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RÈGLES
1. Le rançais tu parleras
Ici on parle que le rançais pur et dur parce que
l'anglais c'est caca boudin. La langue rançaise est
codifiée par la Cadémie Rançaise, et ce forum est
surveillé par la Vichyssoise de Grammaire ; toute
délation est bienvenue.

no comments (yet)

2. Poli et courtois tu seras

sorted by: top (suggested)

Ici on est gentil envers ses copines et ses
copains. Si d'aventure l'insulte était inévitable,
merci de faire preuve de créativité. Sus aux fils
de putes, et vive les faquins et autres forbans !

Want to add to the discussion?
Post a comment!

3. Créatif tu seras
La Rance est un espace de création et
d'expression où la créativité est de mise. Pour
autant, merci d'éviter les collectivisations nulles,
le trop-bas-effort ainsi que les poteaux qui n'ont
rien à voir avec la Rance.

CREATE AN ACCOUNT

there doesn't seem to be anything here

4. De débats stériles tu t'abstiendras
u/France-soir veille au grain. S'applique aussi
pour les pleurnichages en tout genre.
5. Un exploseur tu ne seras pas
Les exploseurs et leurs poteaux, c'est sur
Livretête, pas sur Jailu. Et les chèvres sont bien
gardées. Et on a pas élevé les cochons
ensemble.
6. De politique et de polémique tu
t'abstiendras
Afin de garder ce sous agréable à vivre il
convient de s'abstenir de sujets politiques et
polémiques, qui trouvent toute leur place sur
r/france.

Ce que /r/france a de meilleur, de père en
fils, depuis 2012.
Ici on parle que le rançais pur et dur parce que
l'anglais c'est caca boudin. La langue rançaise est
codifiée par la Cadémie Rançaise, et ce forum est
surveillé par la Vichyssoise de Grammaire ; toute
délation est bienvenue.
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Perdu en rançais ? /r/rench !
Le code de les images.
/r/rance est tellement méta que /r/ance est
envisagé pour le surparodier.
Les dernières nouvelles sont sur /r/paslegorafi/
Chante, chante, danse et mets tes paniers,
chouette, c'est sympa, tu verras sur
/r/charentaise.
L'Urope, c'est simple comme un coup de
sousjlailu :
Jumelage fraternel qui sent aussi un peu la pizza
et le schnapps mais surtout le fromage à pâte
pressée cuite avec /r/buenzli.
Jumelage fraternel safran, crevettes, moules et
riz avec /r/PAELLA.
Jumelage avec le plat sousjlailu qui est le sien,
/r/belgica.
Jumelage avec notre voisin et néanmoins ami
/r/schland/
Jumelage avec la famiglia /r/itaglia/ <- voleurs
de coupe du monde.
Jumelage unilatéral avec /r/inglin /r/rulebritannia
Jumelage honoraire avec /r/PologneBoule
D'autres gens qu'on adore mais qui nous
haïssent
La perfide Albion de l'autre bout du monde. (et
nouvelle LaDaurade)
La perfide Albion de l'autre côté de l'étang, y a
quelques cousins rançais aussi.
Nos meilleurs potes depuis 1776.
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Hahaha, il est mignon, il veut étudier
là où il a choisit d'étudier ! Hahahaha
!
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