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Après une longue semaine d'épreuves, les
hypokhâgneux sont partis au ski pour se changer les
idées. Hervé, le chauffeur bien-aimé de la prépa depuis
maintenant quelques années, a su occuper les troupes
jusqu'aux Alpes à base de films et de karaokés enflammés
(auxquels les professeurs ont bien sûr participé).
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d'une fondue dans un restaurant le dernier soir.

Caroline B.
C'est en étudiant en cours de littérature l'œuvr
mémorialiste audacieux, péremptoire et exceptionnel, qu
dans l'esprit des Khâgneux et de leur professeur l'idée de s

Evidemment, le séjour de ski s'est terminé
par la fameuse course où les meilleurs skieurs de la
promotion essayent de concurrencer le redoutable
M. de Saint-Germain sur une piste noire de leur
choix. Grâce à Charles R., la classe d'hypokhâgne a
remporté la deuxième victoire consécutive. En effet,
la question est maintenant : est-ce que les futurs
hypokhâgneux seront à la hauteur du dicton
"jamais deux sans trois" ?
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