
Travail de réflexion 
 

 

 

Répondez aux questions sur une feuille de copie séparée en précisant le numéro de la question. 

Rappelez le titre du travail, la date, votre nom et votre classe. 

 

 

Mon étude ne marchait pas, Les terribles moyens m'étaient revenus de leurs montagnes, plus laids, 

plus âpres, plus féroces que jamais. De mon côté, j'étais aigri ; la maladie m'avait rendu nerveux et 

irritable ; je ne pouvais plus rien supporter... Trop doux l'année précédente, je fus trop sévère cette 

année... J'espérais ainsi mater ces méchants drôles, et, pour la moindre incartade, je foudroyais 

toute l'étude de pensums et de retenues... 

Ce système ne me réussit pas. Mes punitions, à force d'être prodiguées, se déprécièrent et 

tombèrent aussi bas que les assignats de l'an IV'... Un jour, je me sentis débordé. Mon étude était en 

pleine révolte, et je n'avais plus de munitions pour faire tête à l'émeute, Je me vois encore dans ma 

chaire, me débattant comme un beau diable, au milieu des cris, des pleurs, des grognements, des 

sifflements : “ A la porte!... Cocorico!... kss!... kss!... Plus de tyrans!... C'est une injustice!... ” Et les 

encriers pleuvaient, et les papiers mâchés s'épataient sur mon pupitre, et tous ces petits monstres - 

sous prétexte de réclamations - se pendaient par grappes à ma chaire, avec des hurlements de 

macaques. 

Quelquefois, en désespoir de cause, j'appelais M. Viot à mon secours. Pensez. quelle humiliation! 

Depuis la Saint-Théophile, l'homme aux clefs me tenait rigueur et je le sentais heureux de ma 

détresse. Quand il entrait dans l'étude brusquement, ses clefs à la main, c'était comme une pierre 

dans un étang de grenouilles: en un clin d'oeil tout le monde se retrouvait à sa place, le nez sur les 

livres. 

On aurait entendu voler une mouche. 

Alphonse DAUDET, Le Petit Chose 

 

1) Lisez le texte et recopiez-le. 

2) Que décrit le texte ? 

3) Une telle scène est-elle autorisée par le règlement intérieur du collège ? 

4) Citez l’article du règlement intérieur auquel vous êtes référé dans la réponse précédente. 

5) Faites le lien entre le règlement intérieur, ce texte et la raison de cette punition. 

6) Y-a-t-il des mots que vous ne connaissez pas dans le texte ? Si oui, citez-les et cherchez leurs 

définitions dans le dictionnaire. 

7) Ce texte est une description de lieu. Ce lieu vous semble-t-il agréable ? Justifiez votre 

réponse. 5 lignes au minimum 


