
Des punitions justes 
 

Il y avait une loi à l’école et Théo la respectait, du moment qu’elle était 
appliquée avec justice. Un pâté valait un « pinson »(1) ; une faute : un coup de règle ; 
deux fautes : trois coups de règle ; trois fautes : six coups de règle ; quatre fautes : dix 
coups de règle ; cinq fautes : cent lignes. Il y avait aussi toute une litanie de châtiments 
et de devoirs supplémentaires pour les récitations non sues, les lectures mal faites, le 
calcul raté, l’écriture de traviole, les dessins carrés-bossus, le bavardage, le copiage, le 
soufflage, le tabassage les lèche-culs, le lançage des marrons dans les vitres, le 
scribouillage des murs avec des craies volées, les mains du bougnat(2), les cris sous 
les fenêtres du directeur. Cela convenait à Théo. Tant que l’un ne ramassait pas dix 
coups pour une seule petite faute et l’autre une simple calotte pour une locomotive 
touchant au but avant d’être partie, Théo était content. On sortait de l’école les bras 
pleins de bleus, les doigts emboutis, les oreilles à moitié décollées de la tête, et le 
crâne pelé par les calottes, mais ces épreuves étaient dans l’ordre des choses et, deux 
minutes après, en lançant le cartable à Sparapan par-dessus la grille où il y a le gros 
chien, on avait tout oublié.  

1 – pincement et torsion de la peau 
2 – marchand de charbon 
              Le Faubourg des Coups-de-Triques Alain Gerber (1979) 
 
 

La situation d’énonciation : 
 
- Qui est l’auteur de ce texte ?………………………………………………………... 
- Qui est le narrateur ? (Théo, Sparanpan, un témoin de l’histoire)…………………. 
- Où se déroule l’action ?……………………………………………………………. 
- Quand se déroule l’action ?………………………………………………………… 
- En quoi cet extrait permet-il de comprendre le titre du roman ?…………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Les punitions :  
 
- Sont-elles nombreuses ?……………………………………………………………. 
- Pourquoi Théo ne se révolte-t-il pas comme Lullaby et les garçons de Zéro de 

conduite ? …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
 
Orthographe : 
 
Mettez au singulier les groupes nonimaux suivants : 
• des devoirs supplémentaires 
• des récitations non sues 
• les écritures mal faites 
• les bras pleins de bleus 
• les doigts emboutis 
• les oreilles à moitié décollées 


