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Voici les spécialités qu’ils ont choisit 
 

 
 
Pourquoi une spécialité plutôt qu’une autre? Ce n’est pas par rapport aux nombres 
d’heures dans les cours, pour le premier semestre des étudiants de première année, 
c’est deux heures dans toutes les spécialités. Essayons donc de mieux connaître nos 
étudiants pour savoir qu’est ce qui les a motivé dans leur choix. 
 



 
 
Charles Darwin est né à Shrewburrysim, c’est son papa qui l’a inscrit à l’université, il 
a choisit biologie parce qu’il aime beaucoup observer les animaux et les plantes. Il 
aimerait comprendre comment les premiers Sims sont apparus. Il a une théorie là-
dessus. Selon lui les premiers Sims ne vieillissaient pas, ils étaient les Sims1 depuis 
ils ont évolué et sont devenus les Sims2. 
 
 

 
Nostra Damus un étudiant plutôt étrange, il serait né à St Rémy de ProvenSims. Il 
passe son temps à raconter des histoires, je ne sais pas si il a bien saisi le but de la 
spécialisation Histoire. 
 
 

 
 
Jean-Jacques Rousseau un idéaliste depuis sa plus tendre enfance, pour lui 
« L'homme est naturellement bon et c'est la société qui le déprave ». Avec des idées 
pareilles, il n’a pu que se diriger vers la philosophie. Il est né à GenèvSims.  
 
 



 
 
Jean-Baptiste Poquelin est né à PézénaSims, pas très loin de chez moi, il aime faire 
rire, il s’est choisit le surnom de Molière pour le Théâtre. Les cours du premier 
semestre risque de ne pas lui plaire, mais il pourra plus tard écrire ses propres 
pièces et leur donner une autre fin que celle du théâtre antique. 
 
 

 
 
Sigmund Freud s’intéresse au fonctionnement du cerveau humain, pour lui la 
psychologie ce n’est même pas une spécialité c’est carrément une façon de penser. 
Il vient de FreibergSims. Et à mon avis vu comme ils observent les réactions des 
autres étudiants, il finira par les connaître mieux qu’ils ne se connaissent eux même. 
 
 

 
 
Karl Marx est né à TrèvSims et le premier cours d’Economie il ne l’aurait raté pour 
rien au monde, pensez donc il va enfin savoir pourquoi l’argent pousse vraiment sur 
certains arbres. Karl il ne souhaite qu’une chose c’est que tout le monde puisse avoir 
autant de Simsflouz qu’il a besoin et comprendre les arbres sur lesquels ils poussent 
des Simsflouz, ça devrait l’aider. 



 
 
Victor Hugo est né à BesançonSims, c’est un grand romantique, il aime beaucoup 
écrire. La spécialisation littérature çà devrait lui plaire même si je ne vois pas trop 
quel est le rapport entre la Littérature et les apparences, mais bon ce n’est que la 1er 
semestre. 
 

 
 
Le dernier des garçons à avoir choisi sa spécialité est Albert Einstein, il est un peu 
lent et très espiègle, je ne sais pas si il a bien fait de choisir la Spécialisation 
Mathématiques. Quoi que compter avec ses doigts et ses orteils ça n’empêche pas 
de tirer la langue quand on vous prend en photo. Il est né à UlmSims 
 
 

 
 
Arlette Laguillier elle est née à LilaSims c’est une étudiante très sérieuse et qui rêve 
de pouvoir améliorer la vie des Simtoyens, comme la seule façon de le faire est de 
diriger le PaysSims, son rêve est de devenir la première femme SimMaire. Par contre 
bizarre le sujet de ce semestre la caisse à savon et vous. 
 
 



 
 
Marie Curie est née à VarsovieSims, bien qu’elle soit mariée à Pierre elle a décider 
de faire des études la physique ce n’est pas une discipline où il y a beaucoup de 
femmes, mais elle aussi veut faire des découvertes, et qui sait peut être qu’un jour 
elle aura un prix NobelSims. 
 

 
 
Céline Dion est née à RepentignySims elle a 13 frères et sœurs et elle a eu donc 
l’habitude très tôt de chanter pour les endormir. Elle rêve de devenir une chanteuse 
célèbre dans le monde entier, c’est pour çà qu’elle a choisit l’Art en spécialisation. En 
attendant un retour aux sources devrait lui plaire, car elle est très attachée à ses 
racines. 
 
 
Maintenant qu’ils ont tous choisit leur spécialités ils n’ont plus qu’à commencer à 
travailler en faisant leurs devoir, en écrivant des dissertations et en améliorant leurs 
compétences en fonction des spécialités qu’ils ont choisit. Ca ne devrait pas être trop 
difficile, mais rien n’est moins sûr. 

 
Par KarineMikado 
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