
Salle mystère n°2 :
La salle des profs

A quoi sert-elle? A parler des  

élèves ? A corriger des copies? A  

manger des gâteaux (et ce serait  

être pour cette raison que nous ne  

pouvons pas y entrer…)? Que se  

passe-t-il vraiment dans  cette  

salle qui avale les professeurs fulminants et les  recrache calmes et 

souriants…. Quel est donc ce secret que nous aimerions tous connaître ?

Passage en revue de quelques Idées folles d'élèves ...

Jade.L 4ème 

Je pense que pour décompresser, les profs parlent 

des bêtises que l'on peut parfois dire ou faire…

Léna C. 4ème

Ils parlent de leur vie, des élèves pénibles. Ils se 

frottent les mains en cherchant quelle classe va 

avoir un contrôle surprise.

Brunile  T. 4ème

Les profs parlent des élèves mais pas trop, ils parlent de 

leur vie, de l'actualité, de tout et n'importe quoi. Je pense 

que parfois ça part à la rigolade.

Pauline P. 4ème

Je pense qu'ils parlent de leur vie, de leur rôle de parents, 

des cadeaux d'anniversaire de leurs enfants.

Amélie L.3ème

Ils veulent surtout qu'on les laisse tranquilles et c'est pour ça qu'ils ferment la 

porte…et qu'ils soupirent quand nous montrons notre tête à la  petite vitre de la 

porte . 

 

Les nouveaux 
cassiers de la salle 
des profs



« Vous avez tous un peu raison mais vous oubliez  le plus important : 

c'est que nous TRAVAILLONS dans cette salle,  

nous y corrigeons nos copies, nous nous  

concertons  avec nos collègues, faisons des  

photocopies  », répond madame Boutin, « mais  

là où vous n'avez pas tort, c'est pour la  

nourriture. » 

Nous avons d'ailleurs  récemment appris que 

notre chère Mme.LANNOU était complice de cela : elle faisait des 

gâteaux au chocolat diaboliques !!! 

Est-ce pour cela que ses collègues sont si souriants en sortant de cette 

salle?  Met-elle une potion magique dans ses gâteaux ? Attention, 

exclusivité la recette spéciale de notre chimiste préférée …

   B  rownie   magique de   Mme LANNOU  
200g de chocolat

170g de beurre

50g de farine 

150g de sucre

3 œufs

100g de poudre d'amande

50g de noix (ou de noisette ou de 

pralin) 

 Préchauffer le four à 170°C

 Fondre au bain marie le chocolat et le  

beurre

 Mélanger sucre,amande,noix (ou autre) 

ainsi que les œufs

 Mélanger le chocolat fondu avec le 

mélange précédent

 Incorporer la farine

 Mettre au four pendant 25 minutes

Élise L. 3ème

Ils parlent de leur shopping, se moquent de nos devoirs 

bourrés de faute.

Solène F. 4ème 

Ils se réunissent pour s'assurer que tous les devoirs tombent le même jour, 

qu'on soit éreintés afin de nous obliger à aller nous coucher. Peut-être 

ont-ils un pacte secret avec nos parents???

La salle où les professeurs 
travaillent et conservent les 
séries


