
 

 

2017年度   TEXTE 4            Les Mondes Possibles 

La mère : Mais qu’est-ce que ça veut dire ce mot de ton professeur de maths ? 

Fabien : Un mot ? Quel mot ? 

La mère : Fabien, ne joue pas les innocents avec moi, je te prie… 

Fabien : Oh, maman, si on ne peut plus plaisanter… 

La mère : Alors, non seulement tu es insolent en classe, mais en plus, tu as eu 2 sur 20 à 
ton contrôle de maths ! J’attends des explications. 

Fabien : Oh, mais le prof de maths dit vraiment n’importe quoi !  

La mère : Comment ça, n’importe quoi ? 

Fabien : Eh bien, j’étais en train de raconter une blague à Vincent et ça nous a fait rire 
…  

La mère : Et puis … 

Fabien : Ben, à ce moment-là. Durant était au tableau, il n’arrivait pas à faire son 
exercice et … 

La mère : Et… 

Fabien : Et le prof a pensé qu’on se moquait de lui…Alors il s’est injustement fâché 
contre nous. 

La mère : Injustement ? Et tu crois que le cours de maths c’est le moment idéal pour 
raconter des blagues ?. 

Fabien : Mais maman, c’est la blague de Toto au Congo ! Tu as bien ri, quand je te l’ai 
racontée…  

La mère : Peut-être…Mais ça n’a rien à voir. Je te signale que nous n’étions pas en cours 
de maths. 

Fabien : Oui, mais Durant était au tableau depuis 10 minutes et il n’arrivait pas à faire 
un exercice super facile…Alors nous, évidemment, on commençait à s’ennuyer. 

La mère : Si c’était si facile, comme tu le dis, pourquoi as-tu eu 2 sur 20 à ton contrôle ? 

Fabien : Euh…Ben…, c’est à cause de Vincent !  

La mère : Comment ça, à cause de Vincent ? 

Fabien : Eh bien, l’andouille, il s’est trompé !  

La mère : Il s’est trompé ? Écoute, je ne comprends rien à ton histoire ! 

Fabien : C’est pourtant simple. Voilà, Vincent c’est le plus fort en maths de la classe. 

La mère : Oui, et alors ? 



 

 

Fabien : Alors, quand j’ai vu qu’on ne trouvait pas le même résultat. J’ai un peu… 
corrigé ma copie.   

La mère : Un peu corrigé !!! Mais tu sais comment s’appelle ce que tu as fait ? C’est de 
la tricherie. De la tricherie. 

Fabien : Oh, tout de suite, les grands mots…  

La mère : Oui, tu es un tricheur ! Et tu peux dire adieu à EURODISNEY, samedi 
prochain. 

Fabien : Écoute, maman, excuse-moi de te le dire, mais ta réaction me semble quelque 
peu…démesurée ! 

La mère : Démesurée ? 

Fabien : Oui, enfin, tu ne penses pas que j’aie été suffisamment puni ? J’ai quand même 
eu 2 à mon contrôle, alors que j’aurais pu avoir une bien meilleure note… 

La mère : Ça, mon vieux, c’est bien fait pour toi ! Ça te servira de leçon. 

Fabien : Mais maman, considère que normalement j’aurais pu avoir 18. C’est comme ça    
qu’il faut voir les choses. 

La mère : Et toi, mon chéri, considère que tu aurais pu passer ton samedi à 
EURODISNEY. C’est aussi comme ça qu’on peut voir les choses. Non ? 
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