
   

 

Maudites billes ! 
 

 

 

 

  (…) Ce matin-là, tout de suite après la récréation, il avait glissé dans la case de 
son pupitre une chaussette de laine gonflée de billes, ce qui lui donnait l’aspect d’une 
grappe de raisin. En pleine dictée, alors que le maître articulait les mots dans le plus profond 
silence, la chaussette avait craqué et les billes avaient roulé sur le plancher de la classe, les 
autres écoliers les poussant de la pointe du pied. Quel chahut ! M. Bibiche, au lieu de dire à 
Olivier qui, tout penaud, partait à quatre pattes sous les tables,  

« Chateauneuf, vous me ferez cent lignes ! » avait dit : 
« Chateauneuf, vous me ferez cent billes ! » 

 

  Toute la classe était partie d’un éclat de rire. Le maître avait dit : « Cela s’appelle 
un lapsus ! » mais Olivier avait dû expliquer en cent lignes pourquoi c’était mal de jouer 
aux billes pendant que le maître dictait un texte d’Alphonse Daudet. Cela donnait un 
beau morceau de littérature. (…) 

 

Robert Sabatier, Les allumettes suédoises. 
Livre de poche, Albin Michel. 

 

 

 

CONSIGNE : Lire le texte et répondre aux questions. 
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Réponds aux questions : 
 

 

 

1) Qui est M. Bibiche ? 
…………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

2) Qui est Olivier Chateauneuf ? 
……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3) Où se déroule la scène ?  
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4 ) Pourquoi les billes roulent par terre ?   
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

5 ) Pourquoi les billes sont maudites  ?   
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6 ) Que font les élèves après le lapsus du maître ? 
……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

7) Qui est l’auteur du texte ?  
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
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Les réponses aux questions : 
 

 

 

1) Qui est M. Bibiche ? Monsieur Bibiche est le maitre d’école.  
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

2) Qui est Olivier Chateauneuf ? Olivier Chateauneuf est un élève. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3) Où se déroule la scène ? La scène se déroule dans une école. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4 ) Pourquoi les billes roulent par terre ?    
     La chaussette a craqué et les billes ont roulés par terre  
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4 ) Pourquoi les billes sont maudites  ?    
Les billles sont maudites car Olivier Chateauneuf a eu une punition 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5 ) Que font les élèves après le lapsus du maître ? Après le lapsus, il y  a eu un chahut.  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

6) Qui est l’auteur du texte ? Robert Sabatier est l’auteur de ce roman.   
 

……………………………………………………………………………………………… 
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