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Situation de départ 

 

Ça suffit! 

 

Dans cet extrait d’une nouvelle de Martine Latulippe, vous découvrirez que la tension monte 

entre un professeur et ses élèves… 

  

Lecture 

 

 

Tâche 

Vous lirez l’extrait de la nouvelle et vous répondrez aux questions demandées. 

      

 

Consignes 

 Prenez connaissance des questions aux pages 6 à 11. 

 Lisez le texte Ça suffit. 

 N’hésitez pas à annoter le texte et à appliquer des stratégies de lecture. 

 Répondez aux questions. 

         

Matériel autorisé 

 Dictionnaires unilingues français 

 Grammaires 

 Ouvrages de conjugaison          

          

 

Durée 

 Selon les directives votre enseignant(e)  
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Ça suffit 

(Extrait de la nouvelle de Martine Latulippe) 

 

Mardi après-midi, 14 h 20  

 

La cloche ne sonne pas avant cinq minutes. Tout le monde est dans le corridor, et 

personne ne s’empressera d’entrer dans la classe avant les dernières secondes, c’est 

bien connu.  

La directrice, madame Doré, est arrivée en catastrophe il y a quelques minutes. Une 

petite urgence, a-t-elle dit. Monsieur Plante, notre prof de français, et elle se sont 

éloignés. Ça semble sérieux. Ils discutent de façon animée un peu plus loin dans le 

couloir. Monsieur Plante est sorti rapidement, il a laissé son ordi ouvert, sur son bureau.  

C’est ma chance. C’est maintenant ou jamais.  

Pas le temps de réfléchir. L’écran m’attire. Personne autour. Des bribes de conversations 

me parviennent du corridor. Je m’approche du bureau en vitesse. Je tourne le portable 

vers moi et je tape quelques lettres sur le clavier. Je me dépêche. J’ai le cœur qui bat à 

toute vitesse. Une goutte de sueur perle sur mon front.  

Vite. Je ne dois pas me faire prendre. 

Juste comme je tape le dernier caractère, un mouvement dans le cadre de porte attire 

mon attention.  

Je lève la tête. Nos regards se croisent. Zut ! Il va me dénoncer au prof, c’est sûr et 

certain.  

La tête basse, la gorge serrée, je ne dis rien. Trop tard. Même pas le temps d’effacer ce 

que j’ai écrit. Je me dépêche d’aller m’asseoir à mon pupitre, comme si de rien n’était, 

pendant que les autres élèves s’installent peu à peu à leurs places. Monsieur Plante entre 

à son tour.  

La cloche sonne.  

: :  

14 h 26  

L’enseignant de français nous informe de ce dont il sera question pendant le cours.  

— Bon, maintenant, prenez vos ordinateurs.  

Les élèves s’animent, sortent leurs ordis, en profitent pour chuchoter au passage. 

Monsieur Plante projette à l’écran, devant la classe, l’exercice planifié pour le début du 

cours.  

Quelques rires s’élèvent, un murmure plein de malaises parcourt le local. Dos à l’écran, le 

professeur demande :  
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— Tout va bien, mesdemoiselles et messieurs ? Je peux savoir ce qui se passe ?  

Un peu frondeuse, comme toujours, Mélissa lève la main. Elle lance avec un petit sourire 

ironique :  

— Ce serait plutôt à nous de vous demander si ça va, monsieur. Drôle d’exercice ! C’est 

vous qui avez écrit ça ? 

Quand l’enseignant se retourne, il voit, en plein centre de l’écran, en lettres rouges 

démesurées :  

VOUS ME DONNEZ ENVIE DE VOMIR ! ! ! BANDE D’ABRUTIS ! ! !  

Devant l’air choqué du professeur, tout le monde retient son souffle.  

Plus personne n’ose rire.  

Monsieur Plante met fin à la projection et rabat l’écran de son ordinateur d’un geste sec. 

Il penche la tête, inspire profondément. Il s’appuie contre le bureau, se donne le temps 

de regarder les élèves un à un, gravement, avant de prendre la parole.  

— OK. Qui ? Qui a fait ça ? 

 

14 h 30  

Personne ne répond, évidemment. Je ne suis pas surpris. Ce ne sont pas de mauvais 

ados, mais ils sont prêts à tout pour avoir de l’attention, pour provoquer quelques rires. 

J’enseigne dans cette école depuis dix-sept ans, et aucun groupe ne m’a jamais donné 

autant de mal que celui-ci. Chaque fois que je tente de faire un projet un peu spécial, ils 

gâchent l’ambiance que je souhaite installer en classe.  

Rester calme. Ne pas hausser le ton. Si l’auteur du message cherche à me provoquer, il 

sera trop content de voir qu’il y parvient.  

— Vous trouvez peut-être ça amusant, mais ça ne l’est pas du tout. C’est même plutôt 

grave. 

Devant moi, le timide Arnaud baisse la tête. Mégane rougit. Je suis presque triste pour 

ces deux-là : tomber sur une telle classe ! Deux bons élèves, pleins de potentiel, sans 

cesse retardés par les pitreries des autres, de ceux qui nous font perdre un temps fou à 

chaque période.  

Derrière eux, Mélissa ne peut s’empêcher de sourire.  

— Quelque chose t’amuse, Mélissa ?  

Elle garde ce léger sourire ironique qui ne la quitte jamais. Est-ce elle ? Pourquoi aurait-

elle écrit ces phrases ? C’est la fille la plus populaire du niveau, pourquoi les autres lui 

donneraient-ils envie de vomir ? Mais elle aime tant provoquer… C’est bien elle, après 

tout, qui a attiré mon attention sur le message la première. Pour être certaine que je le 

voie ? Pour me mettre en colère ?  
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En même temps… c’est triste à dire, mais cette jeune fille n’aurait jamais pu écrire ces 

neuf mots sans faire de fautes. Ce ne peut pas être Mélissa.  

Dans la troisième rangée, le grand Jérémy lève la main. Je grogne :  

— Oui, Jérémy ?  

— Monsieur, ce n’est quand même pas si pire, je trouve.  

Autour de lui, ses fidèles amis de l’équipe de football laissent échapper de petits rires. Son 

inséparable Mathis, le quart arrière, toujours prêt à rigoler devant les blagues de son 

capitaine, demande :  

— C’est un aveu de culpabilité, Djé ?  

Jérémy hausse les épaules. 

 

— Hé, ce n’est pas moi ! Je dis juste que je vois mal ce qu’il y a de si terrible là-dedans… 

C’est seulement une farce. Ça me semble un peu exagéré de dire que c’est grave.  

Je plante mes yeux dans ceux de Jérémy et j’explique le plus posément possible :  

— Ce qu’il y a de grave, c’est qu’il ne s’agit pas d’une simple blague, Jérémy. En 

plaçant ces mots dans une projection destinée à mes élèves, on porte directement 

atteinte à ma réputation. Comme si c’était moi qui avais écrit. Et pour y parvenir, il a fallu 

s’introduire dans mon ordinateur. On y a tapé quelque chose à mon insu. On a aussi pu 

parcourir mes dossiers, mes informations personnelles, voir les notes de tout le monde 

dans la classe, consulter les prochaines questions de l’examen…  

Je me doute bien que c’est impossible. Entre le moment où j’ai quitté le local pour 

discuter avec la directrice et celui où les élèves sont entrés, le farceur a disposé de deux 

ou trois minutes, tout au plus. Mais c’est tout de même troublant de penser que 

quelqu’un a franchi cette ligne, sans crainte de ce qui pourrait arriver par la suite. Je 

continue :  

— Imaginez si je m’amusais avec vos cellulaires. Si j’y accédais, sans votre consentement, 

et que j’écrivais des messages en votre nom, que je voyais toutes vos informations…  

Cette fois, je sens que mes paroles portent. Les sourires s’effacent.  

— Alors, qui a fait ça ?  

Personne ne répond, bien entendu. Je soupire. 

 

— Bon, ce n’est pas tout. J’ai un cours à donner. Mais on y reviendra à la fin de la 

période. N’espérez pas vous en sortir comme ça. 

 

LATULIPPE, Martine, et al. Mystères à l’école (nouvelles) : Ça suffit (extrait, page 107 à 114), Montréal, Druide, 2018, 

270 pages. Avec permission de l’auteure. 
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QUESTIONNAIRE 

 

Section 1 : vocabulaire 

 

En tenant compte du contexte, trouvez un synonyme aux mots suivants : 

 

a. Bribes (Des bribes de conversations me parviennent du corridor.) 
 

________________________________________________________ 

 

b. Frondeuse (Un peu frondeuse, comme toujours, Mélissa lève la main.) 
 

________________________________________________________ 

 

c. Ironique (Elle lance avec un petit sourire ironique : …) 
 

________________________________________________________ 

 

d. Pitreries (Deux bons élèves, pleins de potentiel, sans cesse retardés par les 

pitreries des autres…) 
 

_________________________________________________________ 

 

e. Posément (Je plante mes yeux dans ceux de Jérémy et j’explique le plus 

posément possible : …) 

_________________________________________________________ 

 

f. À mon insu (On y a tapé quelque chose à mon insu.) 

_________________________________________________________ 

Section 2 : questions portant sur le texte 

 

1.  

a) Il y a deux narrateurs dans cet extrait. Identifiez-les. 

 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
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b) De que type de narrateur s’agit-il (pour les deux)? Justifiez votre réponse. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Complétez l’intrigue. Écrivez des phrases complètes. 

 
Mardi après-midi, 14 h 20  

 
 Avant que la cloche sonne, M. Plante et la directrice discutent dans le couloir. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 L’élève retourne s’asseoir, les élèves s’installent, M. Plante entre dans la classe et 

la cloche sonne. 

 
14 h 26 

 

  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Les élèves rient et M. Plante leur demande ce qui se passe. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 M. Plante découvre le message inapproprié qui se trouve à l’écran. 

 

 Il met fin à la projection et demande aux élèves qui est l’auteur de cette 

mauvaise blague. 
 
14 h 30  

 M. Plante demande à Mélissa ce qui l’amuse. 
 

  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 M. Plante explique à Jérémy que ce geste porte atteinte directement à sa 

réputation. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Personne ne répond et M. Plante et affirme qu’il tirera cela au clair à la fin de la 

période.  

 

3.  

a) Lorsque M. Plante découvre le message projeté à l’écran, quelle est l’atmosphère 

qui règne dans la classe? Décrivez-la en un mot. 

 

___________________________________________ 

 

b) Quel passage du texte décrit bien cette atmosphère? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Pour chacun des personnages suivants, relevez une caractéristique psychologique ou 

sociale : 

 

 Mélissa : _______________________________________________ 

 

 M. Plante : _____________________________________________ 

 

 Arnaud : _______________________________________________ 

 

 Jérémy : _______________________________________________ 

 

 

5. Relevez, dans le texte, deux autres façons de nommer M. Plante. 

 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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6. À la place de M. Plante, comment auriez-vous réagi en découvrant ce message? 

Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte et sur votre expérience 

personnelle. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Pourquoi ce geste posé par l’élève est-il grave selon M. Plante? Justifiez votre réponse 

en vous appuyant sur le texte. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Que pensez-vous de ce geste posé par l’élève? Expliquez votre réponse en vous 

appuyant sur le texte et sur votre expérience personnelle. 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Section 3 : exercices  

 

Le pronom de reprise et son référent (ou antécédent) 

 

1. Lisez l’extrait suivant : 

 
— Quelque chose t’amuse, Mélissa ?  

Elle garde ce léger sourire ironique qui ne la quitte jamais. Est-ce elle ? Pourquoi 

aurait-elle écrit ces phrases ? C’est la fille la plus populaire du niveau, pourquoi 

les autres lui donneraient-ils envie de vomir ? Mais elle aime tant provoquer… 

C’est bien elle, après tout, qui a attiré mon attention sur le message la première. 

Pour être certaine que je le voie ? Pour me mettre en colère ?  

 

a) À quelle classe de mots appartiennent les mots soulignés? 
 

_______________________________________________________ 

 

b) Inscrivez le mot ou le groupe de mots repris par chaque pronom souligné dans 

l’extrait. 

 

 Elle : _________________________________________ 

 

 la : ___________________________________________ 

 

 lui : ___________________________________________ 

 

 ils : ___________________________________________ 

 

 le : ___________________________________________ 

 

 

2. Unissez les phrases suivantes en remplaçant les mots en gras par le pronom relatif qui 

convient. Faites votre choix dans l’encadré ci-dessous. 

 

 

 

 

 

a) Le message était inapproprié. M. Plante a parlé de ce message. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

b) Mélissa garde ce léger sourire ironique. Ce léger sourire ironique ne la quitte 

jamais. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

qui – que – dont – où 
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c) Les élèves entrent dans la classe. M. Plante enseigne dans cette classe. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

d) Les rires s’élèvent et parcourent le local. J’entends ces rires. 

 

________________________________________________________________________________ 

 


