
Les enseignants ont tous en mémoire des perles collectées tout au long de leurs années d' 

enseignement. 

Voici l' une d' elles que mon ami, Claude , instituteur maintenant à la retraite , m' a racontée. 

 

Il y a 50 ans de cela, Yzeure sur Creuse fut le premier poste de Claude, 

tout novice dans la profession . On se rappelle toujours des premières 

fois !!! 

 

Classe à l' ancienne : parquet  craquant, pupitre en bois , carte de France 

jaunie accrochée près du tableau noir ,les ardoises et leur craie, les 

encriers … 

 

Un élève de CE1 mettait tout son cœur pour apprendre la leçon du présent 

de l' indicatif, et plus précisément  le verbe lancer au présent . 

Et Claude , sur le conseil de l' inspecteur avait dit : 

– Attends, il serait bien de rajouter un complément , ainsi la 

conjugaison aura un sens . Tu vas écrire , au présent de l' indicatif ; 

lancer une balle. 

Alors l' élève tire la langue pour mieux s' appliquer et commence à écrire 

avec beaucoup de soin et d' attention sous le regard attentif du maître : 

 

Je lance (e) une balle (e) 

                                                          Bien a dit le maître ! 

Tu lances ( e.s ) une balles ( e.s ) 

                                                         Oh , ça se complique ! 

Il lance ( e )  une balle ( e ) 

                                                          Parfait !  Et là !stupeur !!!!! 

Nous lançons( o.n.s )  un ballons ( o.n.s) 

vous lancez ( e.z ) un ballez ( e.z ) 

 

Ils lancent (e.n.t ) une ballent (e.n.t ) 

 

 

Dans un grand mouvement de générosité , l' élève avait appliqué les 

terminaisons des verbes aux compléments . On ne peut pas le lui 

reprocher ! Ne jamais décourager les bonnes volontés !! 

 

Voilà une histoire vraie au passé simple  avec un élève imparfait à la 

recherche du plus que parfait. 



Dans le même style , on pourrait écrire : 

                    verbe : nettoyer ses oreilles : 

 

Tu nettoies tes oreilles . 

                              Et là tout se complique ! 

Nous nettoyons nos oreillons . 

vous nettoyez vos oreillez . 

 

  On peut bien s' amuser avec la langue française ! 


