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S ’il y a bien une chose qui rassemble les élèves, 

c’est de rire de leurs professeurs (dans la plus 

grande bienveillance bien sûr) ! Voici nos meilleures 

anecdotes de punitions… pour le moins étranges ou 

décalées. Vous en avez aussi ? Alors envoyez-les 

nous sur notre page Facebook ou par mail pour peut

-être les voir publiées au prochain numéro ;) .  

J'ai  eu une he ure de col le  au col lège, on 

m'a demandé pendant une he ure de faire  

des dessins pour i l lustrer  le règlement.   

Au col lège,  mon pr of d’al lemand avait  

lancé une lai tue et  un œuf frais sur un 

élève dissipé en se  disant désespéré de 

voir  ce  qu'était  «  l'avenir  de la France  ».  

Bravo le  gaspi l lage al imentaire  !  

J’ai  eu une prof d’anglais au col lège qui  

avait  la manie  de t irer  les orei l les de ses 

é lèves en cas de grosses erreurs.  

Dommage,  même avec des orei l les étirées 

je  ne comprends toujours pas mie ux 

l ’anglais.  Je  jouais au morpi on en cours avec un 

pote,  le  prof est  venu jouer avec nous… et 

nous a battus.   

En arrivant à Grandmont j’ai  découvert 

une nouvel le  for me de torture physique et  

psychologi que.  Entendre la sonnerie  

pendant la montée des 4 étages du bât’  C,  

monter les marches en courant,  se  faire  

renvoyer chercher un mot de retard par 

son prof,  descendre quatre étages,  faire  la 

que ue à la vie  scolaire,  récupérer son mot 

de retard,  remonter les 4 étages en 

courant (votre  mot vous autorise  à rentrer 

en cours 2-3 minutes après votre  passage à 

la vie  sco’,  pas le  temps de traîner),  pour 

f inalement rentrer en cours avec 20 

minutes de retard et  passer  les 30 minutes 

restantes à tenter de raccrocher (en vain).  

J’ai  assisté  à une puniti on,  un é lève a dû 

mesurer la longue ur du bât’  C en 

marchant dans le  coul oir  et  en comptant 

ses pas.  

Enfin petit florilège des anecdotes avec des profs de maths, qui détiennent 

indéniablement la palme des meilleures punitions... 

E n tant qu’élèves, nous oublions souvent que nos 

professeurs n’ont pas tous les droits en matière de 

punitions. Si les punitions informelles sont souvent un 

bon moyen pour régler un problème sans l’alourdir de 

conséquences, gardez à l’esprit que vous avez des droits 
et que vous pouvez les faire valoir. Par exemple, bien 

que très répandues, les punitions collectives sont 

interdites, tout comme les sanctions par les notes. Oui 

oui, vous pouvez protester contre ce zéro dans votre 

moyenne pour cause de bavardages. ♦ 

 
 

PAULINE LECOUVÉ 

En seconde,  notre  prof de maths nous a 

dit  de  nous asseoir .  On a refusé .  On a fait 

cours sans chaise .   

Mon prof de maths est  un sniper.  Ses 

stylos sont des munitions infinies et  

redoutables.  Attention au headshot  (port 

du casque consei l lé) .  

Peti te  variante  du très c lassique cour s qui  

ne commence pas tant qu’i l  n’y a pas le  

si lence, le prof de maths qui  ne respire  

pas tant qu’i l  entend le  moindre bruit .  Ou 

qui  se  barre au mil ieu du c ours,  au choi x. .  


