
Bétisier Ecole !

Voici quelques extraits réels tirés de morceaux choisis avec commentaires du prof entre les parenthèses ....
HISTOIRE
Les dolmens étaient des espèces d’abribus postés tous les 100 mètres .... (C’est ça ....)
Jeanne d’Arc voyait des apparitions invisibles.. (C’est pour cela qu’on l’a brûlée...)

C’est Richelieu qui fonda la Star Acadamy Française... (Ah le c*n....)
La drôle de guerre, cependant, n’a fait rire personne .. (J’aime bien celle là...)
Au Moyen Age, la bonne santé n’avait pas encore été inventée... (Eh non...)

GEOGRAPHIE
Le pôle est recouvert de glace : c’est la capote glacière... (obsédé)
Le Mexique était autrefois le pays des pastèques... (Là, ça m’en bouche un coin !..)
La Mer des Caraîbes baigne les lentilles française... (entre autres...)
Les quatre points cardinaux sont le haut, le bas, l’est et l’ouest ... (C’est pourtant simple..)
La Terre tourne en rond dans un sens et en travers dans l’autre sens...(Là c’est beaucoup moins clair...)

LETTRES
Au pluriel on dit des cristaux car il y a plusieurs cristals... (logique imparable...)
Les devoirs où il y a des conjugaisons s’appellent des devoirs conjugaux... (Voilà qui est bien dit...)
Un sonnet est formé de deux quatrains et de deux tiercés... (gagnants sans doute ?..)
Toute sa vie Montaigne a voulu écrire mais il n’a fait que des essais...(...soupir...)

MATHS
Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout ... (C’est à peu près cela oui....)
On dit qu’une ligne droite est perpendiculaire quand elle se met a tourner d’un coup ... (rouler bourré...)
L’ovale est un cercle presque rond, mais quand même pas... (Il ne faut pas exagérer...)
Le losange est un carré tordu en biais... (c’est pourtant vrai...)
Un nombre réel est un nombre qu’on peut toucher du doigt... (fils de magicien ?)
La loi des probabilités s’appelle ainsi car on n’est pas sûr qu’elle existe... (Peut on en douter ?)
L’ordinateur peut faire plus de calculs que le cerveau de l’homme car il n’a que cela a faire... (eeeh oui....)

SCIENCES
Une bouteille d’eau explose s’il gèle car sous l’effet du froid l’eau devient un explosif... (quoi ? c’est pas ca ? )
En cas de grossesse on fait une chorégraphie ... (surtout pour la mère à Béjart...)
Plus le train ralentit, moins sa vitesse est plus grande .. (et ta note, je t’en parle pas....)
C’est le cerveau qui donne les ordres et les autres parties sont obligées d’obéir.. (Na ! ....)
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