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Papa Maman, achetez-moi un ordinateur

Papa maman achetez moi un ordinateur !
Maman, Papa, je voudrais vous demander quelque chose. Je suis maintenant étudiant, j'ai passé mon bac, avec de
bons résultats et désormais, le niveau de travail va être bien plus élevé. Pour pouvoir travailler convenablement, il
me faut un nouvel outil, avec une technologie performante ; Papa, Maman, s'il vous plait, achetez moi un ordinateur.
Tout les autres étudiants en on tous un. Si je veux pouvoir faire un bon travail je ne peux pas m'y soustraire.

Les rapports que j'aurai à rendre, mieux vaut les faire sur informatique, comme ça, ils seront plus beau, et plus
agréable à lire pour les profs. Grace aux outils et logiciels instalables, je pourrai espérer les rendre sans fautes
d'orthographe, moi qui suis tellement faible dans ce domaine, et toujours à l'heure. En plus, j'évite aux profs de
déchiffrer mes devoirs sinon ils vont s'énerver et me mettre une sale note vu que j'écris mal.

J'ai appris aussi aux portes ouvertes de l'établissement ou je vais entrer que je devrai faire des présentations orales
et projetées, je nai pas le matériel nécessaire pour ce genre de présentation, les logiciels de présentation par
ordinateur seront obligatoire, parce que je me vois pas aller au tableau dessiner un vieux schéma et lexpliquer pour
que personne ne comprenne, sinon le prof va encore me mettre une sale note.

Dans certaine matière je vais avoir des trucs à faire par ordi aussi, les profs vont nous donner les logiciels quon va
utiliser en cours et sur lesquels on va travailler toute lannée, et jaurai des devoirs à rendre, je ne vais pas pouvoir
faire autrement. Puis, un ordinateur me servirai aussi à faire des montages photos, ca me plais beaucoup ça, aussi
des montages vidéos, écouter de la musique et plein dautre choses, bien sur quand je ne travaillerai pas dessus.

Si jachète un jeu, cest dans un unique but pédagogique évidement, je suis bien trop sérieux pour oser jouer au lieu
de travailler. Si si, il y a des jeux qui font apprendre des choses. Dora lexploratrice est aux enfants ce que les jeux
vidéo sont aux étudiants, ça les distraits et les instruits.
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Papa Maman, achetez-moi un ordinateur
Cest un investissement je suis daccord, mais cest tellement utile pour les étudiant maintenant, et vous me dites
toujours que l'avenir est important bah savoir utiliser un ordinateur en entreprise cest très important, vous voyez que
jécoute ce que vous me dites tout le temps, répéter les choses ca ne sert pas quà rien.

Et pour finir, si on a Internet je pourrai faire encore plus de chose avec, tellement plus& (cf article d' Axel Ozgen)

Alors Papa, Maman, pour mon bien,&

&ACHETEZ MOI UN ORDINATEUR !!!
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