
La fracture
Ce matin, Timothée arrive avec des béquilles. Il a la jambe dans le 
plâtre.
Le maître explique à ses élèves :
– Votre copain Timothée a la jambe cassée.
Il n’a pas de chance. Il aura besoin de votre aide.
Timothée raconte :
– Je suis tombé de cheval, un os de ma jambe droite est cassé.
– À propos, savez-vous comment s’appellent les os de la jambe ?
questionne le maître.
Félix connaît la réponse…
– Il y en a deux : le tibia et le péroné !
– Et comment s’appelle l’os le plus long de notre corps ?
Marie lève le doigt. Elle répond fièrement.
– L’os le plus long est le fémur ! Il se trouve dans notre cuisse.
– C’est très bien ! dit le maître. Et savez-vous comment s’appelle l’os 
le plus petit de notre corps ? Puis il ajoute d’un ton malicieux : Notre 
petit cavalier connaît sûrement la réponse !
Timothée regarde le maître d’un air étonné.
Les élèves réfléchissent… Alors le maître déclare :
– Le plus petit os se trouve dans notre oreille. Cet os s’appelle 
«l’étrier » !
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