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Madame Julie arrive toujours
avant nous à l’école pour préparer
nos activités.
Aujourd’hui, cependant, elle était
presque en retard. Ce n’est pas
sa faute : elle a fait une chute
à vélo. Heureusement qu’elle avait
un casque, sinon elle aurait pu
se blesser sérieusement !

1

Elle a seulement un genou éraflé,
mais comme sa robe était déchirée,
elle a été obligée de rentrer
chez elle pour se changer.
Ça commençait mal la journée,
mais c’était loin d’être terminé !
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La cloche venait tout juste de sonner
quand un orage a éclaté. Nous avons
eu une panne d’électricité. Madame
Julie était déçue : elle avait passé
toute la soirée d’hier à nous préparer
une leçon sur le tableau électronique !

Elle nous poserait des questions
et ceux qui auraient de mauvaises
réponses seraient éliminés. Celui qui
resterait à la fin serait le champion.
J’étais bien content : j’adore les quiz !

7

Elle a alors eu l’idée de faire un quiz.
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– Combien font une demie plus une
demie ? a-t-elle demandé à Justin.

– J’étais, tu étais, il étions, nous étiâmes,
vous êtes, ils sontaient !

– Un quart !

– Éliminée ! Quelle est la capitale
de la province de Québec, Kevin ?

– Éliminé ! Conjugue-moi le verbe
être à l’imparfait, Daphné.
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– Les Nordiques !
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Dix minutes plus tard, Justin pleurait
parce qu’il avait mal compris la
question et que ce n’était pas juste,
Daphné était fâchée parce que son
amie Marie avait ri d’elle, Kevin avait
voulu se battre avec Steeven parce
qu’il lui avait fait une grimace et
Sophie avait envie d’aller à la toilette,
mais elle ne voulait pas y aller toute
seule ni avec Marie parce que
Marie n’était plus son amie depuis
qu’elle avait ri de Daphné.
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L’électricité est revenue au début
de l’après-midi, mais tout a continué
à mal aller : l’ordinateur portable
de madame Julie ne fonctionnait
plus, Keven s’est battu avec Steeven
et William a saigné du nez.
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Quand ça va mal, ça va mal !
– Pauvre madame Julie, a soupiré Léa
sur le chemin du retour. Elle n’était
vraiment pas chanceuse, aujourd’hui !
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