
 

BAC + 8 CORRECTIONS 
Liste non exhaustive car j’ai dû en oublier 

• à PLUSIEUR et ceux a plusieurs reprise ↳ à PLUSIEURS et ceux à plusieurs reprises 

• a prend a écrire ↳ apprend à écrire 

• a voulu discuté avec moi ↳ a voulu discuter avec moi 

• au conseil municipale  ↳ au conseil municipal  

• au instance compétante ↳ aux instances compétentes 

• au nouveaux arrivant ↳ aux nouveaux arrivants 

• avec des comportement aussi abject et      
ignominieux 

↳ avec des comportements aussi abjects et      
ignominieux 

• belle mere ↳ belle mère 

• bon je vous bloque parceque franchement      
vous n etes pas bien futée et vous ne         
voulais pas discuté vous voulais juste      
foutre votre merde. 

↳ bon je vous bloque parce que franchement       
vous n’êtes pas bien futée et vous ne voulez         
pas discuter vous voulez juste foutre votre       
merde. 

• c est un malus des mali et pas un malus des           
mali 

↳ c’est un malus des malis et pas un malus         
des malis (PAS TOUT COMPRIS) 

• cette l’année ↳ cette année 

• conseil municipale ↳ conseil municipal 

• cout de bornage ↳ coût de bornage 

• de bonne années  ↳ de bonnes années  

• de dédouanner les actions de chacuns ↳ de dédouaner les actions de chacun 

• de laches ordures qui menace de mort ↳ de lâches ordures qui menacent de mort 

• de se demander se qui pousse ↳ de se demander ce qui pousse 

• déliberation du conseil municipale ↳ délibération du conseil municipal 

• des laches qui tire ↳ des lâches qui tirent 

• des loulou pareil,  ↳ des loulous pareils  

• des menace ↳ des menaces 

• des ordures qui menace de mort ↳ des ordures qui menacent de mort 



• des toujours même puissant ↳ des toujours mêmes puissants 

• désistement d'intance civile ↳ désistement d'instance civile 

• du te fais ton petit cancer dans ton coin ou          
alors tu te suicide 

↳ tu te fais ton petit cancer dans ton coin ou          
alors tu te suicides 

• est arrivé est le papa ↳ est arrivé et le papa 

• et avec tous sa on signe des manifestes qui         
cautionne les menace 

↳ et avec tout ça on signe des manifestes qui         
cautionnent les menaces 

• et nottament ↳ et notamment 

• Fb est certe public ↳ Fb est certes public 

• fêtes de Noêl ↳ fêtes de Noël 

• fier d'avoir des boulles ↳ fier d'avoir des boules 

• Hitler interdissait au juif ↳ Hitler interdisait aux juifs 

• il ce livre ↳ il se livre 

• il est tres surprennant ↳ il est très surprenant 

• il feront un blog pour dire qu il m ont pas           
bloquer 

↳ ils feront un blog pour dire qu’ils ne m’ont         
pas bloqué 

• il règle leur compte entre- eux  ↳ ils règlent leurs comptes entre- eux  

• il sait qu il a tord ↳ il sait qu’il a tort 

• il t'expliquerons ↳ ils t’expliqueront 

• il y a énormement de boulot le mal rêgne ↳ il y a énormément de boulot le mal règne 

• ils sont un peu grand ↳ ils sont un peu grands 

• info public necessaire ↳ info publique nécessaire 

• j ai déjà publié certaine de mes captures.... ↳ J’ai déjà publié certaines de mes captures.... 

• j ai flashé sur un tableaux magnifique ↳ J’ai flashé sur un tableau magnifique 

• Je comprend mieux  ↳ Je comprends mieux  

• je leurs propose ↳ je leur propose 

• je me demandais ou passe l argent  ↳ je me demandais ou passe l’argent  

• je ne peu  ↳ je ne peux 

• je ne sais même pas qui sait ↳ je ne sais même pas qui c’est 



• je ne vous ai jamais parlai ↳ je ne vous ai jamais parlé 

• je viend de me faire insulter ↳ je viens de me faire insulter 

• je vous bloque en vous rappellant ↳ je vous bloque en vous rappelant 

• je vous conseil ↳ je vous conseille 

• je vous rappel ↳ je vous rappelle 

• J'invite chacun à réflechir ↳ J'invite chacun à réfléchir 

• la culture c est comme la confiture moi on         
en a plus on l'étalle 

↳ la culture c’est comme la confiture moi on en         
a plus on l'étale 

• là encore ce pose la question ↳ là encore se pose la question 

• la mafia local ↳ la mafia locale 

• la nouvelle départementale illustré  ↳ la nouvelle départementale illustrée  

• la pérénisation du travail  ↳ la pérennisation du travail  

• la psychiatrie a du travaille ↳ la psychiatrie a du travail 

• le bon dieux  ↳ le bon dieu  

• le cabinet médicale ↳ le cabinet médical 

• le maire ce lance ↳ le maire se lance 

• le MOIN ↳ le MOINS 

• le plus drole dans tous sa c est qu il ne           
comprenne pas pourquoi ils n arrive pas a        
louer leur taudit alors que TOUTE L       
ALSACE ce fout de leur gueulle et se        
demande c est quoi ce patelin de neuneu  

↳ le plus drôle dans tous sa c’est qu’ils ne         
comprennent pas pourquoi ils n’arrivent pas      
à louer leur taudis alors que TOUTE       
L’ALSACE se fout de leur gueule et se        
demande c’est quoi ce patelin de neuneus 

• le tableau si dessus  ↳ le tableau ci-dessus  

• les actions de chacuns ↳ les actions de chacun 

• les consequence génètique ↳ les conséquences génétiques 

• les documents ……seront rendu public     
ulterieurement, 

↳ les documents seront rendus public     
ultérieurement, 

• les églises protestante d'haiti n'en sont pas       
menbre 

↳ les églises protestantes d'Haïti n'en sont pas       
membres 

• les geiswillerois ne recule ↳ les geiswillerois ne reculent 



• les gens qui cherche ↳ les gens qui cherchent 

• les impots baisses ↳ les impôts baissent 

• les manifestes affiché en mairie ca c etait        
démocratique et légale 

↳ le manifeste affiché en mairie ça c’était       
démocratique et légal 

• les même ↳ les mêmes 

• les neuneus (qui MANIFESTE leur     
incompétence) qui discrétident 

↳ les neuneus (qui MANIFESTENT leur     
incompétence) qui discréditent 

• les revolté du bounty  ↳ les révoltés du Bounty  

• les vieilles maison pleine de charme,  ↳ les vieilles maisons pleines de charme,  

• l'interet que vous me portez  ↳ l'intérêt que vous me portez  

• ma liberté d expression et ceux même si ca         
vous dérange.  

↳ ma liberté d’expression et ce même si ça        
vous dérange.  

• mais a priori tu vois tu es considéré ↳ mais a priori tu vois tu es considérée 

• menace multiple ↳ menaces multiples 

• menbres ↳ membres 

• merci mais je ne discute pas avec des        
ordures qui menace de mort des enfants de        
4 ans et toute leurs famille continuez dans        
votre endogammie si ca vous amuse....  

↳ merci mais je ne discute pas avec des        
ordures qui menacent de mort des enfants       
de 4 ans et toutes leurs familles continuez        
dans votre endogamie si ça vous amuse....  

• se que je pense de vous est marqué sur ma          
facade je n ai rien de plus a dire si ce n est  

↳ ce que je pense de vous est marqué sur ma          
façade je n’ai rien de plus à dire si ce n’est  

• messieur les politiques ↳ messieurs les politiques 

• moi je vous plaind ↳ moi je vous plains 

• mon épouse viend de ce faire agresser ↳ mon épouse vient de se faire agresser 

• n a pas le courage d’affiché en mairie sa         
signature 

↳ n’a pas le courage d’afficher en mairie sa        
signature 

• nous avons rfusé ↳ nous avons refusé 

• nous ne partageaons pas les memes      
valeurs 

↳ nous ne partageons pas les mêmes valeurs 

• nous souhaitons et vous l avez compris       
laissez des écrits 

↳ nous souhaitons et vous l’avez compris,      
laisser des écrits 



• on leur a dmandé ↳ on leur a demandé 

• plusieurs plainte pénal ↳ plusieurs plaintes pénales 

• poissonnière preferé  ↳ poissonnière préférée  

• pour quel rejoigne  ↳ pour qu’elle rejoigne  

• Président d'Association Foncière et de     
Remenbrement 

↳ Président d'Association Foncière et de     
Remembrement 

• preuve en ai  ↳ preuve en est 

• que les uns me dise sur les autres ↳ que les uns me disent sur les autres 

• que voulait vu ↳ que voulez vous 

• qui je le rappel ↳ qui je le rappelle 

• se demander se qui pousse a ce point ↳ se demander ce qui pousse à ce point 

• se qui s'avère  ↳ ce qui s'avère  

• si ces gens garder ma fille ↳ si ces gens gardaient ma fille 

• sois disant arreté municipale ↳ soi-disant arrêté municipal 

• son cheri municipale  ↳ son chéri municipal 

• sur un tableaux magnifique ↳ sur un tableau magnifique 

• tous pour un tous pourri! ↳ tous pour un tous pourris 

• toute deux signataires ↳ toutes deux signataires 

• toute les professions libérales ↳ toutes les professions libérales 

• tu te defend ↳ tu te défends 

• un cout humain ↳ un coût humain 

• un grand merci a la commune ↳ un grand merci à la commune 

• un ragot communale ↳ un ragot communal 

• une volonté d'apaissement ↳ une volonté d'apaisement 

• va dans se sens ↳ va dans ce sens 

• vos capacitées ↳ vos capacités 

• vos fonctions supérieurs ↳ vos fonctions supérieures 

• vous êtes convié ↳ vous êtes conviés 



• vous etes priés ↳ vous êtes priés 

• vous mettre a notre place ↳ vous mettre à notre place 

• c est les conséquence de l endogamie ↳ c’est les conséquences de l’endogamie 

• les consequence génètique de l endogamie      
sur un microcosme protestant alsacienne 

↳ les conséquences génétiques de    
l’endogamie sur un microcosme protestant     
alsacien 

 


