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Les Lois de Murphy appliquées à l’Ecole 
 
 

 
1) Les révisions sont incompressibles : 

plus vous les commencerez tard, 
plus elle se finiront tardivement dans la nuit. 

 

2) Loi de la Veille de l'Examen :Demain, ce sera pire.  

 

3) Quand le prof annonce la correction à faire dans l’énoncé, vous avez déjà 
fini cette question depuis une heure et vous êtes incapable de la refaire 
avec la modification.  

 

4) S'il y a plusieurs salles d'examen, c'est dans la vôtre qu'on annoncera en 
dernier qu'il y a une erreur d'énoncé.  

 

5) Les examens commencent toujours avec un quart d’heure de retard, 
sauf le jour où vous arrivez avec un quart d’heure de retard.  

 

6) Le temps se contracte pendant les examens, surtout vers la fin.  

 

7) L’exercice que le major de promo explique à tout le monde deux minutes 
avant le début de l’examen et auquel vous ne vous intéressez absolument 
pas, car vous préférez vous fier à vos intuitions, tombera à l’examen.  

 
8) Il est plus facile de se planter à un examen que de le réussir 

et pour avoir son année il faut plus d’examens réussis que d’examens loupés, 
donc il est statistiquement improbable d’avoir son année.  

 
9) C'est toujours pendant un devoir surveillé important et long qu'on tombe en 

panne d'encre.  
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10) Le nombre de graffitis sur une table de salle de classe est proportionnel à 
l'éloignement du bureau du prof.  

 
 

11) Le nombre d'individus féminins dénudés apparaissant sur les écrans d'un 
cours d'info est aussi proportionnel à l'éloignement du bureau du prof.  

 

12) Inutile de vous cacher derrière la table, vous serez le volontaire désigné 
d'office. 

 
13) C'est quand on pense que le gamin a compris sa leçon de maths, qu'en fait il 

n'a rien compris du tout, comme le confirment les notes de l'interrogation.  
 
14) Plus le problème traité est difficile, 

plus facilement le prof trouvera dans le groupe un petit génie qui lui fera 
croire que tout le monde sait de quoi il parle.  

 
 
15) Quand vous séchez un cours pour la première fois de l'année, c'est 

toujours ce jour-là que le prof choisira pour faire son appel annuel.  
 
16) Lorsque tous les jour vous allez en cours à 8h, le seul jour où vous n'allez 

pas en cours à 8 h (action connue sous le nom de sèche), il y aura un appel.  
 

17) Le jour suivant où exceptionnellement vous viendrez à l'heure un matin, le 
prof sera absent.  

 

18) La probabilité qu'un professeur soit présent est directement proportionnel 
à son indésirabilité.  

 
19) Zéro c'est plus facile à avoir que 20.  

 
20) Lors du décompte des points, les erreurs se feront toujours en votre 

défaveur.  
 

21) Lorsque vous réclamerez un demi point sur le petit b, le correcteur 
s'apercevra que tout le grand I est faux.  
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22) Il fait toujours beau pendant les révisions. 
S'il fait mauvais temps pendant les révisions, il fera beau pendant les 
examens, puis le temps redeviendra maussade dès la dernière épreuve 
passée. 
S'il pleut pendant les examens, c'est qu'il aura plu avant les examens et 
qu'il pleuvra après.  

 
23) C'est toujours cinq minutes avant la fin de l'examen que : 

- vous comprenez que vous n'avez pas compris l'énoncé de la question, 
- que le tipex est tout sec, 
- qu'il ne sèche pas, 
- ou que la bille du bic est tout plein de blanc, 
- ou qu'il n'a plus d'encre, 
- ou qu'il fuit,  

 
 

24) ...et que finalement le surveillant vous arrache la feuille des mains avant 
tous les autres parce que vous étiez au dernier rang et que, comme c'est un 
sadique, il commence par prendre la vôtre.  

 

25) Si plusieurs méthodes sont disponibles pour résoudre une équation, le sujet 
vous obligera par ses questions à le faire par la méthode la plus longue et la 
plus tordue. 
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