HISTOIRE de l'équipe 6
Version non formattée pour Twitter
Tweet-1 : (Amancher) C’est l’histoire d’un garçon, que tous taquinent. Noé Mal-Amanché est maladroit, il se met toujours les
pieds dans les plats. (125 caractères)
Tweet-2 : (Trop) Issu d’une famille qui prône un peu trop la perfection, Noé est perçu comme le mouton noir de cette dernière.
(109 caractères)
Tweet-3 : (Guinguette) Un jour, alors qu’il se rendait à la guinguette pour l’enterrement de vie de garçon de son pote, il trébucha
sur une pierre et mourut. (119 caractères)
Tweet-4: (intermodal) Arrivé au paradis, Noé devint intermodal. Il se déplaçait à dos de
nuage ou d’ange et parfois il réussisait même à s’envoler. (127 caractères)
Tweet-5: (jambette) Plus tard, il rencontra le bon Dieu qui lui dit : « Noé, pour retourner sur Terre, tu devras faire une jambette
au diable». (123 caractères)
Tweet-6: (banc de neige) Pour arriver à rencontrer Satan, Noé devait réussir plusieurs défis. Le premier fut de traverser le banc
de neige infernal. (124 caractères)
Tweet-7: (foisonnant) La deuxième épreuve était la pire de toutes; il dut combattre d'immondes bestioles dans la forêt
foisonnante. (108 caractères)
Tweet-8: (abriller) Pour faciliter sa mission contre Satan, Noé dut s’abriller d’une couverture magique donnée par les Dieux qui le
rendit fort. (124 caractères)
Tweet-9: (vieux) Quand il aperçu finalement le diable avec ses traits vieux et sales, Noé reprit confiance en lui et le fit trébucher.
(117 caractères)
Tweet-10: (baboune) Noé put maintenant retourner à sa vie sur terre et quant au diable, il resta seul et fit la baboune jusqu'à la
fin des temps. (125 caractères)
=====================================
VERSION formattées pour Twitter…
#silf12 6-1 C’est l’histoire d’un garçon, que tous taquinent. Noé Mal-Amanché est maladroit, il se met toujours les pieds dans
les plats.
#silf12 6-2 Issu d’une famille qui prône un peu trop la perfection, Noé est perçu comme le mouton noir de cette dernière.
#silf12 6-3 Un jour, alors qu’il se rendait à la guinguette pour l’enterrement de vie de garçon de son pote, il trébucha sur une
pierre et mourut.
#silf12 6-4 Arrivé au paradis, Noé devint intermodal. Il se déplaçait à dos de nuage ou d’ange et parfois il réussissait même à
s’envoler.
#silf12 6-5 Plus tard, il rencontra le bon Dieu qui lui dit : «Noé, pour retourner sur Terre, tu devras faire une jambette au diable».
#silf12 6-6 Pour arriver à rencontrer Satan, Noé devait réussir plusieurs défis. Le premier fut de traverser le banc de neige
infernal.
#silf12 6-7 La deuxième épreuve était la pire de toutes; il dut combattre d'immondes bestioles dans la forêt foisonnante.
#silf12 6-8 Pour faciliter sa mission contre Satan, Noé dut s’abriller d’une couverture magique donnée par les dieux, qui le rendit
fort.
#silf12 6-9 Quand il aperçut finalement le diable avec ses traits vieux et sales, Noé reprit confiance en lui et le fit trébucher.
#silf12 6-10 Noé put maintenant retourner à sa vie sur terre et, quant au diable, il resta seul et fit la baboune jusqu'à la fin des
temps.

