L’atroce Monsieur Terroce
Nicolas de Hirsching

Pourquoi la maitresse est-elle absente ce ma n ?
Elle s’est cassé une jambe
Elle a a rapé la grippe
Elle s’est fait enlever par des mar ens
Qu’est-il arrivé à François quand le remplaçant a murmuré « choucroucucu » ?
Il est devenu muet
Son sac de bille s’est renversé
Il s’est transformé en grenouille
Que veut faire Mr Terroce avec ses élèves ?
Il veut les inscrire à un concours d’orthographe
Il veut se servir d’eux pour faire des expériences avec son grimoire
Il veut qu’ils par cipent au grand cross interscolaire
Qui a été désigné pour oﬀrir le « gâteau empoisonné » à Mr Terroce ?
Antoine, parce qu’il sait bien men r
Sonia, parce que c’est la première de classe
François, parce que c’est le chouchou du professeur
Pourquoi Bruno décide-t-il de tout raconter à ses parents ?
Parce que Mr Terroce l’a transformé en superhéros
Parce qu’il dit toujours tout à sa maman
Parce qu’il pense que le remplaçant lui a jeté un sort maléﬁque
Comment se fait-il que Mr Terroce ne se souvienne soudain plus de rien ?
Il a prononcé une formule qui eﬀace la mémoire
Il s’est cogné la tête contre le tableau
Il devient trop vieux
Relie les mots à leur déﬁni on :
bobard(p.4)
personne douée pour faire des choses excep onnelles
grimoire (p.12)
manifester son désaccord par la parole ou les gestes
génie (p. 27)
mensonge
broncher (p.7)
livre de formules magiques
Que veut dire (entour la bonne réponse):
avoir la langue bien pendue = rer la langue – avoir une langue très lourde – être très bavard
se rata ner sur son siège =
devenir aussi pe t qu’une puce – se tenir au fond du siège sans bouger – vieillir d’1 coup
toute la classe est passée par les mains du sorcier = chaque élève a reçu une
claque – tous les élèves ont reçu un sort
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