
C’est la classe 

Personnages 
Monsieur Francis


Maxime

Abdoulaye


Elikya

Mokhtar

Leyna


Mme la proviseur 



Scène 1 
Une salle de classe 

Monsieur Francis: 

Bonjour, je suis Monsieur Francis, votre nouveau professeur principal. Nous allons passer toute 
l’année ensemble. C’est avec moi que vous allez préparer votre examen de fin d’année. Vous 
pouvez compter sur toute mon aide pour vous accompagner dans vos questions d’orientation. Et 
pour l’examen également. Des questions? Non?  
Je vais vous demander de vous présenter.  

Maxime:

Bonjour, moi c’est Maxime. J’ai 17 ans. J’adore les jeux vidéos. 


Monsieur Francis: 

Et tu veux faire plus tard? 


Maxime: 

Avocat. Rendre fier mes parents. 


Monsieur Francis:

Bien Maxime. Tu as plein d’ambition. On a besoin de bons avocats. Je compte sur toi. Qui 
d’autre?


Abdoulaye:

Moi c’est Abdoulaye, comme le président Wade. J’aime bien le foot. Sinon plus tard, je voudrais 
être agent immobilier. 


Monsieur Francis:

Interessant! Je viendrai te voir quand je penserai à acheter un appartement. Les autres?


Elikya:

Elikya, j’ai 17 ans. J’aime bien sortir avec mes ami.e.s, visiter des lieux historiques, des musées… 
J’ai envie d’être architecte plus tard. J’aime bien les monuments. 


Abdoulaye:

On pourra bosser ensemble. 


Mokhtar:

Moi c’est Mokhtar. J’adore le basket. Je rêverais de jouer à la NBA et intégrer une grande 

université américaine. 


Monsieur Francis:

Le futur Toni Parker est dans la classe!…


Leyna:

Moi c’est Leyna. J’aurai 17 ans demain. J’ai plein d’envies, plein de rêves. Mais comme vous 
pouvez le remarquer, je suis en fauteuil. Mes options au niveau de mes déplacements, de mon 
travail futur sont donc limitées…


Monsieur Francis:

Merci Leyna. N’hésite pas à venir me soir si tu as un problème. Et pour ton avenir, je souhaite 
sincèrement, même si la société est telle qu’elle est, que tu aies les mêmes opportunités que tous 
tes camarades autour de toi. Et que tu puisses rêver et te projeter, comme eux, dans un métier 
qui te plait. 




Scène 2 
Dans la cour. Les élèves discutent.  

Leyna: 

Ca fait deux ans que je suis en fauteuil. C’était pas facile au début. Mais j’essaie de m’habituer à 
ma nouvelle vie. 


Mokhtar:

C’est quoi le plus dur? 


Leyna:

Le regard des autres. La pitié. Je veux pas qu’on me regarde avec pitié. Je peux faire aussi bien 
que les autres, sinon mieux. 


Elikya:

Les gens ont changé de comportement depuis? 


Leyna:

Certain.e.s sont gêné.e.s, n’osent plus me proposer des sorties comme avant. Et puis les 
déplacements, c’est pas facile. Quand t’arrives dans une gare et il n’y a que des escaliers, pas 
d’escalator? Comment tu fais? 


Abdoulaye:

Oui t’as fait comment?


Leyna: 

J’ai pas osé demander de l’aide quand c’est arrivé. Je savais pas comment faire. J’avais pas 
envie qu’un.e inconnu.e me porte. J’ai du appeler ma mère. 


Maxime:

Je me rendais pas compte. C’est vrai qu’on voit pas de personnes en fauteuil dans le métro. 


Leyna:

J’aimerais retrouver ma vie sociale d’avant. 


Scène 3 
Dans la salle de classe.  

Monsieur Francis:

Il y a un point sur lequel j’aimerais revenir, ce sont vos retards. Tous vos professeurs se plaignent. 
Vous n’êtes jamais à l’heure. Ca ne peut plus durer. C’est quoi vos excuses? 
 
Mokhtar: 

Moi j’ai un certificat médical. Je suis insomniaque. Je dors très mal la nuit. Du coup, le matin je 
n’entends pas sonner mon réveil. 


Abdoulaye:

Moi vous le savez, j’habite loin. J’ai deux bus à prendre, le train. Il suffit que le premier bus soit en 
retard et tout mon trajet est perturbé. Et quand il y a les grèves, n’en parlons pas…


Monsieur Francis:

C’est vrai, mais il va falloir partir plus tôt Abdoulaye. Je suis navré. 


Elikya:

Moi, vous le savez, ça m’arrive rarement. J’ai oublié mon carnet ce matin c’est pour ça.


Maxime:

Moi je dois accompagner mes frères et soeurs à l’école car ils sont trop petits pour y aller seuls. 
Et c’est pas tout près, donc j’ai souvent du retard le matin. 




Leyna:

Moi, vous vous en doutez, j’ai beaucoup de mal avec les transports. Mes parents ne peuvent pas 
toujours me déposer. On a fait une demande de chauffeur pour faciliter ma scolarité, mais c’est 
en attente pour l’instant. C’est ça ou je prends des cours par correspondance et là, je ne sors 
plus du tout de chez moi. 


Monsieur Francis:

On va essayer de trouver une solution, pour faire au mieux pour toi. 


Scène 4 
Au CDI. Les élèves discutent.  

Maxime:

C’est pas juste…

 
Mokhtar:

On doit vraiment trouver une solution…


Abdoulaye:  
Clairement, c’est de la discrimination. On peut pas laisser faire…


Scène 5 
Dans la salle de classe.  

Monsieur Francis:

Aujourd’hui, comme vous le savez, on va voter pour les délégué.e.s de classe. Vous avez 
l’habitude depuis la 6è. On a deux options. Soit on procède au dépouillement ou bien on vote à 
mains levées. Qui préfère le dépouillement? 


Il compte à voix haute. 

Monsieur Francis: 

Un, deux, trois, quatre… Merci. Et ceux qui préfèrent à main levée? Un , deux? C’est tout? 

Parfait, le résultat est clair. Mokhtar, va récupérer des feuilles dans le placard s’il te plaît. Vous 
allez exercer votre droit de lycéen, en attendant de pouvoir voter. Qui souhaite se présenter cette 
année? J’espère que vous avez bien réfléchi à votre programme. 


Leyna:

Je souhaiterais être déléguée pour représenter la classe et défendre au mieux les intérêts des 
élèves. 


Monsieur Francis:

Merci Leyna. Les autres? 


Maxime:

Pareil, je pense qu’il y a des choses à changer dans le le lycée. Tout le monde ici est partant pour 
installer une cafétéria dans le hall. Ce serait ma première action comme délégué. 


Monsieur Francis:

Merci Maxime! Elikya à toi.  
 
Elikya:

Je veux être déléguée… pour être déléguée. C’est la classe. Fin. 


Scène 6 
Au CDI. Les élèves discutent.  

Maxime:

Ca fait deux ans que l’ascenseur ne marche plus.




Leyna:

Et pas de casiers pour les élèves demi-pensionnaires. J’ai pesé mon sac. Il pesait plus de 7 kilos 
hier. Et pas moyen de le déposer quelque part en sécurité. Alors je le pose tout le temps sur mes 
genoux. 


Maxime:

On peut contacter le rectorat. 


Abdoulaye:

On peut faire un blocus. Faire la grève du lycée. 


Mokhtar:

On peut écrire une lettre au rectorat. Qu’on enverra à la proviseur. Il faut la mettre au courant. 


Scène 7 
Au CDI. Les élèves écrivent la lettre au rectorat.  

Madame, Monsieur,


Nous sommes élèves en terminale au lycée Angela Davis de votre département. Nous souhaitons 
vous faire part des difficultés que nous rencontrons au sein de notre établissement. Une élève est 
actuellement en fauteuil roulant et l’ascenseur ne fonctionne plus depuis deux ans… 


Scène 8 
Dans la salle de classe.  

Monsieur Francis:

Alors, il parait qu’il y a un cahier de doléances à remplir. 


Maxime:

Leyna et moi, comme délégués de la classe, on souhaiterait vous entendre sur les améliorations à 
apporter au lycée.  
 
Elikya:

Ca ne concerne pas directement le lycée, mais ce serait bien que Leyna puisse bénéficier d’un 
chauffeur pour l’amener en cours. Elle serait plus autonome. 


Abdoulaye:

Il faut absolument réparer l’ascenseur. 


Mokhtar:

Un bus pour les élèves qui habitent loin. Un ramassage scolaire. Ca éviterait les retards. Et puis le 
foyer est vide. Ca serait bien d’avoir un baby-foot, une table de ping-pong… qu’on puisse se 
changer les idées. 


Maxime:

La cour est trop petite pour tous les élèves. On est tous serrés pendant la récréation, comme un 
troupeau. Et les portes ne sont pas aux normes pour le fauteuil de Leyna.


Elikya:

Et la cantine aussi, ça va pas du tout…


Monsieur Francis:

Merci, on va reprendre le cours. Sortez vos cahiers. 




Scène 9 
Dans la salle de classe. On toque à la porte.  

Monsieur Francis: 

Oui?

La classe:

Bonjour Madame


Mme la proviseur

J’ai une annonce à vous faire. Je tiens à vous féliciter. Profitez en, ça n’arrive pas si souvent. Vous 
avez fourni beaucoup d’efforts dans l’année. Vous avez été une classe exemplaire. Et vous avez 
montré un bel esprit d’entente et de solidarité. Bravo, je suis sûre que vous allez décrocher votre 
diplôme. 


Abdoulaye

Les délégués se sont bien bougés pour nous aussi. 


Monsieur Francis:

Je suis très fier de vous également. Il faut continuer à être enthousiastes, même si vos demandes 
n’aboutissent pas toujours. 


Mme la proviseur

Et bien détrompez vous. C’est la bonne nouvelle de la journée. Grâce à eux, l’ascenseur va être 
réparé d’ici la fin d’année. Et grâce à votre lettre au rectorat, nous avons pu commander des 
casiers qui seront disponibles d’ici un mois. Un grand bravo. Vous êtes un modèle pour les autres 
classes et les autres élèves qui vont bénéficier de tout ça aussi. Bravo à vous. 

Sur ce, passez une bonne fin de journée. 


Elikya:

C’est trop la classe!


FIN



