
 
 
Ecole publique Debouté                                                                         le 11 juillet 1997 
Rue du capitaine Debouté 
85300 Challans 
 

Monsieur, 

Le maître d’école m’a ordonné de faire des tours de cour mardi dernier, 8 juillet, à 16 heures 
15. C’était le jour des vacances. Je me suis mis à tourner. Je ne discute pas la punition, je la méritais, 
j’avais frappé un camarade. Mais à 16 heures 45, tout le monde est parti en vacances. Le maître 
m’a certainement oublié. Voilà trois jours que je tourne sans savoir s’il faut continuer. Une punition est 
une punition comme dit mon père qui a toujours raison. 

 
Que dois-je faire ? Si je m’arrête, n’est-on pas en droit de me le reprocher ? Si je m’arrête en 

supposant que le maître m’avait oublié, et qu’il m’ait en effet oublié, n’est-ce pas établir que cette 
punition n’avait aucun sens ? Si je me donne le droit de lever une punition, et qu’on me donne raison 
de le faire, n’est-ce pas nier à celui qui me l’avait infligée le droit de punir ? Mais si, inversement, je 
tourne autour de la cour jusqu’à la rentrée de septembre, n’aurai-je pas des trous dans les semelles de 
mes chaussures ? Mes parents ne risquent-ils pas de s’inquiéter ?  

 
Sincèrement embarrassé, Monsieur, j’attends de vos lumières une solution si possible rapide et 

pratique… 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Yak Rivais 

 



Type de texte :  ....................................................................................................................................................  

Quel est le but de cet écrit ?  ................................................................................................................................  

Où a été écrit ce texte ?  .......................................................................................................................................  

Quels indices t’ont permis de répondre ?  .............................................................................................................  

Quand a été écrit ce texte ?  .................................................................................................................................  

Quels indices t’ont permis de répondre ?  .............................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Lexique : 

1. Destinataire : personne à qui s’adresse un envoi (lettre, colis…etc.) 

2. Expéditeur : personne qui envoie quelque chose. 

 

Qui est le destinataire de ce texte ?  ......................................................................................................................  

L’expéditeur est-il : 

 Un garçon. 

 Une fille 

Quels indices t’ont permis de répondre ?  .............................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Que manque-t-il à cet écrit ?  ...............................................................................................................................  

Ce texte est composé de _____ paragraphes. 

Quel est le rôle de chaque paragraphe ? 

Dans le premier paragraphe, l’expéditeur  ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Dans le second paragraphe, l’expéditeur  .............................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Dans le troisième paragraphe, l’expéditeur  ..........................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Que penses-tu de cette lettre ? ..............................................................................................................................  

Pourquoi Yak Rivais a-t-il écrit cette “lettre” ? (Quel effet recherche-t-il ?) .........................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Qu’est-ce qui t’a permis de répondre ?  ................................................................................................................  



Travail sur l’œil : 

Dans la grille combien de fois est écrit le mot ordonné ? (horizontalement et verticalement) 

 

dondonnéordrenéordonnanceordonnénerenéordre 

edentéordinairerenéordonnéobstruerabonnéord 

roorbonnéardonédonnéabsentéredonnéordronnét 

tronédétronéordonnéorbonnérdonnéordinainéné 

osdonnnéorddonénnéardonordonnéordredonnéero 

ordinnérebeodonnéordonnancéordurierortonner 

ordomménénordoméordonnéabscordomnéordonnémé 

 

Le mot ordonné est écrit _______ fois. 

 

Reconnais le mot modèle. 

Dernier :  

donner – denier – damier – berner – demi – dénouer – dernier – damner – derrière – 

brasier – borner – bernier – dîner – donneur – dorien – dernier – douanier – dénouer 

– denier – dénier – derrière – démener – damier – damner – bernier – douanier – 

borner – denier – brasier – damer – dénouer – derrière – berner – demi – dénier. 
 
 

Expression écrite : 

Imagine une courte réponse à cette lettre : 
 


