Elle m’énerve maman !
0
1/ Lis ce texte sans faire attention aux carrés placés à droite. Plusieurs personnages parlent dans
cette histoire, sauras-tu les reconnaitre ?
2/ Colorie le carré en bleu lorsque c’est Pascal qui parle, en jaune lorsque c’est son père et en
rose lorsque c’est sa mère.

Pascal est un élève de CM2. Demain, il va avoir un contrôle de maths et comme il ne sait pas très
bien ses leçons, il décide de faire semblant d’être malade. Pour cela, il a demandé des conseils à
son ami Franck qui lui suggère de mâcher des petits bouts de papier blanc et d’approcher le
thermomètre de l’ampoule de sa lampe pour faire croire qu’il a une angine.

- Ça a été à l’école ? m’a demandé maman. _______________
- Pas trop. Je ne sais pas ce que j’ai, ma tête tourne. _______
- Approche. ________
Elle me met la main sur le front.
- Un peu de fatigue sans doute. Tu n’as pas de fièvre… ____________
- Mais si j’en ai…
- Mais non, tu vas te coucher un peu plus tôt et puis tu verras, demain tu seras très bien. Ne
t’inquiète pas.
- Je suis malade.
- Non, tu n’es pas malade ! Tu as contrôle demain ? __________
- Mais non ! Pourquoi tu me demandes ça ?
- Alors pourquoi tu ne veux pas aller à l’école ?
- Je ne me sens pas très bien. J’ai mal à la gorge. Tiens. Regarde. ______
- Bon, tu as la gorge un peu irritée. C’est tout. Je vais te donner un peu de sirop.
Elle m’ennuie maman. Comment peut-elle voir que je ne suis pas malade ? J’ai dû avaler les petits
bouts de papier blanc.
- Je veux que tu prennes ma température. _________________
- Bon, si tu veux. Va au lit. Je vais te bichonner un peu ce soir. Je monte le chauffage. Tu
prendras ta douche demain matin. J’apporte le thermomètre, le sirop et puis un chocolat
chaud.
Je me couche. Maman me donne le thermomètre. Elle range mes affaires.
- C’est bien parce que tu es malade. Je ne dis rien. Mais tu sais que je veux que tu plies ton
pantalon… Regarde-moi ces chaussettes qui trainent ! _____________
Et elle reste là à ranger. Elle en profite pour ramasser un jeu par terre, un livre renversé. Elle
m’énerve !
- Touche pas à mes affaires ! C’est mes affaires !
Elle va tout faire rater, maman. Demain mon contrôle sera catastrophique. J’aurais une sale note.
Ma moyenne va encore chuter. Ça va être horrible.
- Montre-le ce thermomètre. ___________
- Encore un peu maman…
Elle sort de la chambre. Je l’entends dans la cuisine. Elle ouvre le frigo… je sors le thermomètre.
Je l’approche de l’ampoule… Mais j’entends ses pas qui reviennent. Vite, je replonge le
thermomètre sous les couvertures.
- Ton chocolat, tu le veux épais ou non ? Avec un peu de miel ? __________
Elle m’énerve, maman.
- Montre-moi ce thermomètre. Si tu avais de la fièvre, il aurait déjà explosé.

Elle ne me fait pas rire maman.
- 37.6°. Demain matin, on reprendra ta température. Mais même si tu as un peu plus de 37°, tu
pourras aller à l’école. Tu es presque un homme et tu as maths, il ne faut pas que tu manques
un cours de maths… Tu as vu ta moyenne ?... Oh ! Mon lait !...
Maman et papa se sont relayés pour m’aider dans mon travail. J’ai dû mentir pour les maths et
j’ai appris une leçon qu’on n’avait pas encore vue. Papa a mis un disque. Maman s’est mise à
tricoter. Ça m’énerve le tricot.
- Pourquoi tu tricotes, maman ? _____________
- Parce que j’aime ça.
- Et papa, il sait tricoter ?
- Mais bien sûr, c’est lui qui m’a appris. __________
Papa passe de temps en temps.
- Vous avez besoin de quelque chose ? il demande. __________
Il m’énerve aussi, papa. Je n’aime pas quand on est gentil comme ça avec moi. Je ferme les yeux.
Je fais semblant de dormir. Ça, j’y arrive. Ils m’embrassent sur le front, éteignent la lumière et
s’en vont. J’ai attendu qu’ils se couchent. J’ai attendu encore. J’ai rallumé. J’ai sorti mes affaires
de maths et j’ai travaillé… J’ai travaillé comme un malade. J’ai arrêté, il était 6h du matin.
Maman m’a réveillé à 7h.
- Tu as eu faim cette nuit ? Tu es tout pâle… _________
Maintenant que je sais mes maths, que je vais remonter ma moyenne, elle va me forcer à rester
à la maison. Elle fait tout pour m’énerver maman.
- Je me sens bien ce matin, maman… ___________
Je suis parti en avance de peur qu’elle ne décide au dernier moment de me garder au chaud. A
l’école, le prof était absent. Il avait une angine.
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