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Utilisé dans le milieu du spectacle depuis le début des années 90, le terme
Utilisé dans le milieu du spectacle depuis le début des années 90, le terme “pastèque”
"pastèque" désigne une tâche fastidieuse à accomplir.
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Au jardin : la pastèque pousse sur une plante rampante
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Devinette :

jardin : la pastèque pousse sur une plante rampante comme le melon.
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Quel est le fruit le plus végétarien ?
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Quel est le fruit le plus végétarien ?
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