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LES QUESTIONS DU DEVOIR 

Hippolyte, le fils 

Maman, je peux prendre la glace à la cuisine là-bas ? 

Édith, la mère 

Vas-y fils. 

Hippolyte, le fils 

Merci maman. 

Magloire, le père  

Oh, oh ! Attends ! Attends d’abord ! Qu’est-ce que tu as dans ta main ? 

Hippolyte, le fils 

Ça, c’est mon devoir d’hier que je vais envoyer. 

Magloire, le père  

Donne-moi un peu ça ici. OK. Pas de glace, hein, avant que tu ne répondes aux questions posées ici. 

Édith, la mère 

Magloire ! 

Magloire, le père  

Tu peux me laisser faire ? Oh ! OK, première question : quand deux verbes se suivent, quelle est la forme 

du second ? 

Hippolyte, le fils 

À l’infinitif. 

Magloire, le père 

Qui a écrit Les Misérables ? 

Hippolyte, le fils 

Victor Hugo. 

Magloire, le père  

Quel est le mont le plus haut du monde ? 

Hippolyte, le fils 

L’Everest.  

Magloire, le père  

Et il a combien de mètres d’altitude ? 

Hippolyte, le fils 

8 848.  

Magloire, le père  

OK, quitte1, quitte, quitte, va prendre ta glace.  

Édith, la mère 

Ah ça ! Tu as vu comment il a répondu à toutes les questions ? 

Magloire, le père  

J’te jure. 

Édith, la mère 

Non, Magloire, moi, je te dis, l’enfant il a des fulgurances d’intelligence. 

Magloire, le père  

Non, là, Junior m’a surpris quoi ! Il est en train de me montrer qu’il est vraiment le fils de Coumba Magloire 

Édith, la mère 

En tout cas, non, c’est trop bien ! Waouh !  

Magloire, le père  

Je pose la question, il donne la réponse... Oh, Édith !  Ton vampire d’enfant là, il nous a eus.  

Édith, la mère 

Attends !  
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Magloire, le père  

Les réponses étaient derrière. 

Édith, la mère 

[Rires] Il t’a eu. 

Magloire, le père  

Et ça, ça t’amuse. Oh regarde, Junior ! Ne touche à aucune glace là-bas ! 

Édith, la mère 

Oh, Magloire, toi aussi, oh ! 

[Rires] 

Magloire, le père  

OK ! 

Édith, la mère 

Magloire, mais il a répondu aux questions, non ? 

[Rires] 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dans certains pays francophones (en France, par exemple), on utilise plutôt les verbes « sortir » ou 

« partir ». 

 


