
Ce matin, Martin, jeune collégien, reste au 
lit. Il est malade et n’est pas allé au collège.  

Carmen Mendez, la grand-mère de Martin, 
a appelé le docteur. 

 

Carmen (Inquiète). – Bonjour Docteur ! 

Voilà : mon petit-fils ne veut pas aller à 

l’école. Il dit qu’il est malade. A votre avis, 

qu’est-ce qu’il a ? Est-ce que c’est grave ? 

Docteur. – Je ne crois pas… Il faut voir… 

Depuis combien de jours est-il comme ça ? 

Est-ce qu’il a mal au ventre ? 

Carmen. – Non, 

pas vraiment, 

mais depuis hier 

matin, il ne veut 

voir personne et 

il n’a rien mangé ! Vous devriez l’examiner, 

s’il vous plaît ! 

A ce moment, le téléphone sonne. 

Carmen. – Excusez-moi, Docteur, une 

petite minute, je vais répondre au 

téléphone ! 

Iman (Se présente). – Allô ! Bonjour 

Madame Mendez, c’est Iman… Vous savez, 

je suis dans la classe de Martin… Je ne l’ai 

pas vu ce matin… Est-ce qu’il est malade ? 

Carmen. – Je ne sais pas. Le médecin est là 

justement. Il dit que ce n’est pas trop 

grave, mais qu’il doit rester à la maison… 

Entre temps, Martin s’est levé. 

Martin. – Attends, mamie ! C’est qui ? 

C’est Iman ? Attends, je vais lui parler ! 

(Carmen lui tend le téléphone.) Allô Iman ? 

Qu’est-ce que tu veux ? On peut se voir cet 

après-midi ? 

Iman. – Oui, bonne idée ! On pourrait aller 

au cinéma ! 
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