
Rédaction 
 

Tous les lundis, c’est pareil. On a rédaction. « Racontez votre week-end. » C’est embêtant, parce que, chez 
moi, le week-end, il ne se passe rien : on va chez mémé, on regarde la télévision, on fait rien, on regarde encore 
la télévision et on fait encore rien, et c’est fini. » 

Quand j’ai raconté ça, la première fois, le professeur a marqué : « Insuffisant ». La deuxième fois, j’ai 
même eu un zéro. 

Heureusement, un samedi, mon frère s’est cassé la jambe lors d’un match de foot. On l’a donc amené à 
l’hôpital. Le docteur Stross l’a opéré. Le lendemain, j’ai tout raconté dans ma rédaction, et j’ai eu « Très bien ». 

J’avais compris : il fallait qu’il se passe quelque chose le week-end. 
Alors, la fois suivante, j’ai enlevé une pièce de la chaîne du vélo de ma sœur. Elle a chuté. J’ai eu 9/10 à ma 

rédac. 
Après, j’ai mis une aiguille sur le fauteuil de mon père. L’aiguille est rentrée dans ses fesses. Il a fallu aller 

à l’hôpital pour lui enlever l’aiguille. J’ai eu 9,5/10. 
Mais 7/10 seulement le jour où j’ai abandonné ma petite sœur de quatre ans dans un énorme marché. On l’a 

retrouvée après des heures de recherche à la gendarmerie. 
Le week-end dernier, j’ai eu une bonne idée pour ma rédaction. J’ai mis des clous en équilibre sur mon 

avenue. Je me suis dit : « Avec un peu de chance, quelqu’un roulera dessus, il y aura un accident et j’aurai 
quelque chose à raconter. » 

C’est ce qui est arrivé. Un vélo a roulé sur un clou. J’ai entendu le vélo déraper. Je me suis immédiatement 
précipité dans l’avenue. Malheureusement l’accident s’est produit plus loin que je ne le pensais et je n’ai 
presque rien vu, seulement l’ambulance qui repartait. 

Ca n’a quand même servi à rien. On n’a pas fait la rédaction. Le lendemain, à l’école, on avait une 
remplaçante. 

- Votre professeur est à l’hôpital, nous a-t-elle annoncé. Accident de vélo. 
Ca m’était égal. On a eu conjugaison à la place. La conjugaison, c’est plus facile que la rédaction. Il n’y a 

pas besoin d’inventer. 

Wahib – Yacine 
 



Rédaction 
 

Tous les mardis, c’est pareil. La prof annonce : « c’est l’heure de la rédaction. Racontez votre dimanche. » 
Le dimanche, c’est le jour où je m’embête le plus. Je mange chez pépé, je fait rien, je goûte, je refais rien, je 
remange et je me couche. Ca m’énerve.  

J’ai donc raconté mon dimanche, et la prof a noté « insuffisant.  
Le mardi suivant, j’ai encore raconté mon dimanche chez pépé. Et là, j’au eu « zéro ». 
Heureusement le dimanche suivant, mon frère tombe à vélo et s’ouvre la tête. Plein de sang sur son tee-

shirt blanc ! J’ai tour raconté dans ma rédaction et là, j’ai eu mon premier « très bien », avec 8/10. C’était extra. 
J’ai alors compris qu’il fallait qu’il se passe quelque chose le dimanche. 
La fois d’après, j’a versé tout le jus d’orange sur l’ordinateur de papa, extra ! j’ai eu 9/10. 
Après j’ai décidé d’échanger les étiquettes de la lessive et de l’eau de javel. Résultat : tout le linge était 

tâché de blanc ! Là j’ai encore eu un 9/10. 
Mais j’ai eu juste 7/10 quand j’ai coupé les moustaches du chat de ma voisine. 
Dimanche dernier, j’ai eu une super bonne idée pour ma rédac : mettre un saut d’eau sur la porte de 

l’immeuble d’an face. J’ai pensé : « avec un peu de chance, il tombera sur la tête de la concierge et je 
décrocherai un 10/10 ! ». 

J’ai alors attendu tout le dimanche matin…. Mais rien ! 
Je suis donc remonté chez moi car j’avais le ventre qui gargouillait. Au moment où je redescendais, j’ai 

entendu une femme hurler. De loin j’ai juste aperçu les pompiers qui mettaient un blessé sur un brancard  
Mais bien sûr, tout cela n’a servi à rien. J’ai pas fait ma rédac. Depuis lundi, à l’école on a eu un 

remplaçant.  
- Votre professeur est à l’hôpital, nous a-t-il dit. 

 

Steffy 
 



Cours de sport 
 

Tous les vendredis, c’est pareil. On a sport. On fait de la natation, et moi je n’aime pas la natation. Je 
déteste ça. 

L’eau est glacée et je n’aime pas mon maillot, il est trop laid. 
La première fois, j’ai dit au professeur que j’avais la varicelle. Je m’étais peint des boutons sur la figure et 

le professeur m’a dit d’aller m’asseoir sur le banc. 
La deuxième fois, je suis arrivé en cours en pleurant et j’ai dit que mon chat était mort. Comme j’étais 

triste, il m’a dispensé. 
La troisième fois, j’ai dit à mon professeur que j’étais sélectionné pour jouer avec l’équipe de France de 

Rugby et que je ne devais pas prendre de risque. Fier de moi, il accepta que je me repose. 
La quatrième fois, je lui ai dit que je ne savais pas nager. Ca ne l’intéressait pas ! Il m’a obligé à rentrer 

dans l’eau et … j’ai coulé ! 
Les pompiers sont arrivés, j’ai été emmené à l’hôpital. Pour une fois que je disais la vérité !!... 

 

Claire – Laura 
 



Rédaction 
 

Tous les vendredis. On a rédaction. « Racontez votre week-end », sauf que le week-end, mes parents ne 
me laissent pas sortir donc je ne fais rien. Le samedi, on se lève, on fait rien, on mange, on fait rien, on remange 
et on va dormir. Et le dimanche, c’est pareil. 

A chaque rédaction, j’ai une mauvaise note. Heureusement, un samedi, mon père s’est cassé le pied en 
glissant dans la salle de bain. On a passé la nuit à l’hôpital. Je l’ai raconté dans ma rédac, j’ai eu 9/10. 

Alors j’ai compris, il faut qu’il se passe quelque chose le week-end. 
Le week-end suivant, j’ai trafiqué les freins du vélo de ma sœur, elle est tombée. Elle s’est cassée le 

poignet. J’ai eu alors un 8/10. 
Et ce samedi, j’ai eu une idée géniale, mais vraiment géniale. J’ai vidé de l’huile sur le trottoir. J’ai passé 

la matinée à attendre que quelqu’un passe par là. Au loin j’ai vu mon meilleur copain. Je suis allé le voir et au 
retour j’ai aperçu un homme à terre avec les pompiers à ses côtés.  

Mais cette fois-ci, j’ai fait tout cela pour rien. Je n’ai pas fait ma rédac. Notre prof n’était pas là, on a eu un 
remplaçant.  

« Votre professeur est à l’hôpital, il a glissé sur un trottoir… » nous a dit le remplaçant. 
 

Médani - Jonathan 
 
 


