Chapitre un:
Jean-Paul et la classe ennuyeuse,
horrible et terrible…
Salut! Comment ça va ? Comment allez-vous ?
Je m’appelle Jean-Paul. Jean-Paul Marie
Durand. Je suis un garçon. J’ai onze ans. Je
suis petit et brun. J’ai les cheveux bruns et
les yeux couleur noisette. Je suis très intelligent et très beau. Je suis plus intelligent
qu’Albert Einstein et plus beau que Brad
Pitt. Mais oui, c’est vrai.

1

Voici ma copine. Elle s’appelle Pascale. Pascale Suzanne Marie Martin. C’est ma meilleure amie. Pascale a onze ans aussi. Elle est
grande et blonde. Elle a des cheveux blonds
et des yeux verts. Elle n’est pas très jolie.
Elle est laide. Ha ! Ha ! Bon, elle n’est pas
laide, mais elle n’est pas belle comme moi.
Je suis élève dans une petite école à Paris,
en France. Paris est la capitale de la France.
J’ai beaucoup de professeurs différents. Mon
professeur de français s’appelle Madame
Fournier. C’est un professeur très ennuyeux.
Elle parle beaucoup. Elle parle et parle et
parle. Elle parle pendant quarante-cinq minutes sans s’arrêter.
Mon professeur de mathématiques s’appelle Mademoiselle Lefèvre. Elle aussi est
très ennuyeuse. Elle ne parle pas beaucoup.
Elle crie beaucoup. Elle crie et crie et crie.
Elle crie pendant quarante-cinq minutes
sans s’arrêter. Mon professeur d’histoire
s’appelle Monsieur Dupont. Il est très intéressant. Il ne parle ni ne crie beaucoup. Il
chante beaucoup. Il chante et chante et
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chante. Il chante pendant quarante-cinq
minutes sans s’arrêter.
Et le professeur le plus intéressant est mon
professeur de sciences. Mon professeur de
sciences s’appelle Monsieur Tournesol. Lui
ne parle, ni ne crie, ni ne chante. Il dort et
dort et dort. Il dort pendant quarante-cinq
minutes sans s’arrêter. Mais oui, c’est vrai.
J’ai beaucoup d’amis à l’école. J’ai dix amis.
Non, j’ai cent amis. Non, j’ai mille amis.
Mais oui, j’ai mille amis dans l’école. J’ai un
ami qui s’appelle Michel. Il est drôle et sympathique. J’ai un ami qui s’appelle René. Il
est intelligent et sérieux. J’ai une autre amie
qui s’appelle Isabelle. Elle est très désordonnée et pleine d’énergie. Mais Pascale est mon
amie préférée. C’est ma meilleure amie.
J’aime passer du temps avec mes amis.
J’aime bavarder avec mes amis. J’aime jouer
avec mes amis. Mais oui, c’est vrai.
Mais, moi, je n’aime pas l’école. Je n’aime
pas étudier. Je n’aime pas faire les devoirs.
Je n’aime pas travailler. Moi, j’aime jouer.
3

J’aime jouer au football. J’aime jouer au tennis. J’aime jouer aussi au basketball. Oui,
j’aime jouer, mais je n’aime pas travailler.
L’école n’est pas amusante. L’école est ennuyeuse, horrible et terrible. Mais oui, c’est
vrai.
Pascale aussi pense que l’école est ennuyeuse. Elle pense que les devoirs sont ennuyeux. Elle pense que les interrogations
écrites sont ennuyeuses. Elle pense que les
professeurs sont ennuyeux. Elle pense que
tout est ennuyeux, horrible et terrible. Mais
oui, c’est vrai.
Il y a un grand problème. Ma mère et mon
père pensent que l’école est très importante.
Ils pensent que faire les devoirs c’est important. Ils pensent que les interrogations sont
importantes. Ils pensent aussi que l’école
c’est amusant. Quelle horreur ! Ils pensent
que l’école est plus amusante que Disney
World. Ils pensent que l’école est plus importante. Ils pensent que l’école est plus importante que l’oxygène. Mais oui, c’est vrai.
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Alors, tous les jours de la semaine (lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi) je dois
aller à l’école. Je dois faire mes devoirs. Je
dois étudier. Je dois travailler. Quelle horreur !
Pascale aussi doit aller à l’école. Elle doit
faire les devoirs. Elle doit étudier. Elle doit
travailler. C’est terrible !
Mais, j’ai une idée. J’ai une bonne idée.
Non, j’ai beaucoup de bonnes idées. J’ai cent
bonnes idées, mille bonnes idées, un million
de bonnes idées… Au lieu d’aller à l’école…
Au lieu de faire les devoirs…
Au lieu d’étudier… Au lieu de travailler…
Pascale et moi nous pouvons…
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