elle anxieuse.

Que fait la mère.



32

Que devient le père.

Est-ce que bébé pense.

Bébé a-t-il faim.

La mère va-t-elle chasser.

Le père aime-t-il la chasse.

Bébé mange-t-il des animaux.

Pourquoi l’enfant veut
un chien à noël.

Est-ce que les chiens aiment
les bébés humains.

Est-ce que les chiens mangent
les bébés humains.

Bébé peut-il grandir parmi
les chiens.

Quel chien a commandé l’enfant.

Combien de jours jusqu’à noël.
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3-
Est-ce qu’un arbre a mal
quand on le coupe.

Pourquoi les humains décorent
les sapins.

Qui a inventé les guirlandes.

Qui a inventé l’électricité.

Est-ce qu’on peut faire mal
avec de l’électricité.

Est-ce qu’une guirlande fait mal
aux yeux.

Qui a mis le feu à la maison.

Y avait-il une cheminée.

Y avait-il un animal
dans la cheminée.
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Est-ce qu’une cheminée
ressemble à une niche.

Peut-on faire du feu
dans une niche.

Qui est le père noël.

Le père noël a-t-il un père.

Le père de l’enfant est-il
un copain du père noël.

Comment le père noël peut-il
passer dans la cheminée.

Pourquoi le ramoneur
a la peau noire.

Un albinos peut-il devenir ramoneur.

Le ramoneur a-t-il un père.

Le père du ramoneur est-il noir.

Pourquoi certains humains
sont noirs.
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Pourquoi le père noël est blanc
dans la cheminée.

Pourquoi le feu est-il sorti
de la cheminée.

Peut-on attacher un feu comme
on attache un chien.

Est-ce que les cadeaux ont brûlé.

Où est passé le chien.

Le chien a-t-il mangé le feu.

Est-ce que le feu est vivant.

Est-ce que bébé est vivant.

Est-ce que bébé dort.

Qui a débranché la guirlande.

Ou passe l’électricité.

Est-ce que l’enfant a commandé
un camion de pompier.
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Qui a mangé la bûche.

Le ramoneur a-t-il eu des cadeaux.

Le père a-t-il eu des cadeaux.

Comment va la mère.

La bûche est-elle glacée ou en feu.

Est-ce que bébé dort.

Où va la fumée.

Comment prendre le feu.

De quelle couleur est
le camion de pompiers.

De quelle couleur
est le père noël blanc.

De quelle couleur est la nappe.

Pourquoi le plafond est noirci.

De quelle couleur est le ramoneur.
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Pourquoi la mère a les yeux rouges.

Le père noël reviendra-t-il.

Quel âge a le père noël.

Quel jour sommes-nous.
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4-
Pourquoi la coquille de l’escargot
forme une spirale.

Pourquoi l’escargot a deux sexes.

Pourquoi l’escargot crie.

Est-ce qu’un escargot fait peur.

A quoi sert la bave d’escargot.

Que mange un escargot.

Pourquoi un escargot
n’a pas de pattes.

Pourquoi les humains mangent
les escargots.

Un escargot a-t-il des émotions.

Un animal peut-il être triste.
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Est-ce que les animaux et les humains
ont des rapports.

Y a-t-il des animaux
dans l’espace.

Que ferait un escargot
dans l’espace.

Trouve-t-on des insectes
sur d’autres planètes.

Existe-t-il des insectes aussi grands
que des humains.

L’humain peut-il créer
des animaux miniatures.

Qu’est-ce qu’une créature.

Peut-on dire qu’une créature
est une création.

Qu’est-ce qu’une création.

L’humain est-il une créature
en création.
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L’humain peut-il augmenter la taille
d’un cerveau animal.

L’humain est-il une créature
connectée.

Le père noël est-il humain.

Le père noël est-il une créature
connectée.

Le père noël est-il une création.

Le père noël est-il un robot.

L’humain peut-il vivre
avec un robot.

Qu’est-ce qu’un robot.

Est-ce qu’un robot est une créature.

Est-ce qu’un robot est créatif.

Est-ce qu’un robot fait des cadeaux.

Est-ce qu’un robot sait chasser.



41

Est-ce qu’un robot
sait faire l’amour.

Est-ce qu’un humain
sait faire l’amour.

Est-ce qu’un humain
peut défaire l’amour.

Qu’est-ce que l’amour.

Un humain peut-il aimer
une créature.

L’humain doit-il chanter
pour séduire.

Combien d’animaux
savent chanter.

Pourquoi les oiseaux chantent.

Les oiseaux sont-ils des créatures.

Pourquoi dit-on saison des amours.

L’enfant est-il amoureux
de ses parents.
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A quel âge bébé est-il amoureux.

Quand bébé fait-il sa première
phrase.

Est-ce que la phrase arrive
toute faite dans la bouche de bébé.

Pourquoi l’enfant
ne sait plus parler.

Est-ce que les mots de l’enfant
sont partis dans la bouche de bébé.

Combien de mots dans la bouche
de bébé.

Combien de trous dans la bouche
de l’enfant.

Combien de mots échappés
par les trous.

Comment les mots sont-ils arrivés
dans la bouche de bébé.

Pourquoi bébé parle au chien avec
les mots de l’enfant dans sa bouche.
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Est-ce que le chien comprend les
mots de l’enfant dans la bouche

de bébé.

Est-ce que le chien écoute.

Est-ce que le chien a une bouche.

Le chien va-t-il voler les mots
de l’enfant en léchant la bouche
de bébé.

Pourquoi bébé lèche la bouche
du chien.

Pourquoi le chien ne parle pas.

Pourquoi dit-on qu’il ne lui manque
que la parole.

Le chien est-il amoureux de bébé.

Est-ce la saison des amours.

Pourquoi dit-on un temps de chien.

Pourquoi le temps.
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Pourquoi dit-on le temps qu’il fait.

Quelle heure est-il.

Combien d’heures dans une année.

Combien de mots dans la bouche
de bébé.

Combien d’enfants pleurent.

Combien d’enfants avec des trous
dans la bouche.

Combien de prières par jour.

Combien de religions sur terre.

Combien de créatures à créer.

Combien d’amour.

Combien de désamour.

Pourquoi les parents divorcent.

Que dit bébé avec les mots de l’enfant
qui ne parle plus.
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Où est passé le père de l’enfant.

Que dit la mère.

Est-ce que bébé dort.

Pourquoi la mère pleure.

L’enfant qui ne parle plus aura-t-il
une vie facile.

Qu’est-ce qu’une vie facile.

Est-il facile d’apprendre à parler
pour un bébé.

Bébé a-t-il une vie facile.

Quelle vie attend bébé.

Le père est-il quelque part.

La mère a-t-elle les mots qu’il faut.

La mère prend-elle des médicaments
à la place des mots.
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L’enfant a-t-il besoin
de médicaments pour boucher

les trous dans la bouche.

L’enfant doit-il prendre
des médicaments pour garder
ses mots.

A quoi servent les médicaments.

Est-ce que les médicaments font
parler les enfants.

Est-ce que bébé a attrapé les mots
de l’enfant avec des médicaments.

Est-ce que parler est une maladie.

Pourquoi les humains
ont de la fièvre.

Pourquoi les blouses des médecins
sont blanches.

Pourquoi la neige est blanche.

Pourquoi la page est blanche.



47

Pourquoi l’albinos est plus blanc
qu’un blanc.

Pourquoi dit-on un homme blanc.

Pourquoi la peau est imperméable.

Pourquoi la peau des humains
transpire.

Pourquoi la peau des humains
se ride.

Pourquoi la peau des humains rougit.

Pourquoi dit-on bien dans sa peau.

Est-ce que la mère est bien
dans sa peau.

Est-ce que la mère a
des problèmes de peau.

Est-ce qu’il y a des trous
dans la peau des humains.

Est-ce que tous les enfants sont
beaux.
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Est-ce que les enfants sont beaux
parce que leur peau est belle.

Est-ce que les enfants sont beaux
parce qu’ils parlent.

Que disent les enfants
pour être beaux.

Les enfants sont-ils des créatures
des humains.

Une créature est-elle toujours belle.

Les humains savent-ils créer
de la beauté.
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5-
Comment fabrique-t-on
la neige artificielle.

Pourquoi dit-on d’une chose
qu’elle est artificielle.

Est-ce qu’une fleur artificielle
est moins belle qu’une vraie.

Une chose artificielle
n’est-elle pas vraie.

Peut-on dire une vraie neige
artificielle.

Pourquoi dit-on d’une personne
qu’elle est vraie.

Existe-t-il des faux humains.

A quoi ressemble
une fausse personne.
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Qu’est-ce qu’une personne artificielle.

Les larmes de bébé sont-elles vraies.

Pourquoi dit-on des larmes
de crocodile.

Est-ce qu’un crocodile
a des émotions.

Pourquoi dit-on qu’un humain
est touché.

Peut-on toucher une personne
artificielle.

Est-ce que la neige artificielle
est froide.

Est-ce qu’une personne vraie
est touchante.

Une personne froide peut-elle être
touchante.

Une personne froide peut-elle être
touchée.
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Qu’est-ce qu’une personne froide.

Une personne froide a-t-elle chaud.

Une personne vraie est-elle
souvent touchée.

Une personne artificielle
est-elle chaude.

Est-ce qu’une personne chaude
est malade.

Les humains sont-ils souvent
malades.

Pourquoi dit-on malade d’amour.

Qu’est-ce que l’amour
des humains.

Qu’est-ce que l’amitié
des humains.

Combien d’amis dans une vie.

Est-ce que tous les humains
ont des amis.
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Est-ce que la mère a des amis.

Que font les amis de la mère.

Que sont devenus les amis d’enfance.

Peut-on garder un ami
toute une vie.

Pourquoi certains humains
n’ont pas d’amis.

Est-ce que l’enfant a un ami.

Qu’est-ce qu’un meilleur ami.

Combien de temps pour se faire
un ami.

Que fait un humain avec son ami.

Un humain peut-il partager un ami.

Un humain peut-il être
amoureux d’un ami.

Un humain peut-il oublier un ami
quelque part.
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Est-ce que le père a un ami.

A quoi sert un ami.

Pourquoi dit-on pot de l’amitié.

Quelle est la différence entre
amour et amitié.

Comment un humain sait-il
qu’il est amoureux.

A partir de quel âge un humain
peut-il être amoureux.

Combien d’amours
dans une vie d’humain.

Un humain heureux
est-il moins malade.

Est-ce que l’amour est bon
pour la santé des humains.

Est-ce que la mère est amoureuse.

Pourquoi la mère va-t-elle
au restaurant avec un homme.
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Pourquoi les amoureux
vont au restaurant.

Pourquoi les amoureux mangent
ensemble et se lèchent la langue.

Pourquoi les humains font l’amour.

Comment les humains font-ils
l’amour.

Est-ce que la mère fait l’amour
avec l’homme du restaurant.

Est-ce qu’un enfant fait l’amour.

L’enfant est-il amoureux.

Est-ce que l’amour
rend la parole.

Est-ce que l’humain
peut aimer sans parler.

Est-ce que l’enfant est amoureux
de sa mère.
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Est-ce que bébé est un amour.

Qu’est-ce que le sentiment amoureux.

Est-ce que tous les humains
ont des sentiments.

Pourquoi certains humains
n’aiment pas d’autres humains.

Pourquoi certains humains
préfèrent les animaux.

Les animaux ont-ils
des sentiments.

La mère achètera-t-elle
un animal à l’enfant.

L’enfant retrouvera-t-il ses mots
avec un animal aimant.

Est-ce que l’enfant est aimable.

Tous les enfants humains
sont-ils aimables.

Tous les enfants humains
sont-ils aimés.
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Pourquoi certains humains payent
pour faire l’amour.

Est-ce que la sexualité des humains
est un loisir.

Est-ce que la sexualité des humains
est un besoin.

Pourquoi certains humains
ont deux sexes.

Est-ce qu’avoir deux sexes
c’est comme un troisième sexe.

Existe-t-il des humains sans sexe.

Comment les humains jouissent.

Est-ce que les animaux jouissent.

Est-ce que les animaux
connaissent le bonheur.

Est-ce qu’un animal
peut être déprimé.

Pourquoi les humains dépriment.
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Est-ce que le père déprime.

Le père est-il amoureux.

Est-ce que l’enfant est heureux.

Est-ce que l’enfant est souriant.

A quoi ressemble l’enfant.

Est-ce que l’enfant ressemble
au père.

Est-ce que l’enfant est
le portrait de sa mère.

Est-ce que la mère est jolie.

Est-ce que la mère a un sosie.

Qu’est-ce qu’un sosie.

La mère a-t-elle déjà vu son sosie.

Est-ce que les animaux
ont des sosies.
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Est-ce que les escargots
ont une tête.

Est-ce que les escargots
ont tous la même tête.

Comment voit-on qu’un humain
est content.

A quoi voit-on qu’un humain
est en colère.

Pourquoi un humain est en colère.

Le père est-il en colère.

Pourquoi un humain casse
des objets lorsqu’il est en colère.

Est-ce que les animaux peuvent
se mettre en colère.

Pourquoi dit-on
se mettre en colère.

Pourquoi dit-on tomber amoureux.

Pourquoi dit-on être fou de rage.
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Pourquoi dit-on être fou d’amour.

Pourquoi dit-on amour toujours.

Pourquoi dit-on
d’amour et d’eau fraîche.

Pourquoi dit-on
se rafraîchir les idées.

Qu’est-ce qu’une idée.

Qu’est-ce qu’une bonne idée.

Est-ce que tous les humains
ont des idées.

Est-ce qu’un animal a des idées.

A quoi sert une idée.

Les humains peuvent-ils
se passer des idées.

Qui a une idée sur le sujet.

Est-ce qu’un humain
peut vendre une idée.
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Pourquoi une idée peut-elle
se vendre cher.

A quoi sert l’argent.

Qui a inventé l’argent.

Qu’est-ce qu’un inventeur.

Est-ce qu’un inventeur
a des idées.

Est-ce que l’argent donne des idées.

Est-ce que tous les humains
ont de l’argent.

Est-ce que les animaux
ont de l’argent.

Est-ce que l’argent
donne du pouvoir.

Qu’est-ce que le pouvoir.

Qui a du pouvoir.

Est-ce que tous les humains
ont du pouvoir.
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Est-ce que le pouvoir
rend heureux.

Est-ce que le pouvoir fait jouir
comme l’amour.

Qui aime le pouvoir.

Est-ce que le père a du pouvoir.

Comment va le père.
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6-
Est-ce que le père travaille la nuit.

Est-ce que l’enfant
fait des cauchemars.

Pourquoi rêve-t-on.

Est-ce que les animaux rêvent.

Pourquoi le chien
aboie dans son sommeil.

Pourquoi le chien dort le jour.

De quoi sont faits les rêves.

Que fait le cerveau
lorsque l’on dort.

Que font les organes des humains
pendant le sommeil.

Les humains dorment-ils
beaucoup.
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Pourquoi dit-on qui dort dîne.

Pourquoi dit-on
un sommeil de plomb.

Peut-on dormir assis.

Que fait un somnambule.

Pourquoi la mère vide le placard
en dormant.

Est-ce qu’un somnambule pense.

Est-ce qu’un somnambule rêve.

Peut-on dormir les yeux ouverts.

Qu’est-ce que la maladie
du sommeil.

Le père est-il fatigué.

La mère est-elle insomniaque.

Pourquoi l’enfant
dort avec sa mère.
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Est-ce que l’enfant
parle en dormant.

Pourquoi l’enfant ne trouve
plus les mots.

Pourquoi l’enfant ne parle
qu’en rêve.

Que dit l’enfant avec sa bouche
ensommeillée.

Est-ce que bébé réveille la mère.

Est-ce que bébé fait ses nuits.

Pourquoi dit-on faire ses nuits.

Les humains vivent-ils la nuit.

Pourquoi des humains
dorment dehors.

Pourquoi des humains
dorment sur le sol.

Est-ce que la nuit fait peur.
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Pourquoi ne voit-on pas
le soleil la nuit.

Combien y a-t-il d’étoiles
dans le ciel.

Est-ce qu’il fait chaud
sur une étoile.

Est-ce qu’il fait chaud sur la lune.

Pourquoi dit-on décrocher la lune.

Est-ce que l’enfant aime
les histoires.

Est-ce que les histoires
aident à s’endormir.

Quelle histoire raconte la mère.

Quelle histoire raconte le père.

Est-ce que le père et la mère
se racontent des histoires.

Est-ce que les histoires font peur.
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Que disent les histoires.

Pourquoi les humains
inventent des histoires.

Comment se termine l’histoire.



67

7-
Est-ce que les animaux rigolent.

Est-ce que le chien fait des blagues.

Qu’est-ce que l’humour.

Pourquoi dit-on se bidonner.

Est-ce que tous les humains
ont de l’humour.

Est-ce que tous les humains rient.

Peut-on rire en pleurant.

Peut-on rire du malheur.

Est-ce que le père a de l’humour.

Est-ce que l’enfant rit beaucoup.

Est-ce que le rire détend le cerveau.

Combien de temps un humain
peut-il rire sans s’arrêter.
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Peut-on vivre sans rire.

Peut-on mourir de rire.

Peut-on pisser de rire.

Pourquoi des humains sont-ils payés
pour faire rire d’autres humains.

Qui n’a pas compris la blague.

Qu’est-ce qu’un clown.

A quoi sert un clown.

Pourquoi les clowns
ont le nez rouge.

Est-ce que les clowns sont tristes.

Comment devient-on clown.

Est-ce qu’un clown
fait du cinéma.

Qu’est-ce que le cinéma.

Est-ce qu’un film montre la réalité.
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Est-ce qu’un film est la réalité.

Qu’est-ce que la réalité.

Que font les acteurs.

Pourquoi un acteur fait-il semblant
de vivre une autre vie.

Est-ce qu’un acteur
a une autre vie.

Comment fait-on du cinéma.

Pourquoi la mère dit à l’enfant
arrête de faire ton cinéma.

Combien de vies a l’enfant.

Pourquoi l’enfant
ne sait plus son texte.

Pourquoi l’enfant
ne parle plus dans sa vie de famille.

Est-ce que la vie de famille
prive l’enfant de ses mots.
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Est-ce que la bouche de l’enfant
en famille ne trouve plus ses mots.

Est-ce que les mots se bousculent
dans la bouche de l’enfant.

Est-ce que l’enfant est agité.

Est-ce que l’enfant est bagarreur.

Peut-on se battre avec des mots.

Est-ce que la mère est une battante.

Avec quoi les humains se battent.

Est-ce que la mère a trouvé les mots.

Est-ce que bébé commence à parler.

Quels sont les premiers
mots de bébé.

Que dit la mère.

Pourquoi l’enfant se tait.

Est-ce que l’enfant sait écrire.
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Pourquoi les humains
vont à l’école.

Y a-t-il des écoles pour les animaux.

Comment les animaux
apprennent la vie.

Pourquoi tous les humains
ne parlent pas la même langue.

Est-ce que les animaux parlent.

Que peuvent se dire les animaux.

Les animaux ont-ils des secrets.

Qu’est-ce qu’un secret.

Pourquoi les humains
ont des secrets de famille.

Y a-t-il des familles d’animaux.

L’enfant cache-t-il un secret.

Est-ce qu’un secret manque de mots.
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Est-ce qu’un secret
raconte une histoire.

Est-ce qu’on peut dévoiler un secret.

Qui parle.

Pourquoi la phrase ne veut rien dire.

Est-ce que les humains
ont toujours quelque chose à dire.

Pourquoi les humains
écrivent ce qu’ils doivent dire.

Pourquoi les humains
doivent savoir écrire.

Qui a inventé l’écriture.

Est-ce que tous les humains
savent écrire.

Pourquoi les humains
apprennent à lire.

Combien de mots un humain
sait-il écrire.
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Combien manque-t-il de mots
à l’enfant.

Qu’y a-t-il dans le livre.

Est-ce que tous les humains
écrivent des livres.

Est-ce que tous les humains
racontent leur vie.

Est-ce que tous les humains
écoutent les autres humains
raconter leur vie.

Est-ce que tous les humains
écoutent.

Pourquoi certains humains
sont payés pour écouter les autres.

Pourquoi certains humains
sont payés pour raconter leur vie.

Est-ce que la mère va payer quelqu’un
pour lui raconter sa vie.
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Est-ce que cette question
a déjà été posée.

Pourquoi l’enfant ne pose plus
de questions.

Est-ce que les humains adultes
ont toutes les réponses

aux questions des enfants.

Pourquoi les humains
se posent des questions.

Est-ce qu’un enfant peut répondre
aux questions d’un adulte.

Est-ce que le père a des questions.

Comment va le père.

Quelles questions posent
les médecins à leurs patients.

Pourquoi les médecins posent
toujours les mêmes questions.

Quel est le métier qui consiste
à poser des questions.
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Peut-on écrire un livre
avec des questions.

A qui un journaliste pose-t-il
des questions.

A quoi servent les journaux.

Depuis quand les humains
font-ils des journaux.

Pourquoi les humains se posent
beaucoup de questions.

Est-ce que les animaux
se posent des questions.

Pourquoi les humains philosophes
se posent des questions

à eux-mêmes.

Est-ce que la philosophie
est un métier.

Depuis quand existe la philosophie.

Pourquoi les humains
réfléchissent.
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Pourquoi un miroir réfléchit.

A quoi sert un miroir.

Est-ce que les animaux
voient leur reflet.

Est-ce que les animaux réfléchissent.

Pourquoi les humains
aiment les animaux.

Pourquoi les humains
mangent des animaux.

Est-ce que cette question
a déjà été posée.

Qui pose les questions ici.
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8-
Qu’est-ce que la guerre.

Pourquoi les humains
font-ils la guerre.

Depuis quand les humains
font-ils la guerre.

Tous les humains font-ils
la guerre.

A quoi sert l’armée.

Pourquoi certains humains
ne veulent pas faire la guerre.

Qu’est-ce que la paix.

Est-ce que les enfants
font la guerre.

Pourquoi y a-t-il des morts
en temps de guerre.
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L’enfant joue-t-il à la guerre.

Quels sont les mots
pour raconter la guerre.

Pourquoi certains humains
tuent d’autres humains.

Faut-il porter un uniforme
pour tuer un autre humain.

Y a-t-il des guerres sans armes.

Est-ce qu’un humain apprend
à faire la guerre.

Combien de temps
dure une guerre.

Qu’est-ce que l’arme atomique.

Qu’est-ce qu’un atome.

Combien d’atomes
dans une molécule.

Combien de molécules
dans une cellule.
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Combien de cellules
dans un organe.

Combien d’organes
dans un corps humain.

Combien de corps dans une guerre.

Pourquoi dit-on corps
expéditionnaire.

Pourquoi un corps humain
a besoin de bouger.

Est-ce que le père fait du sport.

Est-ce que l’enfant
bouge beaucoup.

Est-ce que bébé est musclé.

Est-ce qu’un corps musclé
est moins malade.

Est-ce qu’un corps qui danse
est en bonne santé.

Pourquoi les humains dansent.
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Est-ce que les humains dansent
quand ils ne parlent pas.

Est-ce que l’enfant
danse dans ses rêves.

Pourquoi la mère danse seule.

Pourquoi la mère
danse avec un homme.

Est-ce que la mère aime la musique.

Est-ce que la mère aime
l’homme qui danse.

Est-ce que tous les humains dansent.

Est-ce que l’homme qui danse
avec la mère se pose des questions.

Est-ce que l’homme qui danse
avec la mère parle beaucoup.

Est-ce que l’homme qui danse
avec la mère se raconte des histoires.
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Est-ce que l’homme qui se frotte
contre la mère fait du sport.

Est-ce que l’homme qui s’allonge
sur la mère trouve les mots.

Est-ce que l’homme qui pénètre
la mère ouvre la bouche.

Est-ce que l’homme qui jouit
dans la mère dit quelque chose.

Que fait la mère.

Quelle langue parle la mère.

L’homme et la mère parlent-ils
la même langue.

Pourquoi les humains
font des enfants.

Pourquoi les enfants
doivent aimer leurs parents.

Pourquoi les enfants
doivent aimer leur famille.
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Qu’est-ce qu’une famille.

Pourquoi certains humains
tuent des enfants.

Pourquoi certains enfants
tuent leurs parents.

Que fait le père.

Que fait la mère.

Que fait l’homme qui danse.

Que fait l’enfant qui ne parle plus.

Est-ce que les enfants ont
de l’avenir.

Est-ce que le futur a de l’avenir.

Doit-on croire au futur.

L’avenir est-il
pour tous les humains.

L’avenir a-t-il une couleur.
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Pourquoi dit-on voir la vie en rose.

Pourquoi dit-on
prendre la vie du bon côté.

Pourquoi dit-on qu’un humain
est passé à côté de sa vie.

Par où est passé l’humain
en question.

Quelle est vraiment la question.

Pourquoi faut-il se poser
les bonnes questions.

Quelles sont
les mauvaises questions.

Y a-t-il de vraies questions.

Quelles sont les fausses questions.

L’avenir est-il en question.

L’humain a-t-il un avenir.

L’avenir sera-t-il inhumain.
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L’avenir sera-t-il animal.

L’avenir sera-t-il végétal.

L’avenir c’est quand.

Quand faudra-t-il penser à l’avenir.

De quoi sera fait demain.

Quel temps fera-t-il demain.

A quelle heure le premier train
demain.

Où va le train.

Où va le monde.

Est-ce que le monde va bon train.

Est-ce que la vie va bon train
pour tout le monde.

Est-ce que tout le monde
a le même train de vie.

Est-ce que le monde tourne rond.
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Pourquoi dit-on
le train-train quotidien.

Est-ce que le quotidien passe vite.

Le quotidien ça commence quand.

Le quotidien ça se passe où.

Est-ce que le quotidien finit
lorsque l’humain s’endort.

Est-ce que le quotidien
revient toujours.

Est-ce qu’un quotidien
ça se partage.

Avec qui la mère partage-t-elle
son quotidien.

A qui appartient le quotidien.

Est-ce que le quotidien
c’est quelque chose d’ordinaire.

Qu’est-ce que l’ordinaire.
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Est-ce que tous les humains
sont ordinaires.

Est-ce qu’on peut
dessiner l’ordinaire.

Est-ce qu’un dessin ordinaire
est un beau dessin.

Qu’est-ce qu’un beau dessin.

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art.

Est-ce qu’un beau dessin
est une œuvre d’art.

Est-ce que les enfants
font des beaux dessins.

Est-ce que les enfants qui ne parlent
plus font des beaux dessins.

Est-ce qu’un enfant est gentil
parce-qu’il fait un beau dessin.

Un enfant est-il gentil parce qu’il fait
des dessins au lieu de parler.
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Les dessins de l’enfant
sont-ils gentils.

Les gentils dessins de l’enfant
sont-ils beaux.

L’enfant est-il beau
lorsqu’il fait des gentils dessins.

Les gentils dessins rendent-ils
l’enfant beau.

L’enfant se cache-t-il
derrière son beau dessin.

Le beau dessin de l’enfant
cache-t-il un secret.

Est-ce que tous les enfants cachent
des secrets dans leurs dessins.
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