
 Une maîtresse poids lourd 
 de Jean Claude Baudroux  ton prénom : _______________ 

Chapitre 7 

1. Sur combien de jours se déroule ce chapitre ?.  Ecris ta réponse. 

 __________________________________________________________________________ 
 

2. Comment est la maîtresse à la fin de la journée.  
Vrai ou faux, entoure la bonne réponse. 

Elle souffre de la hanche à cause de sa chute. VRAI - FAUX  

Elle a oublié l’incident et rit avec les enfants comme d’habitude. VRAI - FAUX 

Elle a perdu sa gaieté, elle a un air très grave. VRAI – FAUX 

Elle rit de l’histoire d’Adrien. VRAI - FAUX 

3. Le lendemain de sa chute, la maîtresse n’est pas là, pourquoi ? 
Coche la bonne réponse.  

  Elle a une panne de voiture. 

  Une grippe l’empêche de se rendre à l’école. 

  Personne ne sait pourquoi elle est absente. 

4.  Vrai ou Faux ?  
Vrai ou faux, entoure la bonne réponse. 

Les élèves sont contents d’avoir une remplaçante. VRAI - FAUX  

La maîtresse leur manque. VRAI - FAUX 

La remplaçante est très petite. VRAI – FAUX 

Ils auraient préféré que Mademoiselle Lapérouse soit là. VRAI – FAUX 

5. A la sortie, les élèves discutent, ils essaient de comprendre pourquoi la maîtresse n’est 
pas là. A ton avis, quel dialogue répond le plus à la situation. 
Entoure-le 

- Moi, dit Ludivine, je suis sûre qu’elle a trop mangé hier soir et qu’elle a une indigestion. 
- T’as sûrement raison, répons Quentin. Elle a dû forcer sur les éclairs au chocolat. 

- A mon avis, elle essaie de régler le problème de son pot d’échappement, dit Adrien. 
- Possible, c’est vrai que ces derniers temps, sa voiture dégageait une de ces fumées ! 

ajouta Guillame. 

- Moi, soupira Martin, je crois qu’elle a un problème plus grave. Vous avez vu comme elle 
avait l’air triste hier soir ? 

- Mais pourquoi ? intervint Emilie. On n’a pas fait de bêtises. 
- Non, ça ne vient pas de nous, rectifia Martin. Je me demande si le fou rire du remplaçant 

ne lui a pas fait drôlement mal au cœur. 

6. Relève dans le texte les expressions qui prouvent que la maîtresse n’est plus la même. 


