
Pour Pierre et Camille, élèves de Seconde AbiBac 2009-2010

Tu sais que tu es en ABIBAC quand     :

 

   - Tu aides tes amis dans leurs devoirs d'allemand LV2

- en anglais tu parles allemand (« also » au milieu de tes phrases)

- dans la rue tu ne veux pas qu'on te comprenne alors tu parles allemand

- tu programmes tes vacances en fonction de tes séjours en Allemagne

- ton premier rêve en allemand a été une vraie révolution

- tes parents se font un plaisir de dire à autrui que tu es en Abibac

   - on te jalouse pour les nombreuses sorties organisées

- ton MP3 est rempli de musiques allemandes et personne ne comprend pourquoi

- ton portable est en allemand

- dans ton réseau social la majorité des gens parle allemand

-  ton  principal  souci  pour  le  DS  d’Histoire-Géo  ce  n’est  pas  seulement  de  savoir  la  leçon  mais  le

vocabulaire

- le mot Bruttoinlandsprodukt ne t’est pas inconnu

- tu as l'impression d'appartenir à un clan

- tu dois « supporter » un ou une correspondant(e)  

 -tes parents sont émerveillés lorsque tu dis une phrase pleine de fautes.

- quand tes profs te considèrent un peu comme leurs "kinder"

- Quand tu mets le premier guillemet en bas et non pas en haut. 

- Quand en anglais tu te souviens toujours des mots en allemand et qu'il te faut deux bonnes minutes

pour les trouver en anglais.

- Quand tu amènes des gâteaux pour n'importe quelle occasion

- Quand tu veux raconter ton cours d'histoire et que tu dis des mots en allemand parce que tu ne sais plus

le dire en français...

- Quand tous les jours dans le bus, on te demande "c'est dur l'ABIBAC ?"

- Quand, au fond de toi, tu es fier de faire ABIBAC.


