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🤔 Faux négatif

RaHaN_: c'est nul le test de cyberdépendance : "1)
J'allume mon ordinateur sitôt levé(e)." Je suis obligé
de répondre "non", je l'éteins jamais

Quote précédente Quote suivante

Quote n°71 • Publié le 08-03-2005

Proposée par un contributeur chatnonyme

Pas compris ? Demandez une explication à Captain Obvious

Commentaires

Ajouter un commentaire

Répondre à Micez

(RaHaN_) "2) Vous passez plus de temps sur votre ordinateur qu'avec votre famille/vos amis."

ça compte comme temps passé avec la famille si je parle sur msn avec mon frère qui est dans

la chambre d'à-côté ? Et avec mes amis sur irc ?

 491  135

Répondre à Darkfender

Micez: "Je dois répondre non, j'ai ni famille ni amis"

 298  150

Répondre à Sobek

18) Vous sortez de moins en moins...

Bah non je sors PAS ^^

 253  134

Répondre à benette93

Qui as dit que je me levais? Faible !

 103  67

Ajouter une quote

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos  et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu obtenir des données d'audience et développer et améliorer les
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Répondre à Angeline

Version courte de la quote #16621 ;)

 107  83

Répondre à ClaireNeko

J'aurais pu écrire cette quote...

 125  109

Répondre à krohmagnon

alors c'est toi le rahan de la 61

 151  141

Répondre à Wannaby

+1

 136  156

Répondre à stonemiah

Quelqu'un peut me dire ce qu'est irc?

 115  152
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🤩 DTC sur uTip !

🎂🥳 16 ans !!!

DTC : Opération REBOOT !

Retour à la normale

Con�nement = encore plus de quotes

🤓🤘 Découvrez KICKBAN (rock geek) :

Bienvenue à Halloween - L'Bienvenue à Halloween - L'……

🤓🎙 Et Webosaures (Korben + remouk) :

🎞🦕 Les fails tech dans le🎞🦕 Les fails tech dans le……

À propos :

F.A.Q.

Mentions légales

Contact

DTC ailleurs
Application iPhone

Application Android

Instagram

Facebook

Twitter

DTC en livre

Sites copains
Kickban Geek Rock

Remouk (créateur geek)

Organiser des rendez-vous

ALT-TAB.ORG

Hourri \o/

DS in Paris

A propos
F.A.Q.

Faire un don

Mentions légales

Contact

Remerciements
Savant fou : Rémi Remouk

Fondations : Nateev

Sinon vous, ça va ?
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