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 Cette année encore, le LP La Trinité s’est engagé aux côtés de 

l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) à l’occasion de la 

la 4ème édition des Journées Nationales d’Action Contre l’Illettrisme. 

 Tous les collègues de l’équipe de Lettres-Histoire ont proposé un 

atelier d’écriture aux élèves et étudiants car, quel meilleur moyen de 

lutter contre l’illettrisme que d’écrire encore et toujours ?  

Le thème de la réflexion était, cette année, « Si j’étais prof… ». Il a 

donné lieu à des productions remarquables et originales, de tous nos 

élèves et étudiants, de la 3ème Prépa Pro au Post-Bac. 

 C’est donc l’occasion de les remercier d’avoir joué le jeu de l’écriture 

et d’exprimer notre gratitude à tous ceux qui, à leur manière, ont fait de 

cette manifestation un succès. 

 Bonne lecture à tous ! 

 

 

 

            

        Laura FRANCOISE, 

     porteur du projet JNACI au LP La Trinité. 
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Si j’étais prof ?  Impossible !!!!!! 
 

 

 

 
 

Si j’étais prof… 

Je serais bien déçue car ce n’est pas dans cet objectif que je prépare mon bac pro. Si 

aujourd’hui j’étais professeur, ma vie serait un enfer car être professeur c’est devoir 

supporter les élèves, agréables ou agaçants. Si j’étais prof, je serais sévère et exigeante (pas de 

nourriture, pas de bavardage, pas de travaux rendus en retard) Si j’étais prof, j’aurais 

reboosté mes collègues parce que trop de profs finissent dépressifs. 

       H. Terminale ASSPS 

 

 

 

 

 

 

Si J’étais prof… 

 

Je serais hyper « cool » avec mes bons élèves.  

Ceux qui chahutent à chaque cours j’aurais pris leur carnet de correspondance. Au bout de la 

troisième fois, j’écris un mot à leurs parents, je les « mettrais dehors ». Aux mauvais élèves à 

chacun de mes cours je leur donnerais des devoirs. 

Je ferais plusieurs activités en groupe, on ferait du bénévolat pour les personnes dans le 

besoin, nettoyer les plages, récolter des fonds pour les donner à une association. 

Si un jour ils ne sont pas nombreux, je les laisserais utiliser leurs téléphones, faire des jeux, 

etc. 

Chaque matin « interrogation surprise » !  

Je verrais si je peux organiser des sorties pour les bons élèves bien sûr ! 

Ceux qui ne font rien en cours resteraient au lycée avec un devoir noté à faire. Je serais cool 

et stricte. 

En fait, je serais la meilleure des profs pour les bons élèves et la pire prof pour les mauvais 

élèves. 

Voilà comment je serais si j’étais prof (même si je ne pense pas devenir prof …. les élèves 

sont trop énervants !) 

Ludmilla  
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Si j’étais prof… 

J’aimerais qu’on augmente mon salaire pour récompenser le bon travail que je fournis avec 

les élèves qui veulent travailler et que l’on double mon salaire pour les élèves perturbateurs 

que je devrais supporter tout au long de l’année, alors qu’ils dérangent leurs camarades et 

m’empêchent de finir le programme ! 

N. classe de MCAD 

 

 

 

 

 

 

« Si j’étais prof, franchement ce serait déjà très bizarre car je ne me vois pas du tout 
enseigner ! 

Bon … si je l’étais, je n’aurais pas eu de patience avec les élèves. Me connaissant, j’en aurais 
déjà étranglé deux ou trois !!  

Avec mon salaire, j’aurais fait du shopping tous les week-ends ! 

Mais de toutes les façons, je ne m’imagine pas prof… déjà que les miens souffrent avec moi 
alors moi prof, ce serait l’apocalypse ! » 

Rachel, Terminale CAP Pâtisserie 
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Si j’étais prof… je travaillerais avec les tout-petits 

 
 

 
Si j’étais professeure ce serait sûrement avec les maternelles avec les tous petits. A la 

rentrée j’aurais accueilli les enfants, j’aurais mis beaucoup de jouets à vue d’œil car à la 

rentrée les enfants sont souvent tristes de quitter leurs parents. J’aurais fait une superbe 

salle d’accueil avec de la musique, des livres, des jeux. Pour les rassurer j’aurais fait une salle 

accueillante répondant à ce qu’ils aiment.  

J’aurais pris le temps de parler, de connaitre, de rassurer chaque enfant de ma classe. 

Ensuite avec les enfants après le départ des parents, j’aurais organisé des petits coins qu’on 

utiliserait au cours de l’année : des coins lecture, écriture, cuisine, peinture et coin jeux... je 

leur aurais appris beaucoup de choses selon leurs capacités et je leur aurais appris comment 

vivre avec les « copains, copines ».  

Le soir les trois enfants les plus sages seraient récompensés par une sucette ou un 

bonbon. J’aurais transmis un bilan de chaque semaine aux parents avec les bons et les 

mauvais côtés des enfants. Si j’étais professeure en maternelle je pense que les enfants 

m’aimeraient sûrement car j’aurais rebaptisé la définition du mot école de « ennuyant » à 

« cool ».     

         Stecy, 1ere ASSP 

 

 

 

 

 

     Si j’étais prof, je serais prof de sport. J’aurais fait prof dans une école maternelle avec les 

petits bouts de chou. Je serais avec eux avec pleins de ballons, de cerceaux, de foulards… Ils 

seront heureux de me voir tous les jeudis matins pour pouvoir faire un peu de gym de 7h à 

9h30 et du cirque de 10h30 à 11h25. 

   J’aurais fait avec les petits loulous des chorégraphies de gym et de cirque avec un fond de 

musique douce qui leur permettrait de s’exprimer avec leurs gestes. Entre la gym et le cirque 

il y aurait une petite pause ou on partagerait un petit déjeuner équilibré (fruits, biscuits secs, 

jus de fruits …) que j’achèterais tous les jeudis matins avant de venir pratiquer le sport avec 

eux. 

Les petits ont besoin d’attention, de bouger, de courir et de s’amuser. Toutes ces choses ils 

pourront les faire avec moi lors du sport tout en respectant les règles de vie : 

      - je ne crie pas  

      - je ne tape pas mes camarades  
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      - je cours avec prudence  

     Mais pourquoi prof de sport ? J’aime le sport, j’aime partager mes savoir-faire avec les 

petits car ils aiment en faire et aiment se défouler. Mais ceux qui ne veulent pas faire de 

sport, pas de soucis, il y aura des coloriages à disposition en rapport avec les sports proposés, 

par contre j’accepterais de temps en temps car ils sont encore petits mais je  ne vais pas leur 

donner cette habitude car quand ils seront plus grands ce ne sera pas moi le prof et les 

conditions changeront selon le prof. 

    Après avoir fini le sport à 11h25 je ferais cinq petites minutes de relaxation. Ils seront 

allongés sur des tapis yeux fermés toujours avec une petite chanson douce pour pouvoir 

revenir au calme pour aller à la cantine en silence. 

         Djanice 1ASSP D
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Si j’étais prof… 

Entre rêve et réalité 
 

 

 

Si j’étais professeur, je laisserais les enfants manger dans la salle de classe. Je les 

laisserais passer au tableau écrire les leçons, quand ils n’auraient pas fait les devoirs, je ne 

donnerais pas de retenue ni  de sanction, mais j’appellerais les parents. 

Je les laisserais aller aux toilettes pendant les cours. Je les emmènerais avec moi à 

la Dominique pour aider les personnes en difficultés après le cyclone Maria et pour finir 

nous retournerions en classe et nous ferions un diaporama pour montrer ce que nous avons 

réalisé durant le séjour. 

Revenus en classe, j’achèterais des pizzas à partager avec les élèves, pour les 

récompenser de leur courage pour avoir aidé les habitants En réunion parents - profs je 

montrerais aux parents comment leurs enfants sont des modèles quand ils le veulent. 

       Linéya, 2NDE ASSP Domicile 

 

 

 

 

 

Si j’étais prof, je serais une prof d’EPS. 

J’aurais été une prof assez « cool », drôle, mais sérieuse et appliquée dans mon travail afin 

d’avoir une relation très fusionnelle avec mes élèves. 

Cette relation avec les élèves  va changer et faciliter la manière de travailler. Les jeunes 

seraient bien dans mon cours, donc attentifs, il faut savoir que les étudiants, de nos jours, 

n’aiment pas les règles strictes des professeurs, c’est pour cela que j’aurais cette attitude 

amicale mais sérieuse avec mes élèves. Quand j’expliquerais à mes élèves le travail à 

effectuer, je le ferais dans la joie et la bonne humeur, ce qui va leur donner envie de le faire 

bien sérieusement. 

Mais par contre je ne serais pas la copine des élèves. J’exigerais le respect ; s’ils sont 

insolents je n’hésiterais pas une seconde à donner des sanctions. Mais mon but est de passer 

une belle année scolaire avec mes élèves. Pour récompenser la classe la plus sérieuse et la plus 

respectueuse tout au long de l’année, j’organiserais une journée en dehors de l’établissement 

scolaire.  

Maxyne, 2ASSP 
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            Si j’étais prof, il y a certaines choses que je ne tolérerais pas comme : 

- La camaraderie entre profs et élèves 

- Aucun retard ne serait toléré 

- Les portables seraient rangés dans les sacs au début des cours et les cartables seraient 

contre le mur près de mon bureau. J’ai choisi le côté sévère du prof car actuellement les jeunes 

lycéens ne pensent qu’à dérespecter les adultes qui les encadrent dans leurs apprentissages. 

            Mais si j’étais prof, il y a bien sur certaines choses que je tolérerais comme : 

- Discuter avec les parents d’élèves à propos du travail de leurs enfants et de leurs 

comportements.  

Si j’étais prof, je serais un prof de Psychologie. 

Donc pour conclure, je serai un prof sévère qui ne tolérerait pratiquement rien. 

   Dylan, 1CAP Pâtisserie  

 

 
 
 
 
 
Si j’étais prof, j’aurais aidé les enfants en difficulté parce que je veux qu’ils réussissent dans 

leur vie, c’est bien d’aider les autres parce que un jour, peut-être que c’est eux qui pourront 

t’aider. 

Je n’aurais pas trop changé l’emploi du temps des élèves. 

           M-G. M 3 prépa.pro 

 

 

 

 

 

 

                                                Si j’étais professeur   

Si j’étais prof je serais un professeur de Mathématiques. J’aimerais imposer mes règles et 

celles du lycée. Je ferais attention au harcèlement scolaire. Il y aurait des punitions pour 

l’utilisation des téléphones en classe.  

Et les horaires seraient convenables : 7H00-16H00.  

Les sorties seraient vraiment intéressantes car on se cultiverait et on serait plus heureux au 

lycée. 

         Loïc, 1CAP Pâtisserie  
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Si j’étais prof j’aimerais que les cahiers soient propres et mieux tenus. 
J’aimerais ne pas avoir un emploi du temps trop chargé.  
J’aimerais faire le Français mais que sur l’ordinateur et qu’il y ait très peu d’élèves dans la 
classe.  
J’aiderais souvent mes élèves lorsqu’ils sont en difficulté.  
Si j’étais prof je leur ferai faire du cheval puis aller au zoo et en voyage à New-York. 
Si j’étais prof, mes élèves apprendraient des poésies. 
Si j’étais prof j’aimerais commencer les cours à 10h30 et finir à 13h00.   
Et si j’étais prof, je n’enseignerais que le Français. 
                Mélissa, 1CAP Pâtisserie  

 

 

 

Si j’étais prof, je serais prof de musique. Je mettrais mes élèves à l’aise, ils me montreraient ce 

qu’ils aiment faire, leurs musiques, les instruments, leurs propres musiques et paroles qu’ils 

écriraient eux-mêmes. 

Je les pousserais à aller vers leurs rêves même s’ils trouvent cela impossible. 

Ce qui compte pour moi c’est qu’ils ne se découragent pas pour ce qu’ils veulent faire. 

           M.M de 3 Prépa.pro 

 

 

 

 

Si j’étais prof.... 

- J’aurais agrandi la salle de classe.  

- J’aurais mis un écran sur le mur pour les élèves.  

- J’aurais laissé utiliser les portables seulement dans le labo de pâtisserie pour faire des 

photos pour décorer les salles.  

- J’aurais utilisé des tablettes dans toutes les matières sauf la pâtisserie et la           

Physique-Chimie.  

- J’aurais fait de la pâtisserie seulement un seul jour dans la semaine. 

- J’aurais aimé mettre le judo dans les disciplines.  

- J’aurais mis des caissons dans toutes les salles comme ça pendant les pauses je laisserais les 

élèves mettre leur musique. 

- J’aurais mis des jeux vidéo dans les salles. 

- Je serais un bon prof, mais si, un élève fait des bêtises alors il passerait devant le conseil de 

discipline et il ne reviendrait jamais au lycée. 

- Je serais venue en porche ou BMW.  

Si j’étais prof, j’aurais aimé commencer les cours à 10h jusqu’à 15h.  

                  Olivier, 1CAP Pâtisserie  
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Si j’étais prof, je serais un prof cool. Par exemple, pour travailler, je demanderais un 

ordinateur à la place des cahiers pour que les élèves n’aient plus besoin d’écrire. 

Si j’étais prof, je supprimerais les devoirs et je ferais des sorties à Madiana ou à la 

plage.  

Si j’étais prof je ferais mes cours en « rapant » pour que cela intéresse mes élèves et 

ferais une dinette au cours de l’année. 

1CAP MV 

 

 

 

 

Si j'étais prof : je commencerais à 7h30 pour finir à 14h30. 
Si j'étais prof : je dirais aux élèves de mettre les téléphones dans une boite en carton au début 
du cours et à la fin du cours je leur redonnerais leurs téléphones. 
Si j'étais prof de musique je ferais avec les élèves de la batterie, du piano, du tambour, de la 
guitare et je donnerais des évaluations sur la batterie, le piano, la guitare et le tambour. 
Si j'étais prof : j’enseignerais la musique au lycée le mardi, le mercredi, et le jeudi et au collège 
le lundi et le vendredi. 
   Mathias, 1CAP Pâtisserie  

 

 

 

 

 

                                        Si j’étais prof    

      Si j’étais prof, je n’autoriserais pas les portables dans les cours. Dans tous les cours, je ne 

ferais que de la pâtisserie et puis je la vendrais pour mes collègues. Je ferais par exemple des 

Forêts Noires, des Monts-Blancs, des bûches, des chouquettes. Et mes horaires seraient de 

7h30 pour finir à 12h00 tous les jours. 

Si j’étais prof, je ferais des sorties au zoo, à Mangofil, ou encore à l’Ilet Madame. 

J’aimerais avoir dix élèves dans mes classes et n’avoir que des élèves sages qui écoutent et 

travaillent. Dans tous les cours on utiliserait des ordinateurs. Pour l’uniforme, j’aurais aimé 

ne pas avoir de logo. 

 Jeanne-Rose, 1CAP Pâtisserie  
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« Si j’étais prof, mes élèves n’auraient pas eu de devoir à la maison. On aurait travaillé dans 

de bonnes conditions, en musique… la musique de leur choix. Le programme ne serait pas 

trop chargé et j’aurais fait en sorte qu’ils soient intéressés. Si j’étais prof, j’aurais autorisé le 

port du pyjama dans l’établissement : en cas de coup de fatigue ! 

Le téléphone serait permis car peu de personnes le savent, mais le téléphone est un très bon 

outil de travail : il permet d’accéder plus rapidement aux informations. J’aurais également 

permis l’accès aux réseaux sociaux car on peut en apprendre beaucoup ! Via les réseaux 

sociaux, beaucoup d’informations circulent et des nouvelles également qui peuvent être 

utiles. 

Si j’étais prof, il y aurait 3 heures de récré ! Question de rigueur, si j’étais prof, j’aurais 

également donné dans la journée 10 minutes de repos supplémentaires. Car même si on n’en a 

pas l’air, le corps a besoin de se reposer… même sans dormir, mais au moins se détendre un 

peu. Si j’étais prof, j’aurais permis également la musique car la musique joue sur les humeurs 

et peut permettre d’être mieux disposé à suivre et comprendre les cours et les explications. »

           Lény, 2PGA 

 

Si j’étais prof, j’aurais sans doute été le meilleur prof principal parce que l’emploi du 

temps serait magnifique aux yeux des élèves. Ils n’auraient pas eu cours le mercredi et, le 

vendredi ils auraient eu une journée entière de sports et loisirs. J’aurais aussi organisé une 

sortie toutes les deux semaines.  

Les élèves commenceraient chaque trimestre par un contrôle où tout le monde aurait 

20/20. Les trois premiers jours de cantine, je leur aurais proposé des pizzas. Les élèves 

auraient eu le droit d’utiliser leur téléphone portable et leurs enceintes bluetooth . J’aurais 

même autorisé les élèves à faire une journée avec leurs animaux de compagnie.  

Les devoirs maison n’auraient pas besoin d’être faits car tout serait fait sur place 

avec l’aide du personnel encadrant.                                                                 Loïc, 2MELEC 

 

 

 

Si j’étais professeur j’aurais autorisé les élèves à manger, à boire dans la salle. S’ils ne 

veulent pas travailler je ne les obligerais pas car ils font ce qu’ils veulent. S’ils veulent 

toucher la CAF c’est leur problème car on ne flatte pas les gens. J’aurais mis des cafétérias 

gratuites car il y a des enfants qui n’ont pas les moyens de se payer à manger tous les jours. 

J’aurais demandé qu’il y ait des classes pour les enfants en difficultés.  

         Marie Lise 1ASSPD 
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« Moi je serais stricte, mais pas trop afin de ne pas brutaliser ou traumatiser mes élèves. Ça 

ne sert à rien d’être strict avec les élèves car il y en a qui sont frustrés et bien au contraire, 

qui échouent car le professeur est toujours sur leur dos. Ce n’est pas tous les élèves qui 

acceptent d’être la cible d’un professeur. En revanche, certains élèves aiment les professeurs 

de ce genre car ils savent que c’est pour leur bien. Je serais sympa finalement et j’aurais fait 

en sorte que les élèves soient à l’aise, libérés. »                                                   

        Héléna, 2PGA 

 

 

 

Si j’étais prof j’aurais refait tout le lycée, j’aurais mis des ascenseurs à la place de ces milliers 

d’escaliers. Si j’étais prof j’aurais fait en sorte que mes élèves soient bien dans leur peau. 

J’aurais fait plusieurs sorties avec mes élèves : les cours commenceraient à 7h30 et se 

termineraient à 15h. Si j’étais prof j’aurais fait plusieurs voyages pédagogiques avec mes 

élèves j’aurais aussi fait en sorte que le LP La Trinité devienne l’un des plus grands lycées 

sportif du monde. Si j’étais prof j’annulerais tout retard et toute absence. Les élèves auraient 

passé le bac dans leurs matières préférées et j’aurais annulé les cours d’AP. 

       Malick, 2PMV 

 

 

 

 

Si j’étais prof, je serais un professeur hors du commun, drôle, gentil, cool et très complice 

avec mes élèves. Mais je ne serais p as seulement ce prof avec ce côté amusant, quand il 

s’agirait de travailler je serais ce prof sérieux dans ce qu’il fait, ce prof qui n’aurait pas peur 

de devenir plus sévère et de recadrer certains élèves s’il y a du laisser-aller.  

Si j’étais prof, les cahiers, livres… ne seraient plus d’aucune utilité pour moi, car tous mes 

cours seraient sur support numérique et tous mes élèves devraient avoir leur PC. 

En tant professeur, je serais à l’écoute de mes élèves et répondrais à leurs besoins, car avant 

d’être professeur, je serais un être humain. 

Si j’étais prof je mettrais un projet en place avec mes élèves pour organiser des sorties et des 

voyages pédagogiques dans le but de rendre l’année scolaire plus intéressante. Enfin si j’étais 

prof, je ferais plein de choses que les autres profs ne feraient pas. 

        Willem, 1BTS 
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Si j’étais prof… 

Je serais professeur de sport ou de danse. Je serais la prof la plus cool de l’établissement et les 

élèves m’auraient « kiffée ». Pour cela, je « rigolerais » avec les élèves tout en restant 

sérieuse ; je ne ferais pas d’histoires si, un jour, exceptionnellement, la majorité de la classe 

souhaitait  ne pas travailler ; alors, on ne travaillerait pas, je profiterais de ce moment pour 

dialoguer avec mes élèves en employant leur langage.  

Au programme de l’année, je commencerais, si j’étais prof de sport par la « muscu », ensuite 

ce serait le hand-ball, le volley et, si j’enseignais la danse, ce serait d’abord la danse 

traditionnelle, puis le hip-hop et enfin le dance-hall. Voilà ce que je ferais si j’étais prof. 

        L. de Terminale PEB 

 

 

 

 

 

 

Si j’étais prof… 

Je serais professeur d’anglais. J’aiderais les élèves à apprécier cette matière en organisant des 

activités sympa : des jeux, des sorties, des voyages en pays étrangers pour découvrir des 

cultures différentes. Je laisserais les élèves utiliser leur portable (sauf pour les appels 

inutiles), je leur permettrais de manger pendant le cours et de faire des dînettes. Je leur 

apprendrais aussi à traduire et à apprendre des tubes de leur génération. Je pense que je 

serais un super-professeur pas comme les autres. 

     S. de Terminale ASSPS  

 

 

 

 

 

« Si j’étais prof, j’essaierais d’être la plus aimée par les élèves et un peu des professeurs. Je 

voudrais qu’à chaque fois que nous parlerions d’un monument ou encore de la culture d’un 

pays, que mes élèves puissent les découvrir ou visiter pour se sentir mieux dans mes cours, 

mieux comprendre et que je n’ai pas à distribuer de 0/20 après chaque devoir en classe. » 

    Coralie de 2PGA 
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Si j étais prof j’aurais été prof d’arts en salle et en plein air. 

Je serais une prof cool et sympa mais très sérieuse au moment du travail. Pour chaque classe 

j’aurais fait une dinette d’accueil de dix à vingt minutes pour se présenter et bien commencer 

l’année scolaire ; après j’aurais donné les règles à respecter pour ne pas qu’il y ait d’abus ; 

j’aurais fait des leçons pas trop longues et des devoirs sous forme de jeu. J’aurais  fait 

beaucoup de cours à l’extérieur pour donner plus d’inspiration aux élèves et changer de décor 

au lieu de rester dans une salle qui ne donne pas envie de travailler. J’aurais organisé des 

sorties dans le but des études : aller sur une place où il y a un ou des monuments, les élèves 

auraient choisi un monument ou un objet à customiser ; aller dans des musées d’arts  il y 

aurait eu très peu de cours en salle car l’inspiration vient plus vite lorsque l’on est en 

extérieur. Mes cours n’auraient pas ressemblé à des cours normaux ! 

Mélyne  1ASSP 

 

 

 

 

Je serais prof de Maths car j’aime bien la matière. 

Si  c’est le matin que j’ai cours, au début de chaque cours, il y aura un moment de petit-déj 

avec du lait, des céréales, des viennoiseries, du thé, chocolat, pain au beurre. 

Je simplifierais les cours  pour que les élèves les comprennent mieux. Les exercices seraient 

sous forme de jeu. Je serais une prof super cool, bien habillée mais quand-même stricte. 

J’organiserais beaucoup de sorties si possible dans divers lieux. Je gagnerais la confiance de 

mes élèves pour qu’ils puissent me parler sans gêne. Je les aiderais pour leur examen ou s’ils 

n’ont pas compris un cours ou un exercice, hors des heures des cours quand je suis libre. Je 

serais une prof respectée par tous et jalousée par certains profs. 

J’organiserais des prestations pour des évènements : 

-La journée du Cancer 

-Ela 

- Noël 

-Carnaval 

-Fête de fin d’année 

J’aiderais les élèves dissipés, irrespectueux, avec un lourd passé à reprendre goût à la vie, à 

réussir leur année scolaire, à atteindre leurs objectif et rêve. 

Je protégerais les élèves qui sont suicidaires, qui ont un mal être, ou dont on se moque. 

Je ne serais pas un prof qui laisse dans son coin un élève qui ne veut pas travailler au 

contraire je l’intégrerais et le ferais travailler. 

J’espère être une prof géniale comme a été ma prof d’espagnol de 4e et ma prof d’Eco Gestion 

de 2nde.  



Octobre 2017 

Si j’étais prof… 

J’enseignerais la langue créole ! Oui, j’enseignerais la langue de mon pays ainsi que sa belle 

histoire. Je serais vêtue d’une élégante robe madras serrée à la taille et, le jour de la rentrée, 

mon nom serait écrit en grosses lettres au milieu du tableau blanc. J’accueillerais mes élèves 

avec un grand sourire ; je serais patiente avec eux et toujours ouverte ; j’autoriserais le 

téléphone, mes cours seraient amusants, avec des activités en groupe, des jeux…toujours 

dans la bonne humeur, quoi ! J’essaierais d’organiser un maximum de sorties, parce que là, 

vraiment… !!! 

O. de la Terminale ASSPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


