
 Zarbi raconte comment la vie d’une famille 
chancelle à cause de la crise d’adolescence du 
fils aîné. Hélène Vignal décrit l’inquiétude des 
parents dont les enfants découvrent les 
défauts. Nos élèves se sont alors interrogés 
sur le comportement des adultes autour 
d’eux… Extraits !  

 

 Quand mon père est fatigué, il est pénible ! Surtout le 
dimanche ! Un jour, ma sœur et moi, nous jouions sur 
l’ordinateur. Du bas des escaliers, on entend la voix énervée de 
mon père qui crie : 

« Descendez faire le ménage ! » 

Nous sommes descendus mais nous n’avons rien fait. Il nous a 
privés d’ordinateur pendant trois mois ! Maintenant, on appelle 
ce jour « le mauvais dimanche ». 

Eliott BOSWORTH, 6 ème A 

 

 Mon grand-père se drogue. Quand je veux lui parler, il 
n’est jamais là car il disparaît très tôt le matin. Vous vous 
demandez quelle drogue il prend… Sa drogue, c’est courir 
trente kilomètres par semaine ! 

Corentin GROSCOL, 6 ème B 

 

  



 Je rentre à la maison pour déjeuner et comme 
d’habitude, rien n’est prêt ! J’ai envie de demander à ma mère 
ce qu’on mange mais je connais déjà la réponse. Tout ce 
qu’elle trouve à me dire, c’est : « Regarde dans le placard, il y a 
des boîtes ! » 

 Je me lance quand même. Maman est sur Internet : 

« Qu’est-ce qu’on mange ? 

- Regarde dans le placard ; au congélateur, il y a aussi des 
steaks… » 

C’est toujours la même chose : pas un bonjour, pas un au 
revoir. Je fais chauffer ma boîte de lentilles et quand elle est 
prête, j’attends. Bien sûr, ma mère reste devant l’ordinateur. Je 
repars à l’école comme si de rien n’était… 

Coralie RADOUX, 6 ème A 

 

 Mon beau-père est tout le temps en train de travailler 
dans son petit jardin. Il veut qu’il soit parfait. Mais avec mon 
chat, il ne faut pas trop y compter car il va jouer dans les 
tomates. Mon beau-père gronde le chat ! 

Luca BALDUCCI, 6 ème B 

 

  

 

 

 

 



 Le samedi, ma mère et moi allons au supermarché. 
Nous arrivons dans mon rayon préféré, les vêtements. Je 
regarde tout avec attention. Il y a des pulls superbes et je 
supplie ma mère. Elle refuse d’abord d’acheter quoi que ce soit. 
Mais à force, elle répond : « D’accord, mais tu as intérêt à être 
sage ! » Je suis toujours sage ; est-ce qu’un pull va me rendre 
insupportable ?  

Elodie THEBAULT, 6 ème A 

 

  

 Ma mère me dit toujours de me couvrir. La dernière 
fois, elle m’a préparé un énorme blouson alors qu’il faisait 
chaud. Quand je suis descendu de la voiture pour entrer au 
collège, j’ai laissé le blouson et me suis dépêché car je n’avais 
pas envie de le porter toute la journée. Dès le matin , j’avais eu 
chaud.  

Tom VOSSE, 6 ème B 


