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! ! ! ! !   Compréhension d’histoire

Décidément , toujours aussi médiocre !
 Vous êtes ridicule !

2,25/20
Sujet : Grâce à votre lecture sur le petit Chaperon rouge, réécrivez l’histoire à votre 
manière (Quand je dis “à votre manière”, c’est À VOTRE MANIÈRE !)

! Alort, il étè une foas une jolie petitette fillaite la plusse joliaite qon a jamès çu 

voir. Caite fyllaite avé uneu jentyle grent-maire, aile lui daunna un châperion qui 

été bien très bocout rouge. Aile été joliaite encaure bocou plusse qavent. 

In joure, aile fute malad (la mammye palay fyllaite hin pacque y fot se mètre 

d’acaurt), é la fylllaite ala luy doner uneu gualète é in petit peaut de beurre. 

Ça mament luy di pourqwoa fallé pa alé suivr le lou den la forai. Mé la fyaite voulé 

pa écouté alaur aile a parler avec le lou.

Bont aprais, y cé passer plin de choz que jé pa tous byin conpri alaur je vé dir just 

qe la fylaite aile ce fé boufer et la mamye ossi.

É an pluce mont papa y ma puny pacqe vou mavé disputer, alaur jeu serè bien 

reconéssen ci vou voudré bien pa me colé une movèse naute d’akort ?

Mèrsy !

É sa a éter écry par un maiq mor é vieu.

Vous êtes, comme je le disais dans votre devoir juste au-dessus de votre 
note, vous êtes ridicule ! 

Vos expressions écrites sont de plus en plus médiocres. Je trouve que votre 
avenir sera tout tracé : Vous ne serez certainement pas comptable, vu vos 

notes en Maths, ni écrivain, il n’y a qu’à regarder votre note. Vous devriez 
lire Mme Michot, ou du moins m’écouter quand je vous dis quevous devriez 

réviser vos cours, bon dieu !
Même après tout ce que j’ai vu ou entendu de votre part, je m’étonne 

toujours




