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reil pour un autre où elle n'avait pas 
mis exactement la réponse attendue 
et écrite sur le cahier de correction 
des maîtresses et des maîtres du 
CM2. 

 
 
Un jour, l'Inspecteur vint à l'éco-

le… Il félicita la maîtresse pour son 
« sérieux et sa rigueur ». Quels mots 
étranges car Éva la trouvait plutôt 
drôle et parfois agréablement désor-
donnée. Par contre, quand il arriva 
près du maître, celui de l’autre CM2, 
il le disputa. Il lui reprochait de n’a-
voir pas fait passer les évaluations ! 

Alors le maître répondit, du tac 
au tac : « C'est pas la prime qui pri-

Les “évas” 
d’Éva 

Sylvain Grandserre 

Aventures pédagogiques 

comme ça. Dans d'autres exercices, 
bien qu'ayant promis le contraire, 
elle avait expliqué à ceux qui ne 
comprenaient pas. D’habitude, on 
essayait de réfléchir, ensemble, on 
pouvait s’aider… Enfin, on l’avait 
trouvée plutôt sympa ! 

 
 
Souvent, les élèves avaient eu 

droit à beaucoup plus de temps 
que prévu. Quelle attention parti-
culière et particulièrement étrange. 
Jamais on n’avait travaillé avec un 
chronomètre ! Il y avait aussi eu 
des exercices transformés avec des 
réponses écrites sur le tableau et il 
fallait choisir celles qui étaient jus-
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CCT ou encore des CCL à cher-
cher. En classe aussi, on avait sou-
dain révisé les masses, puis répété 
des verbes au passé simple avant 
de scander les tables de multipli-
cation, longtemps, souvent, plus 
qu’à l’accoutumée. Enfin, on s'y 
était mis, aux évaluations nationa-
les ! 

 
 
Éva fut surprise. Car au mo-

ment de commencer le test de lec-
ture, la maîtresse avait lu le texte 
une première fois à voix haute. 
Quelle gentillesse ! Elle ne le fai-
sait pas, habituellement. Mais ha-
bituellement on ne travaillait pas 

me ! ». Amusés, les enfants se 
mirent à chanter ça partout dans 
la cour en entourant l'inspec-
teur : « C’est pas la prime qui 
prime, c’est pas la prime qui pri-
me… ». Il sortit très vite de l’éco-
le, il avait l’air furieux. 

 
 
 Après le 1 ou le 0, le 1 à 0 ! 

tes. C'était bien plus facile ! Et 
puis, ce qui était vraiment bizarre, 
c’était les travaux à faire d'abord 
au crayon puis à remettre au pro-
pre au stylo. Cool ! 

 
 
Éva était contente car elle avait 

l'impression de bien se débrouiller 
même si des exercices parlaient de 
choses qu'elle n'avait pas encore 
étudiées ou même apprises. Sa dé-
ception fut donc très grande 
quand la maîtresse donna les résul-
tats à ses parents. À cet exercice 
d'orthographe où elle avait eu 
8/10, on lui compta tout faux ! Pa-
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« Un malheur ne vient jamais 

seul... le lâche » ! Voilà ce qu'aurait 
pu penser Éva constatant, après le 
départ de Fred une semaine plus tôt, 
que la maîtresse était revenue avec 
sous le bras, en plus des poils habi-
tuels et les auréoles à venir, un pa-
quet moins emballé et emballant 
que ceux de Noël. 

 
 
Depuis son retour, les journées 

étaient vraiment sans queue ni tête, 
mais plutôt en tête à queue ! Déjà, il 
y avait eu toutes ces révisions qu’elle 
avait imposées, à la maison : des 
opérations à virgule, des COD, des 

 

 


