
 Le 23 Octobre 2014 lors des vacances de la Toussaint, Monsieur Spigai

décède malheureusement. Pour lui rendre hommage, ses élèves ont

décidé d'écrire des mots s'adressant à lui et qui seront donnés à la

famille. Tous les mots ci-dessous resteront anonymes et montrent à

quel point ce professeur était aimé de ses élèves. 
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M. Spigai,

Vous étiez un prof 

génial, rogolo... Avec 

vous on travaillait en 

rigolant. Vous étiez le 

meilleur prof.

Il est partit trop vite, sans que l'on 

puisse lui dire adieu.

Sa classe était rempli de joie.

Ce professeur faisait ses cours dans la 

bonne humeur. 

Il nous faisait toujours rire. 

Plus jamais nous n'auront la chance 

d'avoir un professeur aussi gentil, 

aussi passionné. 

Ajourd'hui Monsieur SPIGAÏ nous 

manque à tous ! 

            ON NE  L'OUBLIRA JAMAIS. 

Reposez en Paix Monsieur SPIGAÏ 

Ce professeur était adorable et très gentil 

avec tous ses élèves, très généreux.

Je pense juste pour passer ce message et 

ne l'oublierai jamai... et malheureusement 

personne pourra lui ressembler.

Je vous remercie pour tout ce que vous 

avez fait !!!!

HOMMAGE
A

MONSIEUR SPIGAÏ 
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M. Spigai était plus qu'un professeur, il était un ami !

Personnellement, pendant toute ma scolarité, j'ai 

détesté le français, avec lui c'était devenu ma matière 

préférée.

Sa manière de marcher, de parler et tous ses petits tics 

vont me manquer !

Adieu et merci pour tout.

M. Spigai

Nous avons partagé 

des moments forts avec 

lui !!! Nous l'aimions 

tous, il était rigolo avec 

nous !

Nous avons bien 

travaillé avec vous. On 

vous a déjà dit que 

vous étiez le meilleur 

professeur ?

Je ne pense pas mais 

je le dis devant le 

monde entier : vous 

êtes le meilleur 

professeur !

Il va beaucoup nous 

manquer.

Vous étiez  un 

professeur cool et 

comique, sympa et vous 

aidiez avec beaucoup 

de plaisir les éléves en 

difficulté

                                        
A LA VIE A LA MORT 

Je fais ce texte en l'honneur de mon prof de français 

Monsieur SPIGAÏ.

C'était un prof qui était toujours souriant, gentil malgré nos 

retards et nos bavardages il était toujours gentil il n'aimait 

pas nous crier dessus. Il était à vrai dire parfait, c'était le prof 

que je préférais le plus je suis très peiné par ce décés je 

crois bien que ce décès nous a tous choqué car c'était un 

prof qui était beaucoup aimé par tous les éléves du collége, 

quand j'ai appris cette triste nouvelle j'étais comment dire… 

Je n'avais pas de mot je ne savais pas. La personne qui me 

l'as dit me mentait ou elle disait la vérité ?       

Même à l'instant je n'arrive pas a y croire je n'imaginais que 

Monsieur SPIGAÏ était décédé pour moi c'était impossible 

mais je crois bien que c'était vrai. J'ai beaucoup de peine et 

j'espére que je vais réussir à reprendre les cours et que le 

remplaçant sera gentil comme lui 

  

CETTE LETTRE EST POUR MR. SPIGAÏ 

J'ESPERE QU'IL LA VERA DE LA HAUT 

Monsieur Spigai,

J'aurais voulu partager au moins un dernier instant 

avec vous !!!

Vous étiez un des profs du collège qui plaisantait.

Vous étiez admiré, tous les élèves vous réclamaient. 

Merci de m'appeler Souricette, j'adore ce surnom !!!

Grâce à vous, j'ai évolué en conjugaison.

C'était mon professeur 

préféré !

M. Spigai, le meilleur 

professeur de français. 

Vous nous avez donné 

le goût d'apprendre.
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Monsieur SPIGAÏ est 

parti, il nous a quitté 

trop tôt ; ses éleves, sa 

famille, ses amis, tous 

les gens de son 

entourage.

Merci... Vous nous manquez 

énormément car vous comptez 

beaucoup pour moi

Vous êtes un des profs que j'aime le 

plus.

Il était le meilleur de tous les 

professeurs et très gentil

Il était le plus rigolo de tous les 

professeurs. Il y avait une très bonne 

ambiance et nos délires je ne les 

oublierai jamais

M. Spigai c'était un 

professeur qui était 

gentil il nous comprenait 

il faisait quelques 

blagues.

M. Spigai était notre professeur préféré, il était 

gentil, il s'amusait beaucoup avec nous, il rigolait 

dans tous les cours et maintenant je n'arriverai pas 

à m'y faire je n'arriverai plus à travailler comme je le 

faisais avec ce professeur.

Reposez en paix.

M. Spigai est un prof formidable : tous 

les cours était une grande joie pour 

lui. Ce professeur a un cœur en or, il 

donne le sourire dans les cours qu'il 

nous donne. Même s'il n'est plus dans 

ce monde il sera toujours là dans 

notre cœur.

Une grande prsonne dans un si petit 

monde

M. Spigai je suis triste que vous nous 

quittiez. Je veux que vous sachiez 

que vous êtes un professeur 

formidable et extrêmement 

sympathique. J'adorais venir à votre 

cours car on apprenait mais en même 

temps on rigolait avec vous. Reposez 

en paix.

M. Spigai était un très bon professeur de 

Français et même si je ne l'ai eu que cette année 

je me suis attachée à lui. Les cours ne seront 

plus comme avant maintenant qu'il a disparu... 

Vous allez nous manquer M. Spigai. Reposez en 

paix. On n'oubliera jamais les moments passés 

avec vous, nous les gardons en mémoire.
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Vous allez nous manquer, Monsieur 

Spigai, car vous avez été gentil, drôle 

et sympatique avec nous. Je me 

demande comment nous allons faire 

sans vous : pour les contes de fée, 

pour les temps... Vous avez été le 

meilleur de tous les profs et, 

malheureusement, nous ne vous 

avons eu que quelques mois et 

j'espère que vous reposez en paix.

La mort, la tristesse le DC les 

larmes et tout ça revient à M. 

Spigai.

M. Spigai.

Il était le meilleur de tous les 

professeurs et le plus gentil. Dans 

ses cours on avait une bonne 

ambiance et on rigolait et on 

travaillait ce qui mettait à l'aise 

toute la classe. Mais 

malheureusement personne ne 

pourra le remplacer.

M. Spigai

Je vous apprécie vraiment je ne sais 

pas quoi dire. C'était le professeur 

avec qui on rigolait tout en restant 

sérieux. Mais cette mort tragique ne 

pourra jamais le remplacer. Sachez 

que j'ai perdu un être cher et que 

bizarrement j'ai le même sentiment. 

J'ai pleuré. (...)

Ce prof était tout simplement génial. 

Avec ce prof on se sentait bien. On 

travaillait et on rigolait. Bon il lui 

arrivait de nous crier dessus quand on 

ne l'écoutait pas. Parfois on le voyait 

qui n'était pas bien mais il continuait à 

travailler. Quand j'ai appris sa mort je 

n'arrivais pas à y croire mais 

aujourd'hui j'aimerais lui dire au revoir. 

Qu'il repose en paix. Ce prof est en 

or.

Au revoir,

M. Spigai.

M. Spigai, alors je vous ai eu comme professeur 

cette année pendant un mois seulement mais je 

peux vous dire que vous étiez l'un des meilleurs 

profs que j'ai eu dans toute ma scolarité, vous 

n'étiez pas qu'un professeur, vous étiez un ami 

pour tous vos élèves. Vous n'arriviez pas à être 

énervé contre nous même quand vous étiez de 

mauvaise humeur, et (...) votre phrase préférée 

« attention, la fessée ! » En rigolant. Franchement, 

je mourrais de rire quand vous disiez ça. Je 

présente toutes mes condoléances à votre famille 

et à vos amis.

Merci pour tout
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M. Spigai était très gentil et marrant.

Je suis un peu triste de sa disparition.

M. Spigai un prof formidable rempli de 

bonne humeur, passionné par son 

travail, beaucoup d'affinité avec les 

élèves. Ce prof avait comme... un 

don. Ce don était de détendre 

l'atmosphère qui nous avait donné 

envie de travailler. M. Spigai je veux 

que vous sachiez que même si je ne 

vous ai pas eu longtemps j'avais déjà 

un certain attachement envers vous. 

Dès qu'on vous voyait dans vos 

grandes chaussures toujours 

détendu, on ne pouvait que vous 

aimer. Toutes mes condoléances à sa 

famille et ses amis.

Une grande pensée à vous. Reposez 

en paix.

M. Spigai un prof en or.

Je regrette certaines choses que j'ai 

pu dire à son sujet qui pouvaient être 

méchantes et que je disais souvent 

sans réfléchir. Maintenant que ce 

professeur est décédé je me rends 

compte de l'importance de la vie et 

qu'il faut en profiter au maximum. M. 

Spigai était un professeur très 

sympathique et passionné par son 

métier. Il aimait rigoler en nous 

apprenant le français. Lorsque j'ai 

appris sa mort, j'ai tout de suite pensé 

à sa famille dont il nous parlait si 

souvent, et j'ai essayé de me mettre à 

leur place. Je me suis dit que je ne 

pourrais supporter l'idée de perdre un 

proche (…).

Avec M. Spigai, on pouvait rire et 

travailler à la fois, c'était un très bon 

prof, et je trouve ça bien dommage 

qu'un si bon prof soit mort (…) 

M. Spigai était très gentil même si 

parfois il nous punissait ou nous criait 

dessus. Il avait un bon fond. Avant je 

n'avait jamais eu un professeur 

comme ça, il restera toujours dans ma 

tête. Il savait s'amuser en travaillant, 

tout le monde l'aimait beaucoup.

Merci pour ce qu'il nous a appris.



Madame Benielli et Monsieur Spigaï

Madame  Benielli  est  professeur  de  français  au  collège.  Madame  Benielli  a  rencontré

Monsieur Spigaï au lycée. Il était ami avec des copains à elle, qui leur ont fait faire connaissance.

Madame Benielli a apprécié Monsieur Spigaï parce qu'il était gentil et très drôle.

Elle a créé '' le Petit journal '' avec lui et Madame Martin, une ancienne professeure d'histoire au

collège. Puis Monsieur Spigaï a quitté '' Le petit journal '' et elles ont continué sans lui.

Claire.T et Lucille.G
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En peu de temps, il nous a 

donné l'envie d'apprendre ce 

Français qui le passionnait 

tant. Il nous manquera 

encore longtemps avant que 

la plaie béante de nos cœurs 

ne se referme.

Monsieur Spigai, 

un professeur en 

or. Que rêver de 

mieux qu'un 

professeur 

comme vous. 

Vous serez à 

jamais dans nos 

coeur. On vous 

adore !  

Vous nous avez 

apporté beaucoup 

de joie, de bonheur 

et votre savoir faire. 

Vous êtes une 

personne drôle, 

généreuse. Je ne 

sais pas comment 

vous remercier, pour 

tout ce que vous 

avez fait pour moi. 

Pour nous, que ce 

soit de la joie, de 

l'apprentissage ou 

autre choses, vous 

nous avez tout 

apporté.

Cher M. SPIGAI,

Vous étiez un prof bien élevé, vous 

étiez marrant et tout le monde vous 

aimait. Vous étiez gentil et plein 

d'inspiration, je suis triste et je ne 

veux pas vous oublier. J'aurai voulu 

vous connaître un peu mieux, mais 

dommage vous n'êtes plus là. Je suis 

désolé. Vous aviez un cœur grand 

comme ça. J'étais ravi de vous 

rencontrer. Vous étiez un bon prof de 

français, cher M. SPIGAI et reposez 

en paix.
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Dégoutté parce qu'il était trop 

sympa. Sa bonne humeur et 

sa gentillesse était comme un 

diamant, INCASSABLES.

M. SPIGAI était un prof 

vraiment gentil, plein de joie. 

Ses deux années passées 

dans sa classe ont été les 

plus magnifiques, j'adore son 

humour et ses blagues. 

J'aurai adoré passer ses 

quatre dernières années 

dans sa classe pleine de 

bonheur et plein de joie. Je 

suis vraiment triste qu'il nous 

ait quittés, mais je ne 

l'oublierai jamais. Il nous 

taquinait beaucoup, et j'ai 

beaucoup appris grâce à lui, 

je n'oublierai pas tous les 

moments passés dans sa 

classe. Vous allez nous 

manquer M. SPIGAI.

Ben moi je ne connaissais 

pas trop M.SPIGAI parce que 

je suis nouveau. Le plus de 

fois que je l'ai eu, il était 

rigolo.

M. SPIGAI était très gentil, il 

rigolait beaucoup, on 

s'amusait bien avec lui, très 

sympa, un des meilleurs prof. 

C'est triste.

Triste car c'était mon meilleur prof et je pense que c'était le 

seul qui nous comprenait tout en restant notre professeur. 

On était proche de lui, il nous taquinait souvent et me parlait 

de l'époque où mon oncle était dans sa classe. Il était très 

sympa et c'était les seuls cours de la semaine dans lesquels 

on pouvait rigoler, s'amuser tout en apprenant. Bref... R.I.P    

  M. SPIGAI
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Ça va être dur de continuer cette année sans M.SPIGAI, car 

il nous a apporté la joie et la bonne humeur dès le matin ! La 

remplaçante de M. SPIGAI sera acceptée comme si c'était 

une professeure normale, malgré la peine et la tristesse que 

j'ai. Ça peut arriver à n'importe qui, et c'est tombé sur 

M.SPIGAI,  le meilleur professeur. Je voudrais juste essayer 

de progresser pour lui rendre hommage. C'était le meilleur 

professeur que j'ai jamais eu. Il ne s'effacera jamais de ma 

mémoire. Malgré mes efforts, j'ai sûrement fait des fautes 

d'orthographes, mais je n'ai jamais été très forte en 

orthographe. Merci pour ces belles années.

M.SPIGAI  était un super prof ! Ça va être dur de continuer 

sans lui car il faisait bien ses cours de français mais il nous 

faisait rire aussi. Quand je vais rentrer dans sa classe au 

début ça va me faire bizarre de plus le voir... Mais il faudra 

s'y habituer... Quand j'ai appris qu'il était parti, j'ai pleuré car 

ça ma fait du mal quand même. Ce prof était superbe ! Je 

me rappellerai toujours de lui. Il restera toujours dans mon 

cœur.


