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Aujourd’hui en France, il y a des tas d’enfants qui n’ont
jamais vu la mer (sauf dans « Peppa Pig fait du pédalo ») !
Heureusement, grâce à toi, des bénévoles vont pouvoir
emmener ces enfants à la plage pour la première fois
de leur vie ! En effet, par le truchement de ce livre dont
les droits d’auteur sont reversés au Secours populaire,
les bêtises de Monsieur Manu sont transformées en
cash flow, qui va tellement ruisseler sur les gamins
qu’ils pourront se baigner dedans ! Et ça fera
tout plein de belles images dans leur tête !
Presque aussi belles que celles de Paris
Match quand Monsieur Manu pose au
Touquet avec Madame Brigitte !
#Waouh #MerciÀVous
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ntroduction
Dans ce cahier, tu trouveras tout plein d’exercices
pour affiner ton esprit et déjouer les pièges des vilains
de l’opposition qui sont jaloux de Monsieur Manu.
Tu vas pouvoir exercer ta pensée complexe dans différents
domaines comme le français, les langues étrangères,
la physique-chimie, l’histoire-géographie, les mathématiques
ou les sciences de la vie et de la terre.
Chaque bouée t’indiquera un niveau de difficulté :

C’EST DE LA PIPE !

C’EST DE LA PIPE
« ET EN MÊME
TEMPS » C’EST PAS
DE LA PIPE !

C’EST PAS
DE LA PIPE !

Tu pourras aussi profiter des pages « Récréation » pour goûter
au plaisir de travailler même pendant ton repos !
Attention, dans ce cahier, tu trouveras aussi tout plein
de méchants gilets jaunes que tu devras barrer farouchement
avec une croix (ou percer leurs yeux avec ton crayon).
Tu devras également les compter pour donner le chiffre
à Monsieur Christophe au ministère de l’Intérieur
(n’oublie pas de le diviser par deux pour ne pas le fâcher).
Allez zou ! Sois compétitif !
Vive la République, vive la finance France !
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Français
Exercice 1
Pas toujours facile d’être un député de La République en marche…
Parfois, il faut savoir répondre aux questions en ayant l’air de comprendre
quelque chose ! Alors, vite ! Sans plus attendre, relie chaque information
à son élément de langage et diffuse-le partout !

Je crois que tout le monde
s’est rendu compte qu’on ne filait
des sous-sous qu’aux riches…

Nous nous engageons sur un plan
de sauvegarde de l’emploi.
Nous nous sommes énormément appuyés
sur la société civile.

On est des gros nuls !
Je sors d’un déjeuner avec le Medef,
j’ai les dents du fond qui baignent.

Nous n’avons pas assez fait preuve
de pédagogie pour expliquer nos réformes.

On est foutu, ils vont vendre aux Chinois,
on va passer pour des losers !

Le coût du travail empêche les entreprises
françaises de se développer.

Bon, faut qu’on fasse une mesure écolo
sinon ça va se voir qu’on s’en balek.

Nous avons sans doute été trop intelligents,
trop subtils, trop techniques.

On va prendre tous les bolosses
de la bourgeoisie qui traînent et on va
faire croire que c’est le peuple !

Nous militons pour davantage de ficus
dans les open spaces.
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Histoire-géo
Exercice 1
Notre ami Donald a perdu un concours de bras de fer contre Steven Seagal.
Son gage : placer les pays sur la carte du monde. Quelle galère !
Peux-tu lui filer un coup de poigne ?

Mexique • Corée du Nord • Israël • Ukraine • Russie • Roumanie • Afrique du Sud
Japon • Bulgarie • Belgique • Panama • Rwanda • Suisse • Argentine • Nigeria
Australie • Macédoine • Neverland
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Physique-chimie
Exercice 1
« C’est l’histoire de deux gonzesses de Montélimar qui nous cassent
les nougats… » Tiens, tiens, le célèbre comique Tex n’est pas très loin !
Certains racontent que son humour est tellement lourd qu’il déforme
l’espace-temps. Aide les scientifiques à retrouver la constante de gravité
grâce aux éléments suivants.

Soit P le poids, soit m la masse, soit G la constante de gravité terrestre.
Il est admis que P = m × G.
Sachant que le poids de l’humour de Tex est de 7,840 tonnes et que sa masse
est égale à 800 kilos, quelle est la constante de gravité terrestre ?
G=
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