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« Et tout ça à cause
des maths... »

Consigne d'écriture     : dans le cadre de l'exposition
annuelle du RPI 59 intitulée

« les mathématiques dans tous leurs états »,
il s'agissait d'inventer une histoire

intégrant cette phrase :
« et tout ça à cause des maths... »

Bonne lecture !



Et tout ça à cause des maths     !
Par Émile

Tom, un jeune écolier, n’arrivait pas à faire ses devoirs.
« - Bonjour Tom, ça va ? lui demande un camarade, Georges.
- Non je n’arrive pas à faire mes devoirs !
- Tu veux que je t’aide ?
- Non parce que tu ne sais même pas comment faire un problème !
- Ah tu crois ça !
- Bah oui !
- C’est quoi ton problème !
- Mon problème c’est que tu m’embêtes ! dit Tom.
- Non, le vrai problème… C’est quoi ?
- Lis l’énoncé, si t’es cap... »
Alors  Georges  se  mit  à  lire  l’énoncé,  qui  était  très  court :  Henri  V a  185

soldats, il en perd 25. Où sont-ils ?
« - Mais Tom, dit rapidement Georges, c’est facile, ils sont en Espagne !
- Ah bon ? Et pourquoi en Espagne ?
- Parce que !
- Toi t’es comme ça ? Tu réponds à un problème sans réfléchir.
- Eh ben, ça te gêne ?
- Bah oui parce que si j’avais marqué ta réponse, j’aurais eu tout faux !
- Bon je vais te laisser, mais viens chez moi ce soir.
- OK vers quelle heure ? demanda Tom.
- Quatre heures et demie.
- Alors à ce soir. »
Georges avait prévu de se déguiser en zombie pour faire une blague à Tom.

Vers seize heures trente, Georges entendit Tom arriver. 
«  - Il y a quelqu’un ? demanda Tom »
Georges se rapprocha de Tom sans faire de bruit.
« Il y a quelqu’un ? répéta Tom. »
Georges était tout près de Tom et à ce moment-là il cria :
« BOUH ! »
Tom recula de trois mètres, et il eut le souffle coupé !
« Tu m’as fait peur ! dit Tom.
- C’était mon but.
- Bon on va faire ton exercice, maintenant ? »
Une fois dans la chambre, les deux copains commencèrent le problème. Ils se

mirent à en discuter.
« Tom, on en était où, au fait ? Ah oui… L’Espagne...
- Je te dis qu’ils ne sont pas en Espagne !
- Moi je te dis que si !
- Non !
- Si !
Georges  commençait  à  s’énerver.  Et  voyant  que  les  deux  amis  allaient  se



fâcher, tout d’un coup il dit :
« Et tout ça à cause des maths ! »
Tom fut surpris de la réaction de Georges, qui lui demanda de sortir de chez lui.
A partir de ce jour, Georges n’aida plus jamais Tom à faire ses devoirs.

*

Et tout ça à cause des maths !
Par Mathilde

Mehdi et les 21 élèves de sa classe faisaient leur contrôle de maths. Beaucoup
ne connaissaient pas leurs tables. L'après-midi, le maître rendit les contrôles et Mehdi
eut un 2 sur 10. Son ami reçut un 4, mais ils ne connaissaient pas la note de l'autre.

« Tu as eu quelle note, à ton contrôle ? demanda Mehdi, dans la cour.
- Ça ne te regarde pas, lui répond son ami. 
- Si, car tu es mon ami, renchérit Mehdi.
- Occupe-toi de ton travail car tu ne connais même pas tes tables ! »
Et son ami partit en courant. Mehdi rentra chez lui en pleurs et dit à sa maman

qu'il s'était disputé avec son ami.
« Raconte-moi, dit-elle.
- Bah ça s'est passé pendant la récréation. Je lui ai demandé combien il avait eu

à son contrôle et il a dit « ça ne te regarde pas ». Et il est parti ! Je ne sais même pas
s'il est encore mon ami !

- Et toi, combien as-tu eu ? dit sa maman.
- J'ai eu un 2 sur 10 ! dit Mehdi.
- Il a raison après tout, tu t’occupes de toi et tu me montres ton contrôle ! dit

maman. »
Et il le montra et dit :
« Je n’ai pas eu que ça comme note, j’ai eu aussi un 10 sur 10 en histoire !
- Tu aurais dû demander pour l'histoire car c'est très très bien, je vais signer les

deux notes ! dit la maman.
- Bon on doit aller chercher papa car il doit être en train d'attendre.
- Enfile ton manteau, je ne vais pas oublier ta mauvaise note. Du coup, quand

on rentrera tu m'apprendras tes tables ! Allez, en voiture ! dit la maman. »
Il dormit pendant tout le trajet de l'aller.
« Nous sommes arrivés et ton papa n'est pas encore sorti donc tu as eu faux,

tout à l'heure.
- Oui c'est bon j'ai vu ! répondit Mehdi sur un ton méchant. 
- Tu me parles sur un autre ton ! »
Pendant que la maman disputait Mehdi, son papa arriva et lui demanda :
- Qu’as-tu fait pour que ta mère te dispute ?
- Mais rien ! Pendant le trajet, c'était un silence complet. »

 Arrivé chez eux, Mehdi annonça à son père qu’il avait eu un 2 sur 10. Son père
le disputa et Mehdi se remit fortement dans son travail en pensant :

« Et tout ça à cause des maths ! »



*

Et tout ça à cause des maths...
Par Evan

Tupudubec, un jeune Égyptien, est ami avec une vache. Vous savez comment il
l'a rencontrée ? Vous allez voir, ça va vous plaire !

« Maman, dit-il un jour, je veux une vache !
- Non ! Et comment on va la nourrir !?
- Oh, c'est dommage... »
Tupudubec réfléchit comment il l'appellerait, s'il avait la chance d'en avoir une

quand même... Et il se dit tout d'un coup :
« Je sais : la Mathématicienne ! »
Et là, un génie vache apparait.
« Tu m'as appelée, jeune homme ?
- Non. Comment t'appelles-tu ?
- La Mathématicienne.

 - Ah ? C'est juste le hasard, en fait... Mais viens avec moi, maintenant que tu es
là ! »

Alors Tupudubec va à l'école avec la Math, comme il l'appelle maintenant.
« Bon, la Math, je te présente Pastoutafix, notre prof, et Toutafix son perroquet.
- Il à l'air euh...d'un hippopotame... Non d'une girafe, bon bref... »
Et à cet instant, dans la classe on entend un grand bruit !
« PROUT !
- Pardon je suis stressé. »
C'est Proutix, le péteur de la classe, qui vient de parler. Le pauvre est toujours

un peu angoissé, à l'école.
On entend enfin la sonnerie qui marque la fin de la classe. Heureusement !

Trois personnes ont failli être asphyxiées à cause de Proutix.
« Dis-moi, la Math, demande Tupudubec, pourquoi es-tu apparue ? Juste parce

que j'ai appelé ton nom ?
- Pas seulement. C'est aussi parce que tu as des problèmes en maths !
- Et tout ça à cause des maths... »
Tupudubec subit alors un petit malaise, mais rien de grave. Quand il se relève,

il va dans la pyramide de Patafix pour lui donner un peu de "pâte à fixe". Et là, on
entend la pub « UHU colle tout sur tout » dans la pyramide, et Tupudubec dit :

« Quel débilos du cerveau ! « 
Mais en écoutant encore cette pub il active un levier sans savoir ce que c'est. Il

voit soudain Patafix devant lui et il lui parle.
« Salut, je peux t'emprunter de la "pâte à fixe" ? 
- Vas-y je suis fait pour ça. J'en ai racheté et j'ai une demi-tonne en stock.
Et là on entend soudain :
« Vous avez 7 minutes pour évacuer la pyramide. »
La Math écoute puis elle dit à Tupudubec :



« Flash  Info !  Tu  as  activé  un  levier  et  il  reste  6  minutes  32  secondes  53
centièmes avant l'explosion.

- Es-tu sérieuse, la Math ?
- Bah oui, pourquoi ? »
Alors Patafix prend un couteau et après une longue bagarre il le plante dans le

cœur de Tupudubec, au même moment où la pyramide explose.
L'enterrement de Tupudubec n'a pas tardé : le lendemain, il était dans sa tombe.
« J'espère que tu es au paradis, dit sa maman. »
Eh oui, Tupudubec est bien au paradis... Avec la Math !

*

Et tout ça à cause des maths...
Par Céleste

Un matin, Tom dit à Max :
« Je ne veux pas faire un contrôle de maths ! »
Max répond :
« Tom, tu as tort, les maths c'est trop bien ! 
- Les enfants,  vous avez dix-sept minutes pour votre contrôle, annonce leur

professeur. »
Mais Tom n'y arrive pas, il ne comprend pas ce qu'on lui demande de faire.
«  C'est pourtant facile, chuchote Max.
- Moi je n'y arrive pas ! répond Tom. »
Max s'énerve un peu :
« C'est ton problème, moi j'y arrive très bien.
- Tu es trop fort, tu es trop intelligent..., dit Tom.
- Avec toi je suis toujours trop fort !
- Et patati et patata et patati et patata, murmure Tom, agacé. »
Max lui dit alors :
« Ce n'est pas moi qui vais avoir une mauvaise note !
- Je ne comprends pas tout ça, là... 4x5 égale ? Ou 9x10 égale ? Et les divisions

dont on parle ! »
Max pense qu'il très fort en maths et en français, en histoire et en géographie.

Mais il préfère finir son contrôle.
« J'y repenserai plus tard, se dit-il »
Tom, lui, pense que de toute façon il ne voit pas ce que fait un garçon bête avec

un garçon intelligent...
« Les enfants, il vous reste huit minutes, dit le professeur. »
Et six minutes plus tard...
« Il ne me reste que deux minutes et je n'ai toujours rien trouvé, pense Tom. »
A ce moment-là, Max dit : "fini !"
Puis il ajoute pour Tom :
« Quoi, tu n'as toujours pas commencé ?
- Les enfants, c'est terminé. Lilou, tu peux ramasser les copies, s'il te plaît ?



Ensuite les enfants, vous sortirez en récréation pendant que je corrigerai. »
Max demande à Tom s'il veut jouer au football.
« Laisse-moi tranquille ! lui répond Tom.
- Tu ne veux pas faire un foot ?
- Tu écoutes quand je te parle ?
- Je me demande ce qu'il a, pense alors Max. Bon moi je vais faire un foot. »
A la fin de la récréation, les maîtres rappellent les enfants. Dans la classe de

Tom et Max, on rend les copies... Et quatre minutes plus tard, le maître arrive près
d'eux.

« Max, tu as eu un 20 sur 20, c'est la meilleure note ! Tom, je suis très déçu de
ton travail, tu as un 0 sur 20 !

- Oh non, je vais être puni...  ! »
Le soir, la maman de Tom lui dit :
« Alors ton contrôle ? Quoi ? Tu as eu 0 sur 20 ! Tu es puni d'écran !
- Et tout ça à cause des maths ! »

*

Et tout ça à cause des maths     !
Par Quentin

C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Armand. Il est en train de se faire
disputer  par le maître.  Il  fait  des tours de cour en courant.  Il  n'a plus d'ami et  il
s'ennuie en classe. Il a de mauvaises notes en français, il a toujours des mauvaises
notes en géographie et en histoire.

Et il raconte tout à sa maman, qu'il n'a plus d'ami et qu'il s'est fait disputer pour
la première fois de l'année.

Et il pleure, il pleure.
Chez lui, le soir, il a beau faire de la géographie, il n'y arrive pas. Encore une

fois il dit stop !
« Maman dis-moi pourquoi ça ne va pas ?
- Mais si, ça va...
- Non, et tout ça à cause des maths ! »

*

Et tout ça à cause des maths...
Par Cassandra

Une petite fille pleure. Sa copine vient et lui demande pourquoi elle pleure.
« Je suis tombée, dit-elle.
- On va passer un coup d'eau.
Pourquoi ? Je n'en ai pas envie. »
Alors sa copine lui redemande pourquoi.



« Ce n'est pas si grave, explique la fille. C'est juste une égratignure. »
Sa copine dit de quand même passer un coup d'eau. Mais elle redit non !
« Je n'ai pas envie ! »
Avec sa copine, elle retourne dans la cour, pour jouer. Au bout d'un moment,

elle arrête de jouer et sa copine lui demande ce qu'il y a.
Elle lui répond :
« Et tout ça à cause des maths ! C'est pour ça que je faisais semblant ! Je ne

suis pas vraiment tombée ! »

*

Et tout ça à cause des maths...
Par Armand

A la sortie de l’école, je dis à mon ami Paul :
« J’ai  eu  tout  faux  en  maths !  Si  les  maths  n’existaient  pas,  ça  serait  bien

mieux ! »
A ce moment  je  vois  une pierre  et  je  shoote dedans.  Et  un portail  s’ouvre

devant moi !
« Que se passe-t-il ? crie mon ami. »
Alors je me réveille, allongé sur le sol et je me redemande ce qu’il s’est passé.

Je découvre la ville et je vois un palais et une école. Sur le bâtiment, il est marqué
« école Saint-Jean 1520 ».

Je  regarde  la  ville,  étonné.  Vraiment,  je  ne  comprends  pas.  Paul,  lui  s’est
évanoui. Moi, j’inspecte les maisons. Dans les rues, il n’y a pas de voiture, pas de
train, et puis Paul se réveille. Et nous disons en même temps :

« Nous sommes retournés dans le passé ! »
Mais comment cela est-il possible ? Nous rentrons dans le palais et devinez qui

l’on voit ? François Ier !!! Il faisait des maths, et je dis alors :
« Et tout ça à cause des maths ! »
Je parlais à tout le monde pour leur dire :
« Nous sommes des voyageurs du futur ! »
Mais tout le monde faisait n’importe quoi… Sauf un grand sorcier qui pouvait

nous faire retourner à notre époque. Il apparut dans un nuage de poussière et il nous
appela :

« Je suis là ! Suivez-moi, j’ai tout ce qu’il faut, sauf des herbes comestibles.
Allez dans la forêt pour moi et vous en trouverez. »

Une heure plus tard, nous avions les herbes et le sorcier cria « abracadabra » !
Le  portail  vers  le  présent  réapparut  et  je  rentrai  chez  moi.  Ma  mère  me

demanda où j’étais passé. Et je me mis à rire de son bon jeu de mots.

*



Et tout ça à cause des maths     !
Par Baptiste

L’histoire se passe à Paris. Une fille et un garçon se rencontrent.
« Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Titi et j’ai 17 ans. J’habite à Toulouse.
- Ah d’accord, Titi… Moi c’est Paul. Et tu habites à Toulouse…
- Oui, c’est ça. Bon je veux bien être ta copine. Mais si tu sais où est la forêt, je

veux que tu me guides sinon je ne suis pas ta copine.
- D’accord, je veux bien te guider. Où veux-tu aller ?
- Je veux aller chez ma mamie, dans sa vieille maison au milieu de la forêt. Je

veux lui apporter à manger, et puis aussi, parce qu’elle malade, je veux lui donner du
sirop d’érable. Cela la soignera. »

Alors Paul emmène Titi mais il fait mal ses calculs pour retrouver leur chemin
dans la forêt et ils se perdent.

« Et tout ça à cause des maths ! dit Titi. »
Mais ils finissent quand même par arriver chez sa grand-mère et tout se termine

bien.

*

Et tout ça à cause des maths...
Par Marie-Lou

Lola a été punie par sa maman. Elle n’a pas le droit de sortir. Ce jour-là, sa
copine Camille lui rend visite et lui demande :

« Tu veux sortir avec moi ?
- Je n’ai pas le droit, répond Lola. Et tout ça à cause des maths ! J’ai raté mon

contrôle, j’ai eu un 5 sur 20...
- Ah bon !
- Oui, ce sont des mauvaises notes, dit Camille. Attends, Maman m’appelle...
- Allez, tu n’es plus punie, dit soudain sa mère.
- Ma maman m’a dit que je n’étais plus punie, super ! Alors oui, sortons, dit

Lola à Camille. »
En allant au parc, elles croisent le fleuriste. Il leur tend un bouquet de roses.
« Tenez, les filles ! C’est pour ta maman, Lola.
- Merci ! dit la fille. »
Lola poursuit son chemin, et elle voit alors sa mamie.
« Mamie ! crie-t-elle. Mamie ! »
Sa mamie s’approche et lui donne un sac. Lola regarde à l’intérieur et...
« Mamie, il y a un chien dedans !
- Oui. C’est pour toi !
- Super, je vais l’appeler Yolo, dit Lola. Merci beaucoup ! »
Alors Lola et sa copine rentrent à la maison... Sa mère découvre l’animal.



« Un chien ! crie la mère de Lola. Qui te l’a donné ?
- C’est Mamie Lila qui me l’a donné. Il s’appelle Yolo. Et puis tiens c’est pour

toi. Le fleuriste m’a donné ce bouquet. »
Sur le bouquet, il y a une lettre, et sur cette lettre le nom de « Mamie Lila » est

marqué. Comme c’est l’anniversaire de sa mère, Lola se dit que ça doit être une carte
d’anniversaire. Sa Maman lit la lettre.

Cherbourg, le 21 novembre
Chère Marie et chère Lola.
Bon anniversaire les filles ! Dans cette lettre, il y

a un billet pour ton anniversaire, Marie, et un autre
aussi pour Lola parce que j’ai raté son anniversaire.

Dans l'enveloppe il y a deux billets de 20 euros et Lola est heureuse. Elle part
ensuite au magasin de jouets.

Puis, le lendemain matin, elle va au marché, où elle achète une laisse pour son
chien Yolo. Elle compte combien il lui reste d’argent.

« Alors, on enlève 10, ça fait 10... On enlève encore 5 et il reste 5 euros. »
Elle va acheter des bonbons et il lui reste 2 euros. Le lendemain matin Lola et

sa copine font du canoé-kayak. Tout va bien pour elles... Le problème des maths est
oublié !

*

Et tout ça à cause des maths…
Par Aurore

Moi,  je  m’appelle  Erika,  je  suis  à  l’école  depuis  4  ans,  et  demain  j’ai  un
contrôle de maths.

« Oh, un chat ! Comment vais-je t’appeler?
Je réfléchis un peu et puis…
« Kiti ? Pourquoi pas ?
- Pourquoi pas ? dit alors le chat
- Tu aimes bien ?
- Ça me va comme un gant !
- Alors viens à la maison ! »
Je rentre alors à la maison avec mon chat Kiti.
« C’est moi je suis rentrée !
- Coucou Erika ! Oh ! Tu as amené un chat ! Mais tu sais bien que j’y suis

allergique, ma puce !
- Ne t’inquiète pas ! Je vais dans ma chambre ! »
Une  fois  dans  ma  chambre,  je  révise  mon  contrôle.  Ah !  Ça  a  l’air  très

compliqué ! Bon sang ! Je préfèrerais jouer avec Kiti et je ne peux pas ! Et tout ça à
cause des maths ! Je sens que je vais avoir un 8 sur 20. Je décide alors de sortir faire
un tour.



« Oh, un papier par terre… C’est un calcul ! »
Voyons voir… (5x100) + (3x1000) + (5320x20). Ah, c’est pas très malin ! Pour

résoudre ce calcul, il faut trouver 100 perles d’or, 1000 flocons et 5320 planches. Je
dois aller à l’usine pour trouver des perles d’or.

Je vais donc jusqu’à l’usine.
« Ah, on ne voit rien, c’est sombre ! »
J’allume ma luciole.  On voit  mieux !  J’avance  pas  à  pas.  On dirait  que  le

passage est bouché ! Il y a un mur. Travaux en cours : « Veuillez bien vous écarter »,
demande un panneau.

« Hum… Un mur ! Je ferais mieux de rentrer à la maison. »
Mais il faut que je trouve le moyen d’y accéder. A 18 heures, je finis par arriver

chez moi et je décide de m’adresser aux messieurs qui travaillent dans cette usine. Je
vais me renseigner auprès de ma mère.

« Maman, c’est vrai qu’il y a un passage bouché, à l’usine ?
- Eh bien c’est-à-dire que… Oui. Pourquoi me poses-tu cette question ?
- Euh...c’est juste comme ça. Au fait, au cours de ma journée, j’ai mangé du

gâteau à la rhubarbe. Comme c’est bon !
- Oui, mais repose-toi Erika ! Tu as un contrôle demain. »
Tap ! Tap ! Hein ? Fhaa ! Tap ! Tap ! Tap ! Tap ! Tap ! Je regarde la fenêtre. Un

oiseau !  J’ouvre  la  fenêtre  et  là  je  n’y  crois  pas !  Une  lettre  dans  son  bec !  Je
l’ouvre… Ah ! Non ! Encore une stupide opération ! C’est écrit :

« Bravo ! Vous avez trouvé l’endroit précis.
Maintenant suivez cette opération ! (1 x 1 mar…) + (1 x 1 cor...) »

Mais que peut bien signifier « mar » et « cor » ? C’est alors que je réfléchis.
Mais oui ! « mar » signifie marteau ! On prend un marteau pour taper contre le mur !
Et « cor » signifie corde !

On trouve des marteaux en vente au mini-marché, et aussi des cordes ! C’est
alors  que  je  retourne  chercher  les  marteaux  et  les  cordes.  Maintenant  je  peux
commencer!

Pic! Pic ! Pic ! Plus de mur ! C’est efficace, en fait !
Je prends les perles d’or, les flocons et les planches. On dirait un aimant ! Et

hop, c’est construit ! Rapide ! Je me sers de la corde. Hop ! Je suis sortie !
Hé !  Mais  qu’est-ce  qui  se  passe ?  Booom !  Nooon !  Mon  trésor !

Maintenant… 
« Debout ! Réveille-toi, Erika ! 
- Mais… Ce n’est pas possible ! J’ai fait un cauchemar ! Maman, tu ne pourras

jamais me croire ! J’ai fait un rêve passionnant ! J’ai rencontré un chat, il y avait un
mur et tout…

- Mais Erika… Ce n’est pas vrai, si c’est un rêve !
- Mais si ! Si, c’est vrai ! Un rêve, c’est vrai, non ? »

*



Et tout ça à cause des maths…
Par Laura

Juliette et Céleste sont deux meilleures amies, mais Juliette déteste les maths et
Céleste les adore. Elles sont amies depuis toujours. Céleste propose à Juliette de venir
chez elle sauf que Céleste a prévu de faire des maths. Juliette arrive chez Céleste, qui
lui dit :

« Pour jouer, tu vas répéter cette formule : 1, 2, 3, miraculouse, maquilouse »
Juliette  répète  la  formule  « miraculouse,  maquilouse »…  Sauf  que  Céleste

s’était trompée de formule ! Alors là, Céleste cria :
« Non !  Je  me  suis  trompée !  Quelle  catastrophe !  Je  l’ai  envoyée  dans  le

passé ! Quelle nulle je peux être ! Mais je ne me rappelle plus la bonne formule !
Attends j’écris toutes mes formules dans ce cahier. J’espère que je l’ai écrite ! »

Mais il y en a tellement dans ce cahier que Céleste ne sait même plus à quelle
page elle se trouve.

« Quelle idiote ! »
Céleste finit  par trouver la formule qu’elle croyait  bonne et elle va pour la

répéter, mais elle sait que c'est risqué car il y a tellement de formules...
« Ah ça y est, je l'ai. Mais je vais d’abord aller voir Maria. Coucou Maria, ça

va ?
- Oui et toi ?
- Moi, pas trop ?
- Qu'est-ce qu'il y a ?
- J'ai envoyé Juliette dans le passé...
- Quoi, mais qu'est-ce que tu as fait ?
- Bah, je lui ai dit de répéter la formule et...
- Mais quelle formule ?
- Je crois que je me suis trompée...  Et tout ça à cause des maths ! Si on ne

s'était pas retrouvées pour travailler... Maintenant, je dois aller la récupérer.
- Je viens avec toi, dit Maria.
- Alors viens vite ! »
Elles  décident  alors  de  répéter  ensemble  la  formule :  « miraculouse,

maquilouse ».
« Nous sommes arrivées dans le passé, dit Maria.
- Ah, enfin !
- Alors maintenant on doit chercher Juliette...
- Tiens, en parlant du loup, la voilà ! Coucou Juliette, ça va ?
Juliette regarde les deux filles avec un air bizarre.
« Qui êtes-vous ? demande Juliette.
- Bah... Tes amies ! Il faut que tu rentres à la maison !
- Mais je ne vous connais pas, dit Juliette.
- Si ! Fais-nous confiance !
- Bon d'accord... Je veux bien. »



Céleste, Juliette et Maria répétent la formule et elles arrivent au moment où la
maman de Céleste entre dans sa chambre.

« Bon allez, les filles, on se remet au boulot !
- Super idée, dit Juliette qui a retrouvé tous ses esprits. »
Le  lendemain,  les  filles  ont  un  contrôle  de  maths  et  Juliette  obtient  une

excellente note.
« Allez les filles, passez à la maison, après l'école, propose Céleste.
- Et cette fois, ne m'envoie pas dans le passé ! dit Juliette. »

*

Et tout ça à cause des maths…
Par Robin

Notre  histoire  commence au fin  fond d’une forêt  macabre.  Gilbert,  croyant
avoir découvert un nouveau calcul, les divisions, appelle Michel. Gilbert et Michel
sont des scientifiques.

« Michel ?
- Oui !
- Je crois que j’ai découvert une nouvelle sorte de calcul. Viens voir !
- Qu’est-ce que c'est que ça, Gilbert ?
- Je l’ai appelée la division, je vais t’expliquer… Avec ça, on peut partager de

grandes  sommes  sans  passer  par  les  multiplications  (parce  qu’ils  avaient  déjà
découvert les 3 autres types de calculs) !

- Tu as raison, Gilbert. On va présenter ça aux copains. »
Gilbert et Michel prennent leur voiture, totalement cassée. Ils traversent la forêt

mais soudain…
« Mince  !  J’ai  oublié  la  feuille  d’explications  chez  moi,  dit  Gilbert.  Quel

idiot ! »
Alors ils retraversent la forêt dans l’autre sens, reprennent la feuille mais cette

fois ils s’arrêtent au milieu de la forêt pour prendre de l’essence à la station dont on
ne sait pas pourquoi elle est là. Puis ils continuent de traverser la forêt. Arrivés à la
fin de la forêt et au début des marécages, Michel s’écrie :

« -  Mince !  J’ai  oublié  de  mettre  les  flotteurs,  l’hélice  et  le  blindage  anti-
acide ! »

Michel et Gilbert refont donc le chemin inverse et monte sur leur voiture ce
dont  ils  ont  besoin pour  traverser  le  marécage,  retraversent  la  forêt,  traversent  le
marécage puis commence à gravir la montagne. Alors qu’ils sont presque arrivés en
haut, le moteur fait :

« PUT, PUT, put, put, put… Put »
Et il s’arrête.
Alors ils redescendent la montagne, retraversent le marécage, retraversent la

forêt, augmente la puissance du moteur et refont le chemin inverse et arrivent chez
leur  copain.  Sauf  qu’il  est  17h15…  Et  leur  copain  avait  une  sorte  de  cour  de
rattrapage à 17h00 !



Du  coup,  Gilbert  et  Michel  attendent  longtemps,  longtemps  TRÈS
LONGTEMPS, TRÈS TRÈS LONGTEMPS !

Puis finalement ils  décident d’aller  se  présenter  à l’assemblée du village et
c’est là qu’ils découvrent que la division existe depuis très longtemps. Ils finissent
par s’écrier : « et tout ça a cause des maths !!! »

*

Et tout ça à cause des maths…
Par Lucas L.

Un petit  garçon, David, mentait  souvent à sa mère...  Elle lui  disait  de bien
apprendre ses tables de multiplication, au lieu de faire des bêtises !

« Oui, oui, Maman, répondait l’enfant, sans les apprendre. »
Et là, un fantôme arriva et lui dit :
« Veux-tu être un garçon intelligent ?
- Oui.
- Alors apprends tes tables !
- Mais attends je veux…
- Au revoir, David. »
Et le fantôme s’en alla pendant que David se rappelait qu’au fond il aimait bien

les maths. 
« A table ! cria sa mère.
- J’arrive... »
David passa une bonne soirée et une bonne nuit. Le lendemain, à l’école, il alla

voir tout de suite ses copains.
« Eh les amis, hier soir pendant que j’étais en train d’apprendre mes tables, j’ai

vu un fantôme !
- Pfou !!! Un fantôme n’importe quoi !
- Si, je vous jure !
- Mais oui c'est ça… !
- Viens voir si tu ne me crois pas !
- Bon oui, on vient !
- D’accord. A ce soir !
- Mais attention, pour venir chez moi dit David, il faudra passer des épreuves

de maths ! Des tables et des additions. Alors vous êtes encore d’accord ?
- Oui ! »
Et le lendemain matin les amis de David se mirent aux épreuves dont le garçon

leur avait  parlé. Ils  passèrent les tables et les additions et alors ils  arrivèrent à la
dernière épreuve. C’étaient des problèmes.

Les  amis  de  David  étaient  très  forts  en  problèmes,  mais  ce  n’étaient  pas
n’importe quels problèmes, ils étaient très difficiles, même pour eux ! Ils firent donc
de leur mieux.

Enfin, ils arrivèrent au score et l’ordinateur de David leur dit :
« Vous avez en dessous de 50 sur 100. Retournez donc travailler et si vous avez



au-dessus de 50 vous passerez dans la chambre de David. Sinon vous devrez encore
repasser les épreuves que vous avez ratées ! »

Alors les amis de David repassèrent les épreuves et ils eurent l'idée de travailler
en équipe !

« Toi, tu t'occupes des additions.
- Et toi, des phrases réponses... »
Ils travaillèrent beaucoup et revinrent vers l'ordinateur qui leur dit cette fois-ci

qu'ils avaient tout bon !
« Vous pouvez passer ! »
Alors  les  amis  de  David  vont  retrouver  leur  copain  dans  leur  chambre  en

criant : « Et tout ça à cause des maths ! »

*

Et tout ça à cause des maths     !
Par Maéva

Carla est à l’école et le maître distribue les contrôles. Elle voit qu’elle a une
mauvaise note et quand elle rentre chez elle, sa mère lui dit :

« Quelle note as-tu eue ? »
Carla montre sa note et sa mère lui demande de refaire son contrôle.
« Non, non ça va être trop dur.
- Je vais te réécrire les consignes et tu vas le faire.
- D’accord, tu pourras m’aider. »
Mais  Carla  ne  refait  pas  bien  son  contrôle  et  sa  mère  lui  dit  de  réessayer

jusqu’à ce qu’elle réussisse. Sa maman explique alors la situation à son père. Carla
doit tout refaire…

« Et tout ça à cause des maths ! dit-elle. »
Carla monte dans sa chambre discrètement et plus tard, ses parents se mettent à

la chercher. La mère va dans sa chambre mais Carla entend sa mère et se cache. Alors
la maman se fâche.

« Carla, où es-tu ? »
La maman est en colère et finit par trouver Carla cachée dans sa chambre.
Elle lui demande pourquoi elle s’est cachée et Carla dit que c’est parce qu’elle

voulait lui faire refaire son contrôle.
Finalement sa maman lui pardonne et puis elles vont s’amuser ensemble.

*

Et tout ça à cause des maths     !
Par Anthonin

Jonathan va à l'école. Ce matin, il va faire des mathématiques. Et il découvre
un nouveau maître. Il lui dit de s'asseoir.

« Jonathan, as-tu fait tes devoirs ? Je l'espère !



- Non, maître. Je n'ai pas fait mes devoirs de maths.
- Va au coin !
- Et tout ça à cause des maths ! »
Le maître dit alors :
« Retourne à ta place et dis-moi combien font 2x6.
- Euh 2x6 font 14.
- Tu te moques du monde, Jonathan ! Tu n'as pas appris tes tables ! Combien de

fois vas-tu aller au coin aujourd'hui ? Tu passeras chez le directeur, ce soir. »
Drling Drling Drling ! La journée est finie.
« Sauf que je suis convoqué ce soir chez le directeur..., murmure Jonathan. »
Ses copains répliquent que ce n'est pas grave et que le maître est nul, de toute

façon.
« Oui bon bah, je rentre chez moi, dit Jonathan. »
Sa mère lui demande alors si le cours de maths s'est bien passé.
« Maman... J'ai quelque chose à te dire.
- Oui, quoi Jonathan ?
- Je suis convoqué chez le directeur
- Dis-moi que c'est une blague ! »
Et c'est ainsi que Jonathan est privé de sortie.

*

Et tout ça à cause des maths     !
Par Lucas P.

C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Armand et qui est bon en français et en
histoire. Un jour le professeur arrive et dit :

« Aujourd'hui, je vais commencer par le cours de maths.
- Oh non ! dit Armand. »
Car  Armand s'ennuie  tellement  en  maths !  A la  fin  du  cours,  le  professeur

annonce qu'il y a un contrôle de maths le lendemain.
« La journée s'est bien passée hein, dit Lucas à la fin de la classe.
- Ouais bof, dit Armand. »
Il rentre chez lui à pied et dit à sa maman :
« Maman peux-tu m'aider ? Demain j'ai un contrôle de maths. »
Mais sa maman lui répond :
« Non, j'ai trop de choses à faire. »
Alors Armand révise seul ses maths et le lendemain, il retourne à l’école et dit :
« Armand, est-ce que tu es prêt pour le contrôle de maths ?
- Oui, je suis prêt ! »
Un peu plus tard, le maître distribue les contrôles de maths. Armand a un 6 sur

20, Lucas a un 19 sur 20 et il dit :
« Le contrôle de maths était facile, non?
- Non, moi je l'ai trouvé dur. »
Et Armand rentre chez lui. Il explique à sa mère qu'il a eu une mauvaise note.



« J'ai eu un 6 sur 20.
- Alors tu es puni. »
Armand monte dans sa chambre et il dit :
« Et tout ça cause des maths ! »
Au bout d'une heure, sa mère lui dit qu'il n'est plus puni et Armand sort de sa

chambre.
« La prochaine fois, je t'aiderai, quand tu auras un contrôle.
- D'accord, maman, répond Armand en pleurant.
- Pourquoi pleures-tu ?
- Car j'ai eu une mauvaise note. »
Sa maman le rassure.
« C'est va aller maintenant. »
Et tout finit bien.

*

Et tout ça à cause des maths     !
Par Audrey

Un matin d’école, les enfants font des problèmes de mathématiques. Laura a
des difficultés et Andy va la voir pour l’aider.

« As-tu un problème ?
- Oui ! Je n’arrive pas à faire ma division ! »
Il lui dit :
« Regarde, ça, ça va là. Combien de fois 6 dans 7 ?
- Il y en a 1 fois 6 dans 7. »
A la  fin  de  la  classe,  ils  rentrent  chez  eux  car  l’école  est  finie.  Et  ils  se

retrouvent... Eh oui, ils sont frère et sœur ! Laura dit à sa mère qu’elle a eu un 9 sur
20 puis avec Andy elle va dans leur chambre. Sa mère l’appelle et lui dit :

« Tu fais tes devoirs jusqu’à la fin du mois.
-  Mais ça ne se fait pas du tout ! »

           Alors Laura se rend compte que la fin du mois est dans un jour. Laura se décide
alors et part faire ses devoirs. Sa mère ne regarde même pas le calendrier. Elle se dit :
           « De toute façon, la fin du mois c’est dans plusieurs semaines. »
           Laura appelle alors Andy discrètement :
          « Andy, maman m’a dit de faire mes devoirs jusqu’à la fin du mois, mais la fin
du mois c’est demain ! »
           Laura et Andy ricanent. Leur mère les entend et va dans leur chambre, mais ils
s'étaient cachés. Soudain ils disent en chœur :
           « Maman, où sommes-nous ?

- Je ne sais pas ! »
          Andy dit alors :
          « Nous sommes dans le monde des calculs.

- Oui, et tout ça à cause des maths ! conclut Laura. »
 



*

Et tout ça à cause des maths     !
Par Mathys

Trois  jeunes  garçons  étaient  en  retard.  Ils  s’appelaient  Thomas,  Antoine  et
Mathias. Mathias rentra à la maison et vit sa maman qui pleurait. Elle disait :

« J’ai perdu mon fils !
- Mais non Maman, je suis là ! Pourquoi pleures-tu ?
- Oh, Mathias, tu es là ! »
Alors Antoine et Thomas arrivèrent en courant. Ils étaient épuisés.
« On te cherchait partout, mais on ne t’a pas trouvé et du coup on a décidé

d’aller chez toi et te voilà.
- Ah oui, je vois, dit Mathias.
- Tu as eu combien, au contrôle de maths
- Moi, 9,5 sur 20… Maman va me disputer !
- Et vous, combien avez-vous eu ? »
Thomas commença et dit :
« 18 sur 20 ça va !
- Et toi Antoine ? »
Antoine était timide.
« Oh... 7,5 sur 20…  Et tout ça à cause des maths, pense Antoine, tristement

dans sa tête. Mais il dit tout haut : 20 sur 20. »
Antoine avait donc menti.
« Bravo, Antoine ! dit Mathias.
- Et toi, Mathias tu as combien ?
- Moi ? 14 sur 20.
- Mais pour la suite, on verra demain ! »

*

Et tout ça à cause des maths     !
Par Enzo

Un petit garçon, Élias, allait normalement à l'école. Il était fort en français, en
histoire, en sciences mais tout d'un coup la maîtresse lui dit :

« Nous allons faire des maths ! »
Alors l'enfant pense :
« Oh, non, pas de maths ! Je déteste ça ! Oh non, non, non !
- Bah pourquoi pleures-tu ? Ça ne sert à rien pleurer...
- Mais je n'aime pas les maths, c'est pour ça que je pleure.
- N'empêche, tu es obligé de les faire ! Et puis, ce n'est pas sorcier non plus,

hein ! »
Et là, tout à coup, Élias l'enfant tomba par terre et dit en pleurant :
« Je ne veux pas faire de maths ! »



Puis Élias rentra chez lui et dit à sa maman qu'il avait pleuré en classe...
« Et tout ça à cause des maths ! Si les maths n'existaient pas, je n'aurais pas

pleuré ! Ah, ça serait bien de remonter le temps... »
Alors il eut l'idée de fabriquer une machine à remonter le temps ! Il était un très

bon fabricant de machine. Il prit le marteau et...
« Aie, ouïe ! Euh, je vais arrêter de fabriquer une machine... En plus, ça va me

prendre des années... Pff !!! »
Le lendemain matin Élias se leva, mangea et se brossa les dents. Puis son père

l'emmena à l'école et la maîtresse annonça que les élèves allaient faire un contrôle
d'histoire.

Élias le fit et à son contrôle il eut un 18 sur 20. Ensuite, ils firent un autre
contrôle de grammaire et il eut un 15 sur 20. Il rentra chez lui et donna ses résultats à
sa maman.

« Très bien mon fils, je te félicite. »
Le lendemain il n'y avait pas école, il était en vacances.
Puis Noël arriva. Élias ne savait pas quoi prendre mais il ne savait pas qu'il y

avait un grand cadeau dans la chambre de ses parents !
Ses parents montèrent pour lui prendre son cadeau et le lui offrit : il ouvrit le

cadeau et vit un petit chat blanc. Il l'appela Bijou. Il en était très heureux !
Mais pendant la nuit, un voleur attrapa le chat et l'embarqua. Le chat miaula, le

petit garçon se réveilla et alors il vit le voleur.
Élias avait installé un piège pour les voleurs, du coup le voleur eut peur. Il

lâcha le chat et le petit garçon le rattrapa. Il alla se coucher. Le lendemain matin,
l'enfant ne dit rien à ses parents et il n'y eut plus jamais aucun problème de vol dans
sa maison.

*

Et tout ça à cause des maths     !
Par Antoine

Dans une petite maison, vivaient un petit garçon et sa maman. Andy faisait des
calculs  pendant  que  sa  maman  préparait  à  manger.  Après  manger,  Andy  alla  se
coucher.

Il était en train de faire des calculs pour s’entrainer pour son contrôle de maths,
car sa maman voulait qu’il ait 20 sur 20. Il avait tout le temps des mauvaises notes. Il
s’endormit et soudain il entendit un bruit.

« Qui est là ? C’est toi maman ? demanda Andy.
- Non
- Bah c’est qui, alors ?
- C’est un fantôme !
- Ça n’existe pas, répond Andy.
- Si ça existe !
- Bah viens, alors !
- Non je ne peux pas sinon tu vas avoir peur ! dit le fantôme. »



Alors Andy alla voir ci s’était vrai mais, comme par hasard, le fantôme était
parti.

« Où es-tu ? demanda Andy.
- Je suis en bas. »
La maman d’Andy lui dit alors de retourner au lit.
« Mais maman, il y a un fantôme et je crois qu’il est parti dans la cave...
- Ça n’existe pas !
- Si ! Il m’a parlé 
- N’importe quoi !
- Attention, il est derrière toi ! »
Alors le fantôme les captura et dit :
« Andy est mon ami.
- Et tout ça à cause des maths ! dit Andy.
- Enlève ton drap ! dit la maman.
- C’est toi Papa ? dit Andy
- Oui ! dit le papa. »
Et la famille se retrouva.


