
Il y a un fantôme…. 

….dans la classe(1) 

Tout commença un jour d’orage, 

durant la leçon de lecture,  

quand des cailloux furent lancés contre l’un des carreaux 

de la classe. 

Le maître, 

                              monsieur Sévère,  

                          

ouvrit la fenêtre pour gronder le plaisantin. 

 Mais, il ne vit personne, et regagna son bureau , tandis 

que…quelques rires se faisaient entendre. 

Allons, allons, du calme ! dit-il de sa grosse voix. 

Reprenons… 

Un peu plus tard,  

une pile de cahiers tomba  

brusquement d’une table. 

  

 

 

 

 



 

Il y a un fantôme…. 

….dans la classe(2) 

Monsieur Sévère se  mélangea dans les stégosaures et 

les diplodocus. 

Il soupçonnait Petit Pierre d’avoir provoqué ce désordre.  

 

Après la cantine, les enfants 

découvrirent, posée sur la chaise du 

maître, une tortue endormie. 

-Qui a osé ? dit  monsieur Sévère. Je veux savoir le nom 

de celui qui a fait ça ! 

Il poursuivit : 

- Si le coupable ne s’est pas dénoncé avant 16h30, 

vous serez tous punis. Prenez vos cahiers, nous 

allons faire une dictée. 

Mais quand il voulut corriger les feuilles des enfants, il ne 

put s’empêcher de rouler des yeux effarés. 

                                       

 

 

 

 

? 



Il y a un fantôme…. 

….dans la classe(3) 
Il s’aperçut que toutes leurs pages étaient blanches ! 

Quelqu’un avait effacé les dictées ! 

 Il se leva, fouilla les cartables, regarda dans les casiers 

et sous les chaises, cherchant  à comprendre ce qui 

s’était passé. 

Ce fut bientôt l’heure de la récréation.  

Dans la cour, de petits groupes d’élèves  

s’étaient formés. La nouvelle faisait  

le tour de l’école…. 

                                  Il y avait un fantôme dans la      

classe ! 

Monsieur Sévère 

 demanda à la directrice 

 la permission de rentrer chez lui, oubliant la punition  

qu’il avait promise, et les enfants commencèrent à 

trouver ce fantôme très sympathique ! 

 

 

 

 

 



 

Il y a un fantôme…. 

….dans la classe(4) 
Deux boîtes de craies s’envolèrent ; la casquette de 

Monsieur se transforma en béret ; le chat de l’affiche se 

mit à miauler ; Paul, eut 10 à toutes ses interrogations ! 

 

Monsieur Sévère n’en pouvait plus. 

Il annonça son départ pour une autre école.  

Sa remplaçante, mademoiselle Sourire  

arriva le lundi matin. Elle était très jolie, 

et semblait très douce. 

En ouvrant la porte de la classe, les élèves virent ce 

message inscrit sur le tableau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essayez de bien travailler  
avec votre nouvelle maîtresse ! 
Votre ami le fantôme ! 



 

Il y a un fantôme…. 

….dans la classe(5) 
 

Si le fantôme n’a plus  

jamais perturbé la classe,  

les enfants devinent pourtant 

 encore sa présence parmi eux à des petits riens.  

 

Et aujourd’hui, ce magnifique bouquet de fleurs déposé  

par une main mystérieuse sur le bureau de mademoiselle 

 Sourire, pour fêter son anniversaire, alors que,de tous  

les enfants, aucun d’entre eux n’en connaissait la date ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


