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Voilà maintenant cinq ans passées avec Madame Benyamina et c’est déjà la dernière année du
primaire, en effet nous sommes en sixième année et c’est cette année que nous allons passer
l’examen de la sixième.
Le premier jour de cette année là, l’institutrice nous a un peu parlé de cet examen de passage au
collège. Elle nous a dit qu’il ne fallait pas être inquiets plus que ça, et qu’il ne fallait en aucun cas
être paniqué ou avoir peur, il faut juste travailler dur sans stresser bien sûre et si Dieu le veut nous
aurons tous cet examen.
Elle nous a fait remarquer aussi que cette année elle sera plus exigeante avec nous mais c’est pour
notre bien. Quand j’y pense c’est peut-être notre dernière année avec Madame Benyamina, je trouve
ça un peu triste quand je pense à ces années passées avec elle, elle va vraiment nous manquer,
c’est une excellente institutrice. L’année s’est bien passé et à la fin, nous avons presque tous réussi
à avoir cet examen de passage.
Les trois années du collège sont passées à une vitesse impressionnante et nous voilà déjà au lycée.
L’année qui m’a bien marquée est celle du Bac. C’est vrai que le brevet au collège était un peu
difficile mais la terminale est pour moi celles des plus fatigantes. J’ai fait des études scientifiques car
je veux faire informatique à l’université car j’ai un ordinateur à la maison avec lequel je me
débrouille bien que j’utilisais à mes heures perdus, de plus j’aime bien cette matière dans laquelle
j’obtiens toujours des bonnes notes au lycée.
J’ai eu mon Bac sans problème et pendant les vacances j’ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire
à la fac et je me suis rendue compte que pour faire informatique il faut faire d’abord une année de
technologie et être classées parmi les premiers pour faire informatique.
Cette première année est je pense encore plus fatigante que le Bac mais je voulais à tout prix faire
informatique donc il fallait que je travaille très dur pour pouvoir atteindre mon objectif. L’année s’est
agréablement bien passée et me voilà parmi les admis et même parmi les premiers, et j’ai
finalement fini par réaliser mon vœu qui est de suivre des études d’informatique,
Je suis vraiment contente de faire ce que j’aime et surtout de réaliser mon rêve depuis toute petite
qui est de faire informatique donc c’est pour moi logique que je dois tout faire pour bien travailler et
réussir et pourquoi pas être professeur .Et voilà que je me lance dans cette discipline.
S.B
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