
MA COLERE 
 

Rachid a passé une mauvaise nuit. 

En arrivant au collège, un surveillant lui dit :  

     - Rachid dépêche-toi ! 

- Ok c’est bon !!! répond Rachid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la classe, la professeur 

de maths lui dit : 

 

- Ton travail est faux, Rachid. 

- Vous vous trompez madame ! Je ne me suis 

pas trompé ! 

- Rachid, sors de la classe ! 

 

 

 

A la cantine, il y a des 

épinards.  

Une surveillante lui dit :  

- Tiens-toi droit, Rachid. 

- C’est bon, vous commencez tous à me C 

c…..  
- Rachid, va dans la cour pour te calmer ! » 

 



Dans la cour, Rachid sent une Chose terrible qui 

monte…., monte, monte, jusqu’à ce que… 

 

 

 

RRRRRRRRRRRRHHHHAAAAAAA

AA !! 

Elle sorte d’un coup. 

 

 

 

 

 

La colère lui dit : 

- Viens Rachid, on va tout casser ! 

- Ok ! 

 

La colère court dans la cantine et renverse toutes 

les tables…. 

La colère court dans la cour et tire les cheveux 

des filles. 

La colère va dans le bureau de la prof de maths, 

et hurle :  

« Vous êtes tous contre moi !!! » 

 

 

 

 

 

 



 

Alors, la Colère court pour prendre le téléphone 

de Rachid.  

Elle le jette fort par terre… 

- Non ! Pourquoi mon téléphone ! 

Dégage sale Colère !  

Rachid part dans un coin  pour se calmer… 

pendant que la Colère redescend tout doucement 

et disparait petit à petit.  

 

Rachid va voir la professeur de maths : 

- Excusez-moi madame. 

- Rachid, ce n’est pas de ta faute, tu étais 

énervé. Mais fais attention à ce que tu dis, 

répond la prof. 

- Merci madame. 

 

 

 

 

 

Rachid va voir la surveillante. 

- Madame, je suis désolé, j’ai mal dormi cette 

nuit. 

- Ok Rachid. Mais la prochaine fois tu peux 

rester chez toi si tu es fatigué. 

 

 

Alors Rachid aperçoit la Colère sous lui, toute 

petite. Il l’attrape et l’enferme dans la 

bétonneuse pour qu’elle devienne toute dure, et 

ne serve plus à rien… 

 

A jamais la Chose !!!! 


