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Voici plusieurs VDM mais quelle est celle que vous trouvez la plus drôle ? Que signifie d’après‐vous le sigle
V.D.M ?
1. Aujourd'hui, une classe de CM2 entre dans le tramway. Je suis tellement petite qu'au moment de
descendre, le professeur m'a pris pour une de ses élèves et m'a demandé de me dépêcher de sortir. VDM

2. Aujourd'hui, mon chat a massacré sa première souris. C'était la souris de l'ordinateur. VDM

3. Aujourd'hui, je me rends à la permanence des copies de mes examens, après avoir été surprise de la note
que j'ai reçue à l'un d'eux que je pensais avoir bien réussi. Effectivement il y avait une erreur, l'enseignant
m'avait compté des points en plus. Il me les a donc tout naturellement retirés. VDM

4. Aujourd’hui, mon chef est entré dans mon bureau alors que j’étais sur ma chaise inclinée, en arrière, en
train d'essayer faire tenir une balle anti‐stress sur le bout de mon nez. Ça faisait des mois que lui disais que
j'avais trop de travail. VDM

5. Aujourd'hui, après 40 min de trajet, mon train s'arrête en pleine voie et repart 3h45 plus tard. Après être
arrivée avec 3h30 de retard au boulot, la crèche de ma fille m'appelle pour me dire qu'il faut venir la
récupérer car elle est malade. Résultat : 5h30 de train pour 1 h de travail. VDM

6. Aujourd'hui, je dois créer un "loto des couleurs" pour l'école où je travaille. Je suis daltonien. VDM

7. Aujourd'hui, j'ai voulu tester l'esprit critique et la réactivité de mes élèves. J'ai écrit, dans la leçon de
géographie : "Notre planisphère est centré sur la tarte aux fraises." Tous ont recopié, aucun n'a réagi. VDM

8. Aujourd'hui, en voyage aux États‐Unis, ma famille d'accueil insiste pour préparer mon déjeuner. J'ai donc
eu le droit à 7 tranches de jambon, 7 tranches de fromage et 3 cuillères à soupe de mayonnaise, le tout
entre seulement deux tranches de pain de mie. VDM

9. Aujourd'hui, j'ai accordé un troisième rendez‐vous à un homme gentil mais maladroit. La dernière fois,
je lui avais signalé que son haleine me dérangeait. Ce soir, en me préparant le souper, il a mordu dans un
oignon cru. VDM

10. Aujourd'hui, enseignante en ITPE, j'ai instauré une règle simple : tu fais une blague et si tout le monde
vote qu'elle est pourrie, tu fais 5 pompes. Ce matin, la sanction a été irrévocable : j'ai fait 5 pompes. VDM
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