
CORRECTION

Bien. Classe de 6ième-5. Quand j'appelle vos noms, vous vous mettez devant.
Vous vous mettez en RANG par deux

Il paraît que ce LYCÉE , c'est une chance. Je me suis installée à
côté de la fille de 'La petite maison dans la prairie'. Peut-être que si je me mets
tout le temps à côté d'elle, je deviendrai aussi belle, aussi sage, aussi propre qu'elle. 

■ C'est du vrai?
□ Ouais.
■ C'est du quoi?
□ Du LAPIN

 C'est dégueulasse! ▢

 Mais arrête!▢
 Eh! eh! eh!▤

□ Dégage!
 Eh! Vous deux! Non mais oh! Ça va pas ou quoi? ▤

Eh! C'est quoi ton OEIL , là? Ça commence bien pour un premier jour d'école! Bravo!
Que je me retrouve pas tous les deux jours chez la dirlo, hein?! 

□ Papa, je peux dormir chez Gladys vendredi soir?
 Elle a dit quoi, ta mère?▣

□ "Demande à ton père!"
 Fait chier! ▣

■ Déjà été amoureuse?
□ Ça va pas?!
■ Mais, c'est pas une HONTE !
□ Je le sais, mais non! 

Zéro! Et vous êtes fière de vous?! 

C'est toi qui bois, ma cocotte! Moi je vais pas me battre pour que tu bosses à l'école! Je te 
le dis, hein…
Pour faire SERVEUSE  on n'a pas besoin d'école. 

Il y a un truc dont je m'aperçois de plus en plus. C'est que j'ai pas les connaissances qu'il 
faut. Je suis  pourtant incollable sur le CHAMPIONNAT de foot, le Ballon d'or et tout. 
Incollable sur la variété, les
PAROLES des chansons, incollable sur les cocktails, le flipper, incollable sur les gens 
fiables, pas fiables. Pour le reste, je suis nulle. 

Mademoiselle Vlaminck, vous voulez me répéter ce que je viens de dire? 

Et donc je prendrai malgré tout une SANCTION Je pense m'orienter vers la sanction d'un 
avertissement.
Un AVERTISSEMENT écrit, Madame.  Elle mériterait une bonne tarte dans sa gueule. 


