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Salle de classe
de Alice Gaillet-Duxin

Personnages :
Le maître     :   sévère mais très gentil avec le chouchou 
Le chouchou     (Pierre):   7 ans, plutôt bon élève même s’il lui arrive d’avoir de moins bons 
résultats 
La bonne élève     (Mahé) :   elle a de très bonnes notes et en est fière, du coup elle se permet 
d’embêter les autres 
La mauvaise élève     (Charline) :   pas sage et en plus a des mauvaises notes 
L’élève moyenne     (Marie) :   s’arrange pour faire ses bêtises derrière le dos du maître 

Texte :
Tous     :   On nous a demandé comment ça se passait une journée à l’école…

Les enfants s’installent, le maître se place en face d’eux…

Le maître     :   Bonjour les enfants !

Les enfants     :   Bonjour maître !

Mahé     :   Maître, je vous ai amené des fleurs !

Le maître     :   Merci Mahé… Vas à ta place….
Avant de commencer les cours, je vais faire l’appel pour la cantine. Pierre ?

Pierre     :   Oui ! Et je mangerais toute la semaine.

Le maître : Mahé ?

Mahé     :   Non je mange toute seule devant l’école…

Le maître     :   Toute seule devant l’école ! Tes parents sont au courant ?

Mahé     :   Oui monsieur.

Le maître     :   Tu vas malgré tout manger à la cantine ce midi et tu diras à tes parents que je veux 
les voir… Marie ?

Marie     :   Oui

Le maître     :   Charline ?

Charline     :   Oui.

Charline est entrain de regarder ses cartes, c’est pourquoi elle répond oui d’un air peu 
attentif…



Le maître     :   Charline, donne moi ça tout de suite ! Confisqué jusqu’à la fin de l’année ! Et 
puisque tu as l’air d’avoir besoin de te défouler, descend la liste pour la cantine chez les CM1.

Charline sort. Pendant ce temps Marie donne des coups de pieds dans la chaise de Pierre.

Le maître : Et Marie ! Cesse de gigoter ! Tu vas faire mal à ce pauvre Pierre !
Alors, voici l’emploi du temps d’aujourd’hui : ce matin mathématique avec jeux de 
polygones ; après, comme d’habitude conjugaison ; et cet après-midi arts plastiques !

Les enfants     :   Ouais !!

Charline revient dans la classe mais plutôt que de s’asseoir à sa place elle va s’installer sur 
la chaise du maître.

Le maître     :   A ta place ! Et plus vite que ça !! A moins que tu ne tiennes à passer ta journée 
chez les CM1 à leur chanter Au clair de la lune !! Et dépêches toi !

Elle retourne à sa place.

Pierre     :   Maître, je peux aller aux toilettes ?

Le maître     :   Mais bien sûr Pierre.

Marie     :   Je peux y aller aussi ?

Le maître     :   Non tu n’as pas dit s’il te plait…

Pierre sort.

Le maître     :   Charline ! Au tableau ! Récite moi la table des 20 ! 1X20 ?

Charline     :   Zéro

Le maître : Non pas 0X20 mais 1X20 !

Charline     : 30 ?

Le maître     :   1X20 20, 2X20 40, 3X20 ?

Charline     :   70 ?

Le maître     :   A ta place ! Qui est capable de me la réciter ? Mahé ?

Mahé (  en chantant  )     :   1X20 20, 2X20…

Le maître     :   Sans chanter !

Pierre rentre.



Le maître     :   Bon je vais vous rendre vos dernières évaluations. Mahé : 19/20. Pierre : 17/20, je 
ne t’ai pas retiré de points pour tes dernières fautes car ce n’était pas facile… Marie : 12/20 et 
Charline zéro ! Et encore, c’est parce que les notes négatives n’existent pas !! 
Sortez vos livres de français !

Pierre     :   Mon petit frère l’a tout gribouillé, je ne peux plus rien lire !

Le maître     :   Ce n’est pas grave… je te prête le mien…

Marie     :   J’ai perdu le mien…

Le maître     :   Comment ? Exclusion ! Convocation des parents !

Marie     :   C’est pas juste !!

Elle tire la langue au maître.

Le maître     :   Très bien tu as gagné !! Tu vas chez les CM1 leur chanter Au clair de la lune ! 
File, je ne veux plus te voir !

Pendant qu’il la pousse dehors, Marie lui tire la langue.

Tous     :   Ça se passe comme ça nos journées à l’école !

Charline et Marie     :   Y’a ceux qui font des bêtises…

Mahé     :   Ceux qui sont super intelligents…

Pierre     :   Et ceux qu’on même pas besoin de travailler pour avoir de bonnes notes…

Les autres enfants     :   Chouchou !

Le maître (  sadique  )     :   Et les maîtres trop sévères…


