// ========================= Rend aléatoire =============================//
POUR Rends1RandomItemParmi :ceci
FIXEHASARD 1 CARD :ceci
REPONDRE ITEM :ceci HASARD
FIN
// ========================= Rends contextuel =============================//
POUR RendsCeNomAuPluriel :NomSingulier
REPONDRE pluriel :NomSingulier
FIN
POUR RendsIlOuElleSelonGenreDeCeNom :NomSingulier
TESTE
MEMBRE? :NomSingulier :NomsMasculinsS
SIVRAI REPONDRE "il
SIFAUX REPONDRE "elle
FIN
//========================= Tape contextuel =============================//
POUR Tape_LOuLeSuiviDeCeNomMasculin :Nom
TESTE MEMBRE? :Nom :NomMascDebutVoyelle
SIVRAI REPONDRE PH "l' :Nom
SIFAUX REPONDRE PH "le : Nom
FIN
POUR Tape_UnOuUneSuiviDeCeNom :Nom
TESTE MEMBRE? :Nom :NomsMasculinsS
SIVRAI REPONDRE PH "un :Nom
SIFAUX REPONDRE PH "une :Nom
FIN
POUR Tape_DOuDeSuiviDeCeNom :Nom
TESTE MEMBRE? :Nom :NomsMascFemiDebutVoyelle
SIVRAI REPONDRE PH "d' :Nom
SIFAUX REPONDRE PH "de :Nom
FIN
POUR Tape_DOuDeSuiviDeCeVerbe :Verbe
TESTE MEMBRE? :Verbe :VerbeDebutVoyelle // je choisis au hasard entre ://
SIVRAI REPONDRE PH "d' :Verbe
SIFAUX REPONDRE PH "de :Verbe
FIN
// ========================= Jeux =============================//
POUR SeFaire
ECRISLIGNE PH PH PH PH [Se faire] Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF
Tape_UnOuUneSuiviDeCeNom Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
[est toujours assez] Rends1RandomItemParmi :AdjectifsMasculinsSinguliers
ECRIS CARACTERE 33
FIN
POUR SiOnPouvait
ECRISLIGNE PH PH PH PH [Si on pouvait] Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF [sans]
Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF [, ça se saurait !]
FIN

POUR MachineA
ECRISLIGNE PH PH PH [Une machine à] Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF "les
RendsCeNomAuPluriel Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
ECRIS CARACTERE 33
FIN
POUR VotreXNArretePas :VotreX :MesY
ECRISLIGNE PH PH PH PH PH "Votre :VotreX [n'arrête pas] Tape_DOuDeSuiviDeCeVerbe Rends1RandomItemParmi
:TousLesVerbesVCF [sur mes]
RendsCeNomAuPluriel :MesY
ECRIS CARACTERE 33
ECRISLIGNE PH PH PH RendsIlOuElleSelonGenreDeCeNom :VotreX "est
Rends1RandomItemParmi :AdjectifsMasculinsSinguliers
[naturellement ou c'est un accident ?]
FIN
POUR VaTeFaire
ECRISLIGNE PH PH PH [Va te faire] Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF [par les]
RendsCeNomAuPluriel Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
ECRIS CARACTERE 33
FIN
POUR TuEsAjectifCommeUn
ECRISLIGNE PH PH PH [Tu es] Rends1RandomItemParmi :AdjectifsMasculinsFémininsSinguliers
"comme Tape_UnOuUneSuiviDeCeNom Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
ECRIS CARACTERE 33
FIN
POUR MétiersDeLaClasse
ECRISLIGNE PH Rends1RandomItemParmi :Métiers
Tape_DOuDeSuiviDeCeNom Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
ECRIS CARACTERE 33
FIN
POUR CommentPeutOn
ECRISLIGNE PH PH PH PH PH PH PH PH PH [Comment peut-on] Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF
Rends1RandomItemParmi :ADVERBES "quatre
RendsCeNomAuPluriel Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
"sur Tape_UnOuUneSuiviDeCeNom Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
[de manière] Rends1RandomItemParmi :AdjectifsFémininsSinguliers "?
FIN
POUR QuelleEstLaDifferenceEntre
FIXEHASARD 1 7
DONNE "jour ITEM [ lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche] HASARD
ECRISLIGNE PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH [Quelle est la différence entre]
Tape_UnOuUneSuiviDeCeNom Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
"et Tape_UnOuUneSuiviDeCeNom Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
"? [Aucune, car] Tape_UnOuUneSuiviDeCeNom Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS "peut
Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF
[même le] :jour
ECRIS CARACTERE 33
REPETE 2 ECRISLIGNE CARACTERE 32
ECRIS PH [ - Devinette] PH Rends1RandomItemParmi :AdjectifsFémininsSinguliers ".
FIN
POUR AllonsLeNomSeLeve
ECRISLIGNE PH PH PH [Allons] Tape_LOuLeSuiviDeCeNomMasculin Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinsS [se lève
il faut tenter]
Tape_DOuDeSuiviDeCeVerbe Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF
ECRIS CARACTERE 33
FIN

POUR ProVerbeUnBonCoupAprès
ECRISLIGNE PH PH PH Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF [un bon coup après]
Tape_UnOuUneSuiviDeCeNom Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
[ne peut pas faire de mal.]
REPETE 6 ECRISLIGNE CARACTERE 32
ECRIS PH "Proverbe Rends1RandomItemParmi :AdjectifsMasculinsSinguliers
FIN
POUR UnJourTotoVoulait
ECRISLIGNE PH PH PH PH PH PH PH PH
[Un jour, Toto voulait]
Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF
Tape_LOuLeSuiviDeCeNomMasculin
Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinsS
","
[mais il avait oublié]
Tape_DOuDeSuiviDeCeVerbe
Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF
"les
RendsCeNomAuPluriel
Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
CARACTERE 33
ECRISLIGNE PH PH PH PH PH
[Sa mère,]
Rends1RandomItemParmi :AdjectifsFémininsSinguliers
[lui a dit]
Tape_DOuDeSuiviDeCeVerbe
Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF
Tape_LOuLeSuiviDeCeNomMasculin
Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinsS
".
ECRISLIGNE PH PH PH PH PH PH PH PH
[Toto a répondu : c'est pas]
Rends1RandomItemParmi :AdjectifsMasculinsSinguliers
",
[Y'a qu'à]
Rends1RandomItemParmi :TousLesVerbesVCF
Tape_LOuLeSuiviDeCeNomMasculin
Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinsS
"dans
Tape_LOuLeSuiviDeCeNomMasculin
Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinsS
".
FIN
//====== Aspect pragmatique de mise en oeuvre ==========================//
POUR définitions
PARTAGE [ "VerbeDebutVoyelle "VerbeDebutConsonne "VerbeFaire "TousLesVerbesVCF
"ADVERBES "VNomQuiOntXAuPluriel "NomQuiOntXAuPluriel "NomInvarDebutVoyelle
"NomInvarDebutConsonne "NomFemiInvarDebutConsonne "NomsMasculinsInvariablesC
"NomsMasculinsOuFémininsInvariablesC "NomMascDebutConsonne "NomMascDebutVoyelle
"NomsMasculinsS "NomsFemiDebutConsonne "NomFemiDebutVoyelle "NomsFémininS "NomsMasculinFémininS
"NomsMascFemiDebutVoyelle "AdjectifsMasculins "AdjectifsNeutre
"AdjectifsMasculinsSinguliers "AdjectifsFéminins "AdjectifsFémininsSinguliers "AdjectifsMasculinsFémininsSinguliers
"Métiers ]
DONNE "VerbeDebutVoyelle [abaisser abasourdir abolir abonner aborder abouler abréger abreuver abriter abraser
absorber absoudre accaparer accélérer accepter accessoiriser acclamer acclimater accommoder accorder accoutrer
accrocher accroître accueillir accuser acheter acidifier acquitter actionner actualiser adapter additionner adjuger
administrer admirer admonester adopter adorer adoucir aérer affamer affadir affaler affamer affoler affranchir affubler
afficher agglomérer agrafer agrandir agrémenter ahurir ailler aimanter ajouter ajuster alcooliser aligner alimenter alarmer
allaiter alléger allonger allumer alphabétiser amadouer amalgamer améliorer aménager ameuter amidonner américaniser
amplifier analyser anesthésier annuler aplatir appareiller appointer approvisionner aspirer asseoir assiéger attacher
attendre avaler ébahir ébaucher éblouir ébouriffer ébrécher écailler écarter échanger échantillonner échauder échauffer
échelonner éclabousser éclaircir éclipser écluser écoeurer économiser écosser écouter écrabouiller écrémer écrire

écussonner édulcorer éduquer effacer effaroucher effeuiller effleurer effondrer effranger effrayer effriter égaliser égoutter
égrener éjecter élaborer élargir électrifier élever élire élucider éluder électriser électrolyser émouvoir emballer embarquer
embarrasser embellir emberlificoter embêter embobiner embourber emboutir embrigader embringuer émerveiller émietter
émincer emmagasiner emmêler emmitoufler émotionner empailler empanacher empaqueter empêcher empester empiler
employer encoder endormir enflammer enfumer engraisser enlever envoyer éteindre éteindre éternuer évacuer exploser
expulser habiller habiter habiliter hâler harmoniser hérisser honorer horripiler huiler humaniser humecter hydrater
hydrogéner hypnotiser idolâtrer ignifuger ignorer illuminer illusionner illustrer imaginer imbiber imbriquer imiter
immatriculer immerger immobiliser immuniser impatienter imprimer impulser incommoder indigner individualiser
infantiliser infecter insoler intervertir inventer inverser ioniser isoler italianiser oblitérer ocrer octroyer octupler offenser
officialiser offusquer ombrer optimiser oublier ouvrir]
DONNE "VerbeDebutConsonne [bâcher baigner baillonner balader balayer balkaniser ballonner balloter banqueter baratter
barbouiller barder barricader battre battre baver bazarder béatifier bécoter bidouiller bigarrer boire bombarder bouillir
bringuebaler briquer briser brocarder brocher bronzer brosser brouetter brouiller brouter broyer brûler brusquer
budgétiser bugger bureaucratiser câbler cabosser cacher cacheter cajoler calculer caler calfeutrer calibrer câliner
calligraphier calmer cambrer cambrioler canaliser cannibaliser capitonner capturer caraméliser caresser caricaturer
cartographier cataloguer célébrer censurer centraliser centrifuger chagriner chambouler chambrer champagniser changer
chanter chaparder chapeauter charcuter charger charmer châtier chatouiller chauffer chercher chiffrer chiper chloroformer
choisir choper chouchouter chromer cimenter cintrer cirer cisailler ciseler civiliser clore coller colorier compresser
concentrer conclure conduire congeler congeler connaître contrôler corriger coudre couper couvrir créer croquer cuire
cuire dactylographier daller damasquiner débarbouiller débecter débloquer déboussoler débouter débrancher débrayer
débroussailler déchiffrer décaper déchoir décoder décomplexer déconcentrer décongeler déconsidérer découdre découper
découpler décrire décrocher décontaminer dédommager dédouaner dédoubler défalquer déglacer dégonfler déguster
démonter démultiplier dérider désosser dessiner déstabiliser détartrer détecter dévorer dorer dupliquer durcir dynamiser
fabriquer fâcher façonner factoriser facturer fagoter falsifier familiariser faner farcir farder fariner favoriser faxer fêler
fesser ficeler fouetter fourbir fracasser fricoter frictionner frigorifier friser froisser froncer frotter fuseler fusionner fustiger
gagner gâcher gadgétiser galber garder garantir garnir gaver généraliser gifler glacer glorifier gober gommer gonfler
goudronner goupiller goûter graisser gratifier gratter grattouiller greffer gribouiller griffer griffonner grignoter griller grimer
gronder grouper gruger guider haïr jalouser javelliser jeter joindre jumeler justifier kidnapper kilométrer labelliser lâcher
langer laquer larguer laver légaliser lessiver lester lever lexicaliser lézarder libérer ligoter lofter machiner mâchouiller
magnétiser magnifier magnétoscoper manger manipuler manufacturer masser mastiquer mélanger ménager mensualiser
meringuer mesurer mixer mimer miniaturiser moduler mondialiser monnayer moderniser mordre motoriser motiver moudre
mouliner multiplier mutualiser mystifier muscler museler nacrer napper narguer nasaliser nationaliser napper natter
nettoyer neutraliser nickeler nipper niveler noircir noter normaliser noter nouer nourrir noyauter nuancer numériser
numériser numéroter peindre percuter perdre perforer personnifier péter peupler photographier pincer placer poivrer
polariser polymériser ponctionner porter poster prendre prévoir prévoir primer punir raccompagner rajeunir râler ramoner
rançonner râper raser ratatiner ratatouiller réactualiser réarranger recevoir réchauffer réclamer recourber recréer rediriger
redresser rééquilibrer refaire refroidir refroidir relâcher relayer remplir remuer résoudre retourner retracer rétracter rétrécir
rétribuer réveiller rompre rouler sabrer sacraliser saler salir sanctionner satisfaire saupoudrer scanner schématiser scier
scinder sculpter secouer secouer sentir sidérer signaler singulariser souder sucrer suivre surcharger surfacturer surveiller
survoler survolter tarabiscoter tartiner timbrer tire-bouchonner toiletter tolérer tondre tortiller touiller touiller traire trancher
transformer treuiller trier trouer trouer trouver vaincre vendanger vendre verdir verser vider vocaliser voler vouloir zapper
zébrer zieuter zigouiller zoner ]
DONNE "VerbeFaire [[faire_ craquer] [faire_ crier] [faire_ pleurer] [faire_ rire]]
DONNE "TousLesVerbesVCF PHRASE :VerbeDebutVoyelle PHRASE :VerbeDebutConsonne :VerbeFaire
DONNE "ADVERBES [abstraitement abusivement actuellement adjectivement admirativement adorablement agressivement
allusivement alternativement amoureusement anticonstitutionnellement astucieusement atrocement attentivement
bassement bêtement bizarrement bougrement calmement cavalièrement céans chaleureusement charitablement
chaudement clairement concrètement correctement cruellement dangereusement dare-dare davantage débonnairement
debout décemment décidément desespérément difficilement doublement droitement drôlement économiquement
effectivement efficacement électroniquement emphatiquement entièrement éternellement étonnament exactement
exceptionnellement exotiquement expéditivement extraordinairement extrêmement fabuleusement fâcheusement
facultativement faiblement fameusement familièrement fantastiquement farouchement fastidieusement fastueusement
fatalement faussement fautivement fébrilement FINement follement foncièrement fongicidement fraîchement franchement
froidement frugalement gaillardement gauchement généralement gentiment goulûment gracieusement gravement
grossièrement hautement héréditairement heureusement hirsutement historiquement honnêtement honorablement
honteusement horizontalement horriblement humainement ici-bas inconditionnellement incongrument incorrectement
individuellement inFINiment inlassablement innocemment inopinément instantanément intelligemment intérieurement
interminablement intimement inutilement invariablement isolément jalousement joyeusement largement légèrement
librement logiquement longuement lourdement maladroitement malheureusement manuellement matériellement
méchamment mentalement moindrement monstrueusement moyennement naïvement naturellement niaisement noblement
normalement notablement nouvellement nuitamment nullement numériquement objectivement obligatoirement
octuplement odieusement oisivement onctueusement ordinairement organiquement ouvertement parallèlement
particulièrement pauvrement piteusement possiblement pratiquement professionnellement profondément progressivement
prudemment quadruplement quotidiennement rageusement raisonnablement récemment réciproquement recta
redoutablement réellement réglementairement rêveusement rigoureusement sacrément sauvagement sèchement
sérieusement sombrement sottement soudain sournoisement souverainement subtilement suffisamment
symphoniquement tellement tendrement totalement triplement trompeusement typologiquement uniformément
unilatéralement usuellement vachement vaguement véhémentement vertement verticalement victorieusement
viscéralement visiblement vivement vraiment vulgairement zoologiquement]

DONNE "VNomQuiOntXAuPluriel [esquimau étourneau aloyau écriteau]
DONNE "NomQuiOntXAuPluriel PHRASE :VNomQuiOntXAuPluriel [hibou pou cheveu joujou caillou corbeau chapeau veau
marteau couteau seau cadeau fabliau flambeau blaireau fardeau fléau tableau jumeau manteau noyau joyau tuyau barreau
gâteau chou vaisseau genou]
DONNE "NomInvarDebutVoyelle [ibis iris ours]
DONNE "NomInvarDebutConsonne [gaz dadais face-à-face face-à-main faciès lilas matelas jus macareux palais phénix
rabais rase-moquette taffetas couscous]
DONNE "NomFemiInvarDebutConsonne [souris chauve-souris]
DONNE "NomsMasculinsInvariablesC PHRASE :NomInvarDebutVoyelle :NomInvarDebutConsonne
DONNE "NomsMasculinsOuFémininsInvariablesC PHRASE :NomFemiInvarDebutConsonne :NomsMasculinsInvariablesC
DONNE "NomMascDebutConsonne PHRASE :NomInvarDebutConsonne [babouin babiroussa bahut bac badge bagnard
baîllement bailli baîllon bain bain-marie bakchich baladin balafon balai balbuzard balcon ballon ballot balourd balsa
bandana bandit bandonéon banjo banquier baobab baquet bar baratin bazar bébé bonbon bouffon cabanon cabernet
cabestan cabillaud cafard café cahier caïman camembert camphre canard candi carmin cartable chat chauve chien chiffon
chiffre chimpanzé chocolat cloporte cochon condor conte coquelicot coton crabe crapaud crayon crocodile cumin dahlia
dahu dauphin divan dragon dromadaire fabricant fabuliste fac-similé facteur falafel fanfaron fantassin fantoche fantôme
fanon fanion faon feuilleton fil filigrane film filou frère gabarit gabelou gabier gadget gadin grand-père grillon hamburger
hasard jabot jacquet jacaranda jade jaguar javelot jéroboam jockey jubilé judoka jujube juron képi kakémono kaki kamikaze
kangourou koala label labeur laboratoire laboureur labrador langage lavabo lézard lit lofteur logiciel lombric luth macadam
macaque macaron magasin maître malcomprenant mammouth massepain matamore mensonge microbe mohair moka
monstre mouton nadir nénuphar nuage pacha pachyderme pactole pack page pagne paiement paillasson pain pal palace
palefroi palétuvier palier palimpseste palindrome panda pantalon papillon parent pingouin piranha poison poisson primate
professeur rabat rabiot râble rahat-loukoum raton-laveur récif remplaçant requin rire sabot sabir safran saphir satin
scorpion serpent short singe sirop sofa sorbet steak stylo sucre tabellion tabac tablier tableur tabou taboulé tabouret tag
tailleur taille-crayon talc talisman téléviseur têtard triton truchement vacarme vaissellier vacherin vampire vandale varan
vase vautour vautour véhicule ver yéti zèbre zébu zéphyr zéro zigomar zigoto zigzag]
DONNE "NomMascDebutVoyelle PHRASE :NomInvarDebutVoyelle [abaisse-langue abat-jour alligator abricot asticot alcali
alcool ambre artichaut anaconda almanach algorithme alambic élixir arbre agenda azur ébahissement éblouissement écran
échECRIS émir épinard estragon éléphant élève enchanteur étonnement enfant épinard habillage habit habitacle humain
ictère insecte ignorant obélisque objet orang-outang ordinateur escargot oursin]
DONNE "NomsMasculinsS PHRASE :NomMascDebutConsonne PHRASE :NomMascDebutVoyelle PHRASE
:NomsMasculinsInvariablesC :NomQuiOntXAuPluriel
DONNE "NomsFemiDebutConsonne PHRASE :NomFemiInvarDebutConsonne [babiole babouche bâche bactérie badaud
bagarre baffe baignoire bajoue balafre balance balançoire baleine balalaïka balle ballerine balourdise balustrade banalité
banane banderille banderole bananeraie banque banquette banquise baraque barbiche beigne benzine bergamote bêtise
blague blatte blessure bougie cagole capsule cabriole cadence cagnotte carabistouille carafe cartouche chanteuse
chaussette chenille chèvre chrysalide citrouille claque craie crevette culotte dame demoiselle directrice fable façade face
facétie facette fâcherie faction falaise fanfreluche fève fille fillette fourmi frange gabegie gâchette gaffe gageure gaine gaze
gazelle gifle girafe gomme grand-mère grenouille guitare hache hachette jachère jacinthe jante jaquette jarre jatte jauge
jupe jupe kermesse lacune lagune laideur laque larve layette lente libellule limace limonade macédoine mâche machine
mâchoire maîtresse matraque moire momie mouche mousseline muscade nacre naïade naïveté naphtaline pacotille paella
pagaille page pagode paillasse paille paillette palabre palette pâleur pastèque plaisanterie poupée punaise quetsche robe
salamandre sarbacane sauterelle soeur sorcière soude table tache tâche tarte tartelette tasse toile toilette tuyauterie vache
vacherie valve vague vaisselle valeur vanille vapeur vedette varicelle variété vase végétation veille veilleuse veine
vulgarité]
DONNE "NomFemiDebutVoyelle [abdication ablution abjuration abolition abeille alouette araignée alchimie algèbre alcôve
aubergine ébauche ébène ébénisterie ébullition écaille échalote échancrure écharde habileté habitude icône iconostase
idée idylle erreur étiquette émotion étoile étourderie odeur éponge histoire obéissance objectivité orange ouate incongruité
école]
DONNE "NomsFémininS PHRASE :NomFemiDebutVoyelle :NomsFemiDebutConsonne
DONNE "NomsMasculinFémininS PHRASE :NomsMasculinsS :NomsFémininS
DONNE "NomsMascFemiDebutVoyelle PHRASE :NomFemiDebutVoyelle PHRASE :NomMascDebutVoyelle
:VNomQuiOntXAuPluriel
DONNE "AdjectifsMasculins [vert bleu noir blanc absorbant accordé adaptatif alvéolé appétissant artificiel cramoisi banal
bariolé compressé confus corporel cythérien délicat dimensionnel directionnel dirigé encrypté étonnant effrayant
enthousiasmant joyeux gravitationnel incongru infondé ionisé localisé musclé nouveau oblatif phasé puant ratatiné refroidi
réplicatif résistant résonnant roumain spatial coloré lancéolé taré temporel poli grossier rayonnant vertigineux verni
cramoisi gris orangé violet doré argenté cuivré léger brillant glacé clair obscur sombre transparent lumineux frais coloré
froid éclatant acide pétillant doux amer chaud vif étincelant resplendissant]
DONNE "AdjectifsNeutre [abaissable abandonnique abjuratoire abominable abordable abrogeable absorbable agréable
absurde acceptable acceptable accordable accostable accusatoire acéphale acerbe acétique acétylénique achromatique
acoustique adénoïde admirable admissible adressable adulte adverse aérobie affable affichable agile agraire alarmiste
albuminoïde aléatoire alerte algique alimentaire allégeable allégorique allergique allogène ambulatoire améliorable
aménageable amnésique amniotique amnistiable amorphe amortissable amovible amphibie amphibologique ample
anachronique analysable androgène applicable artistique atlantique atomique autonome bacillaire bactéricide
bactériologique barbaresque barjo barométrique basaltique basique basque binaire bivalve brevetable cabalistique
cachectique cacochyme cacophonique cadavérique cajun calcaire calcique calculable calendaire calorifique calorique
candide carnivore cauchemardesque caustique cavernicole cégétiste céleste célibataire cellulaire censitaire censurable

centrique centriste centuple céphalique cérame cessible changeable charitable charriable chavirable coagulable
concevable congelable conjugable consolable consumable convenable convocable crépusculaire cultivable dalmate
dantesque datable débile débonnaire déclarable défendable déflationniste déformable dégueulasse délectable démontable
dense déplorable dépressionnaire dermique dérogatoire désagréable despotique détachable détestable détritique
dévissable diabolique difficile dirigeable discutable disputable dissécable dramatique drastique drôle dualiste durable
dynamique dynamique dynamoéléctrique dyslexique effroyable effroyable électrique emboîtable employable endossable
enfichable énigmatique enroulable énumérable espiègle étrange évaporable exécutable extraterrestre facile fada fadasse
faible faillible falsifiable famélique fanatique fantaisiste fantasque fantastique fantômatique farouche faunique fécondable
fédéraliste féérique finançable fluo formidable formulable froissable giratoire grave gynécologique habillable herbivore
holographique hydratable imaginable imbattable imbrûlable impalpable impeccable impensable implacable improbable
inaccessible inavouable incassable inclinable incollable increvable incroyable inéducable inégalable inévitable infaisable
infantile influençable inimitable inique injectable inlassable innommable inoculable inopérable inoxydable insatiable
insociable insondable instable intégrable interstellaire invariable invendable inversable inviolable invraisemblable jaune
jurassique labile labourable labourable labyrinthique lâche laconique lacrymogène lactique lacustre lagunaire lamellaire
lamelliforme lamentable lamentable languide lapidaire large larvaire latéritique lavable légaliste légitime lessivable leste
léthargique libérable libératoire liberticide libre licite lignicole limicole limpide linéaire lipidique liposoluble liquéfiable
lisible lisse lithique lithographique littéraire liturgique livrable livresque localisable logarithmique logeable logomachique
logorrhéique loquace losangique louable louche loufoque lourdingue lugubre lucide longiligne lunaire lunatique lusophone
lymphatique lyrique lysergique macabre machiste macrobiotique magmatique magnétique magnifique malléable
majoritaire maniaque mariable marron mauve mécanique méprisable microcéphale microscopique moderne modeste
modifiable modulaire monnayable monoculaire monosyllabique monotone monolithique moléculaire morbide morcelable
morganatique morne morose morphologique mouillable multicarte multicolore multicouche multiple multipolaire
musculaire mutique mythique mythologique nataliste natatoire nautique navigable nécessaire néfaste négligeable
négociable négociable néoclassique néolithique néologique néophyte néoréaliste nettoyable neurasthénique nomade
numérique obligatoire oblique observable océanique oculaire oligarchique omnivore opératoire ordonnable orientable
oxydable oxygénable pâle paléolithique parabolique parallèle parallèle parasite pendulaire périssable permutable
pétrochimique physique pingre picaresque pictographique philosophique philanthropique pourpre praticable prédictible
préférable préhistorique préscolaire présumable profitable proposable psychorigide punissable quantique rachetable
racontable rappelable rare raréfiable rauque réalisable réanimable récoltable recyclable redoutable réductible réformable
regardable remaniable remédiable réparable reproductible requérable résiliable respirable rouge rudimentaire romanesque
rizicole robuste rogue révolutionnaire secourable segmentaire signalétique statique stellaire stupide susceptible
supportable systologique tabulaire tacite taciturne tactile taillable tangible tannique tape-à-l'oeil tarifaire tarissable tartrique
tauromachique tautologique taxable taxinomique technocratique télégénique télégraphique téléologique télépathe
télépathique téléphonique télescopique téméraire temporaire tenable tenace tendre tennistique tentaculaire tératogène
terrestre terrible tétanique textile thématique théorique thérapeutique triturable unisexe utile utilisable vaccinable
vacuolaire valable valétudinaire valide vampirique vasculaire vaste véloce vérifiable vibratile vide vocalique volontaire
volontariste volumétrique vomique vorace vraisemblable vulgaire vulnérable vulnérable xérophile xylophage yéyé zazou
zinzin zoologique]
DONNE "AdjectifsMasculinsSinguliers PHRASE :AdjectifsMasculins :AdjectifsNeutre
DONNE "AdjectifsFéminins [verte bleue noire blanche absorbante accordée adaptative alvéolée artificielle banale bariolée
compressée confuse connotative corporelle cythérienne délicate dimensionnelle directionnelle dirigée encryptée
étonnante effrayante gravitationnelle incongrue ionisée localisée oblative phasée puante ratatinée refroidie réplicative
résistante résonnante roumaine spatiale tarée temporelle valvulée vernie cramoisie grise orangée violette dorée argentée
cuivrée légère brillante glacée claire obscure sombre transparente lumineuse fraîche colorée froide éclatante acide
pétillante douce amère chaude vive étincelante resplendissante]
DONNE "AdjectifsFémininsSinguliers PHRASE :AdjectifsFéminins :AdjectifsNeutre
DONNE "AdjectifsMasculinsFémininsSinguliers PHRASE :AdjectifsFémininsSinguliers :AdjectifsMasculinsSinguliers
DONNE "Métiers [distributeur afficheur déménageur inspecteur directeur rangeur facteur démonstrateur chef colleur
effaceur coupeur réciteur écouteur correcteur décoiffeur frappeur responsable frappeur fabricant chercheur ramasseur
agrafeur nettoyeur voleur]
EFFACETEXTE
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 SeFaire
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 SiOnPouvait
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 MachineA
ECRIS CARACTERE 32
REPETE 1 VotreXNArretePas
Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
Rends1RandomItemParmi :NomsMasculinFémininS
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 VaTeFaire
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 TuEsAjectifCommeUn
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 MétiersDeLaClasse
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 CommentPeutOn
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 QuelleEstLaDifferenceEntre
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 AllonsLeNomSeLeve
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 ProVerbeUnBonCoupAprès
ECRIS CARACTERE 32 REPETE 1 UnJourTotoVoulait
FIN

définitions
// Taper dans la ligne de commande (fenêtre de travail):
définitions
//
POUR pluriel :n
PARTAGE [ "nom" "deuxder" ]
DONNE "nom :n
DONNE "deuxder" MOT DERNIER SAUFDERNIER :nom DERNIER :nom
REPONDRE pluriel10
FIN
POUR pluriel10
TESTE :nom = "ciel"
SIVRAI REPONDRE "cieux"
SIFAUX REPONDRE pluriel9
FIN
POUR pluriel9
TESTE :nom = "oeil"
SIVRAI REPONDRE "yeux"
SIFAUX REPONDRE pluriel8
FIN
POUR pluriel8
MEMBRE? :nom [ bail corail émail soupirail travail vantail vitrail ]
SIVRAI REPONDRE MOT SAUFDERNIER SAUFDERNIER :nom "ux"
SIFAUX REPONDRE pluriel7
FIN
POUR pluriel7
MEMBRE? :nom [ aval bal carnaval cérémonial chacal choral étal festival pal régal narval récital rorqual santal ]
SIVRAI REPONDRE pluriel1
SIFAUX REPONDRE pluriel6
FIN
POUR pluriel6
TESTE :deuxder = "al"
SIVRAI REPONDRE MOT SAUFDERNIER :nom "ux"
SIFAUX REPONDRE pluriel5
FIN
POUR pluriel5
MEMBRE? :nom [ bijou caillou chou genou hibou joujou pou ]
SIVRAI REPONDRE MOT :nom "x"
SIFAUX REPONDRE pluriel4
FIN
POUR pluriel4
MEMBRE? :nom [ landau sarrau bleu pneu ]
SIVRAI REPONDRE pluriel1
SIFAUX REPONDRE pluriel3
FIN
POUR pluriel3
MEMBRE? :deuxder [ au eu ]
SIVRAI REPONDRE MOT :nom "x"
SIFAUX REPONDRE pluriel2
FIN
POUR pluriel2
MEMBRE? DERNIER :nom [ s x z ]
SIVRAI REPONDRE :nom
SIFAUX REPONDRE pluriel1
FIN
POUR pluriel1

REPONDRE MOT :nom "s"
FIN

