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HUMEUR I L'EXAMEN DU CODE DE LAROUTE EN BRETAGNE (SELON TONY)
P A R    T O N Y   S A N S   P E R M I S S I O N   -   2 1 . 0 9 . 2 0 1 9

Connexion à Facebook

Quand on passe le code de la route pour la première fois, on remarqueQuand on passe le code de la route pour la première fois, on remarque
que plus le temps passe, plus les questions sont vicieuses et ce, dans leque plus le temps passe, plus les questions sont vicieuses et ce, dans le
moindre moindre détail.détail.
 
Une zone de flou dans le coin à gauche, des questions mal formulées/mal
interprétées, et parfois (avec un peu de chance) les deux en même temps ! Ce
sésame qui coûte au modeste étudiant, la peau du c** (1200 € en moyenne pour
rappel) se mérite. Rassurez vous, voici quelques questions qui vont vous détendre
pour l'examen, car moi aussi, je suis passé par là. Suivez le Suivez le guide...guide...
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 Allez, restez zen... Allez, restez zen... selon nos confrères de CodeClic, le taux de réussite dans les
écoles de conduite quimpéroises se situe en moyenne à 61%,61%, quand la moyenne
nationale est à 57,33%.57,33%. (Loïc, fait péter le chouchen !)
 
Derniers conseils pour réussir : ne stressez pas, ne révisez pas la veillene stressez pas, ne révisez pas la veille (ça ne
sert VRAIMENT à rien) et mangez 5 fruits* et légumes et mangez 5 fruits* et légumes par jourpar jour (*la chicha
framboise ne rentre pas dans la catégorie des fruits !)
 
 
                                                                                            Et toi ? Es tu en train de le passer ?
Ou l'as tu déjà ?
                                                                 Raconte nous en
commentaires !
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