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I HÖRVERSTEHEN  
LA NOUVELLE PROF 
 
Teil A 
 
 
C’est lundi, 6 heures du matin. Le réveil sonne et Michel est encore très fatigué du week-end 

passé. Samedi, il a organisé une surprise-partie pour son meilleur copain Roger qui fêtait ses 

16 ans. C’était une fête dans une petite cabane au bord du lac et Michel a aidé à remettre 

tout en ordre. Il est rentré seulement à 2 heures du matin. Dimanche, il n’a pas pu dormir non 

plus, parce que ses grands-parents sont venus.  

A 6 heures et quart, Michel boit lentement son jus d’orange. Le matin, Michel ne mange 

jamais rien. Aujourd’hui, Michel traîne un peu parce qu’il n’a pas envie d’aller à l’école. Ce 

lundi, sa classe va rencontrer la nouvelle prof de géographie. Leur professeur, Madame 

Blanc, a pris un congé de six mois pour découvrir l’Amérique du Sud. Michel aime bien sa 

prof, parce qu’elle est gentille et ne s’énerve pas trop que, le lundi matin, il ne participe pas 

beaucoup au cours. En effet, dans les leçons de géographie, Michel rêve de l’Espagne et 

surtout de sa correspondante espagnole, Maria-Rosa, avec laquelle il échange presque tous 

les jours des e-mails.  

Arrivé à la gare, Michel rencontre ses copains de classe. Nathalie et Lucas parlent de la 

nouvelle prof de géographie. 

 

Nathalie : « Salut, Michel, ça va ? Ecoute, on m’a dit que la nouvelle prof était super sévère, 

qu’elle avait plus de cinquante-cinq ans, les cheveux courts et gris et de terribles lunettes. » 

Lucas :  « Moi, je sais qu’elle fait souvent des tests-surprise. » 

Nathalie : « Et, en plus, on ne peut pas bavarder en classe sinon on est vite mis à la porte. » 

Lucas : « Et on dit qu’elle n’est jamais malade. Pauvre Michel, finies les rêveries du lundi 

matin... » 
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Teil B 
 

Dans la salle de classe, les élèves sont en train de s’installer à leur place et de se raconter 

ce qu’ils ont fait le week-end passé. Lorsque la cloche de l’école sonne, ils attendent tout 

curieux l’arrivée de la nouvelle prof. Enfin, après 10 minutes, la porte s’ouvre et la nouvelle 

prof entre dans la salle. 

Madame Rozier : « Bonjour et excusez le retard. Mais ce bâtiment est tellement grand que 

je me suis perdue. Heureusement qu’une gentille élève m’a aidée à trouver cette salle. Voilà, 

je suis votre nouvelle prof de géographie, Madame Rozier. Aujourd’hui, j’aimerais étudier 

avec vous la Corse, cette merveilleuse île. » 

Madame Rozier n’est pas du tout vieille et grise. Au contraire, elle est encore toute jeune et 

très sympathique. Elle porte un pull bleu à col roulé, une jupe courte à carreaux rouges et 

des bottes noires, des lunettes et ... un grand tatouage sur son bras gauche ! Toute la classe 

la regarde en silence, la bouche ouverte. 

La leçon sur la Corse est vite terminée, et pendant la pause les trois copains se parlent : 

Michel : « Mais elle est très sympa ! Et elle a dit qu’elle n’allait jamais faire de tests-

surprise. » 

Nathalie : « Vous avez vu son tatouage? C’est un grand bateau à voile! » 

Lucas :  « Et elle n’est pas du tout démodée. Vous avez vu ses bottes ? » 

Michel : « Mais alors, qui a raconté toutes ces bêtises ? » 

Nathalie : « C’est nous. On voulait tout juste te réveiller et rire un peu. » 

Tous les trois se mettent à rire.   

Michel : « Au moins, il y a une chose qui est vraie : elle a de terribles lunettes ! » 


