
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi j’adore faire 

croire que je veux aller 

faire pipi…. pour aller me 

promener, 

 mais pas la maitresse … 

 

 

Elle déteste  

Qu’on fasse croire 
qu’on a envie de 
faire pipi…. pour 
aller se promener. 
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Moi j’adore 

bavarder avec mon 

voisin,  

mais pas la 

maitresse… 

Elle déteste  

Qu’on bavarde avec 
son voisin. 

Moi j’adore 

manger dans la 

classe en cachette,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on mange dans 
la classe en 
cachette. 

Moi j’adore 

sauter dans les 

flaques de la cour,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on saute dans 
les flaques de la 
cour. 

Moi j’adore 

m’amuser au lieu de 

travailler 

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on s’amuse au 
lieu de travailler. 

Moi j’adore dire 

que j’ai perdu mon 

cartable,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on dise qu’on a 
perdu son cartable. 

Moi j’adore 

copier sur mon 

voisin,  

mais pas la 

maitresse… 

Elle déteste  

Qu’on copie sur son 
voisin. 

Moi j’adore 

faire faire mon 

travail par mes 

parents,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on fasse faire 
son travail par ses 
parents. 

Moi j’adore 

travailler comme un 

cochon et faire 

baver la colle,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on travaille 
comme un cochon, 
qu’on fasse des 
ratures ou qu’on 
fasse baver la colle. 

Moi j’adore me 

lever en classe,  

mais pas la 

maitresse… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle déteste  

Qu’on gribouille sur 
la table ou sur les 
livres. 

Moi j’adore 

oublier de faire 

signer mon cahier,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on oublie de 
faire signer son 
cahier. 

Moi j’adore 

renifler au lieu de 

me moucher,  

mais pas la 

maitresse… 

Elle déteste  

Qu’on renifle 
pendant la lecture 
au lieu de se 
moucher. 

Moi j’adore 

rapporter  

mais pas la 

maitresse…  

Elle déteste  

Qu’on rapporte. 
Moi j’adore dire 

des gros mots et 

parler n’importe 

comment,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on dise des gros 
mots ou qu’on parle 
n’importe comment. 

Moi j’adore 

raconter des bobards 

pour ne pas me faire 

gronder, 

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on raconte des 
bobards pour ne 
pas se faire 
gronder. 

Moi j’adore 

perdre les 

photocopies qu’elle 

distribue,   

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on perde les 
photocopies qu’elle 
distribue. 

Moi j’adore 

traîner pour finir un 

exercice,   

mais pas la 

maitresse… 
 

Elle déteste  

Qu’on traîne pour 
finir un exercice. 

Moi j’adore 

quand papa prend un 

rendez-vous pour la 

voir et se plaindre,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Que maman ou 
papa prenne 
rendez-vous pour la 
voir et se plaindre. 

Moi j’adore être 

en retard,   

mais pas la 

maitresse… 

Elle déteste  

Qu’on se lève sans 
sa permission. 

Moi j’adore 

gribouiller sur la table 

et sur les livres,  

mais pas la 

maitresse… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle déteste  

 
Qu’on oublie de 
rapporter le livre de 
bibliothèque. 

Moi j’adore 

oublier de dire 

bonjour le matin,  

mais pas la 

maitresse… 

Elle déteste  

Qu’on ne dise pas 
bonjour le matin ou 
au revoir en fin de 
journée. 

Moi j’adore faire 

l’imbécile derrière 

son dos quand elle 

écrit au tableau,  

mais pas la 

maitresse… 
 

Elle déteste  

Qu’on fasse 
l’imbécile derrière 
son dos quand elle 
écrit au tableau. 

Moi j’adore 

chiper ses craies 

pour dessiner des 

marelles dans la 

cour,  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on chipe ses 
craies pour dessiner 
des marelles dans 
la cour. 

Moi j’adore 

oublier de 

reboucher les 

feutres  

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on ne rebouche 
pas les feutres. 

Moi j’adore faire 

des tatouages au 

stylo au lieu de 

travailler, 

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on se fasse des 
tatouages au stylo 
au lieu de travailler. 

Moi j’adore faire 

passer des petits 

mots aux copains et 

aux copines,    

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on fasse passer 
des petits mots aux 
copains et aux 
copines. 

Moi j’adore 

courir, crier dans les 

couloirs et me 

suspendre aux 

portemanteaux,   

mais pas la 

maitresse… 

 

Elle déteste  

Qu’on coure, qu’on 
crie dans les 
couloirs et qu’on se 
suspende aux 
portemanteaux. 

Moi j’adore me 

chamailler pour avoir 

la meilleure place,  

mais pas la 

maitresse… 
 

Elle déteste  

Qu’on se chamaille 
pour avoir la 
meilleure place. 
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Elle déteste  

Qu’on soir en retard. Moi j’adore 

oublier de rapporter 

le livre de 

bibliothèque,  

mais pas la 

maitresse… 

 

 



 

  

  

  

  

  


