
    
    
Bonjour,Bonjour,Bonjour,Bonjour,    
    
                            JJJJe n'étais pas doué ene n'étais pas doué ene n'étais pas doué ene n'étais pas doué en SVT. C'est d'ailleurs la seule  SVT. C'est d'ailleurs la seule  SVT. C'est d'ailleurs la seule  SVT. C'est d'ailleurs la seule 
matière où je n'ai pas eu matière où je n'ai pas eu matière où je n'ai pas eu matière où je n'ai pas eu la moyenne au Bac S (9), ce qui la moyenne au Bac S (9), ce qui la moyenne au Bac S (9), ce qui la moyenne au Bac S (9), ce qui 
ne ne ne ne m'a pas empêché d'avoir m'a pas empêché d'avoir m'a pas empêché d'avoir m'a pas empêché d'avoir mention Bien tout de même. mention Bien tout de même. mention Bien tout de même. mention Bien tout de même. 
Mais Mais Mais Mais remontons en 5ème. Enremontons en 5ème. Enremontons en 5ème. Enremontons en 5ème. En fin d'année, il était  fin d'année, il était  fin d'année, il était  fin d'année, il était 
question de la question de la question de la question de la reproduction. J'areproduction. J'areproduction. J'areproduction. J'avais fait uvais fait uvais fait uvais fait un test mais le n test mais le n test mais le n test mais le 
jour où il a été jour où il a été jour où il a été jour où il a été rendu, j'étais absent (crendu, j'étais absent (crendu, j'étais absent (crendu, j'étais absent (compétition ompétition ompétition ompétition 
d'athlétisme avec le d'athlétisme avec le d'athlétisme avec le d'athlétisme avec le collège). collège). collège). collège).     
    
                            A mon retour, c'esA mon retour, c'esA mon retour, c'esA mon retour, c'est un copain qui m'a annoncé mon t un copain qui m'a annoncé mon t un copain qui m'a annoncé mon t un copain qui m'a annoncé mon 
résultat.résultat.résultat.résultat.    J'avais eu 17,5 ! J'J'avais eu 17,5 ! J'J'avais eu 17,5 ! J'J'avais eu 17,5 ! J'ai cru qu'il plaisantait ou ai cru qu'il plaisantait ou ai cru qu'il plaisantait ou ai cru qu'il plaisantait ou 
que que que que la prof s'était trompée en corrigeanla prof s'était trompée en corrigeanla prof s'était trompée en corrigeanla prof s'était trompée en corrigeant. Je n'en t. Je n'en t. Je n'en t. Je n'en 
revenais pas. revenais pas. revenais pas. revenais pas. Tout au long de l'annéeTout au long de l'annéeTout au long de l'annéeTout au long de l'année, j'avais eu des , j'avais eu des , j'avais eu des , j'avais eu des 
résultats très résultats très résultats très résultats très moyens. Voilà un des rmoyens. Voilà un des rmoyens. Voilà un des rmoyens. Voilà un des rares bons moments ares bons moments ares bons moments ares bons moments 
"biologiques""biologiques""biologiques""biologiques"    de mes de mes de mes de mes années de collège. Cela dit, j'aimais années de collège. Cela dit, j'aimais années de collège. Cela dit, j'aimais années de collège. Cela dit, j'aimais 
bien la géologiebien la géologiebien la géologiebien la géologie et la  et la  et la  et la génétique.génétique.génétique.génétique.    
    
Sylvain,Sylvain,Sylvain,Sylvain,    
profprofprofprof    dededede    mathmathmathmath    aujourd'hui.aujourd'hui.aujourd'hui.aujourd'hui.    
    
P.S. : P.S. : P.S. : P.S. : je vais chercher cette copie (j'ai gardé tousje vais chercher cette copie (j'ai gardé tousje vais chercher cette copie (j'ai gardé tousje vais chercher cette copie (j'ai gardé tous    
mes cours depuis le CP) et si je la trouve, mes cours depuis le CP) et si je la trouve, mes cours depuis le CP) et si je la trouve, mes cours depuis le CP) et si je la trouve, je lje lje lje l’’’’envoieenvoieenvoieenvoie........    


