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L'école
L'école, ça nous sert à apprendre des choses. Dans certains pays, les enfants
n'ont pas de chance, ils ne vont pas à l'école.
L'école, c'est bien, enfin ça dépend où tu es à l'école mais moi ici j'aime bien.
L'école, c'est important. Tu peux te faire des copains.
L'école, c'est très important, ça nous rend intelligent, sinon on est bête.
C'est pas parce que tu ne vas pas à l'école que tu es bête. Dans certains pays, ils
ne vont pas à l'école, ce n'est pas pour ça qu'ils sont bêtes.
L'école c'est bien. Tu peux apprendre à lire.
A l'école, tu apprends et tu as des copains, c'est super !
Parfois, on n'a pas envie d'aller à l'école.
On est obligé d'aller à l'école.
C'est bien d'être à l'école, tu apprends pour avoir un bon métier qui te fait gagner
beaucoup d'argent.
Il faut aimer son métier. Ce n'est pas tout de gagner de l'argent.
Ceux qui n'écoutent pas à l'école, ils doivent regretter quand ils sont grands car
ils n'ont pas un bon travail.
Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu auras un petit job.
On n'a pas trop le choix de son travail. On ne peut pas le quitter comme ça pour en
avoir un mieux. Ça ne se passe pas comme ça !
Avant tout, il faut avoir un travail qu'on aime : c'est pour ça qu'il faut bien
travailler !
C'est pas l'argent qui te rend heureux. C'est la famille, les amis !
Ce sont les métiers les plus difficiles qui rapportent le plus d'argent.
Ma grand-mère dit que l'argent ne fait pas le bonheur.
Il faut avoir de l'argent pour avoir une maison. Ça te rend plus heureux de vivre
dans une maison que sous un pont.
C'est pas l'argent qui te rend heureux : si tu es célibataire et que tu n'as pas
d'amis, tu n'es pas heureux.
Parfois quand on est seul, on s'ennuie. A l'école jamais.
On a de la chance d'être à l'école.
L'école, c'est bien. On apprend des langues et après on peut avoir des amis qui ne
parlent pas la même langue.
En France, on va à l'école longtemps : mon père au Maroc n'y a été que 4 ans !

Ouvrez une école et vous fermerez une prison.
Victor Hugo, écrivain français (1802-1885)

