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Saisir l’essentiel d’un texte au passé
1

Lis le texte et réponds aux questions.

Mme Leroy a eu la plus grande frayeur de sa vie la semaine dernière, dans son lit, la nuit. Elle s’est
réveillée quand elle a entendu un bruit à l’intérieur de son armoire. Ensuite, quelqu’un a commencé à rire...
toujours dans son armoire. La pauvre femme est restée au lit, sans bouger... Dix minutes plus tard, les
« ah ah ah » se sont arrêtés... et elle a compris, finalement. C’était un vieux jouet de sa petite-fille, un
monstre qui rit : il est tombé dans l’armoire et le mécanisme s’est mis en marche tout seul.
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De qui on parle ?
Qu’est-ce qu’elle a entendu ?
Où était-elle quand c’est arrivé ?
Pourquoi a-t-elle eu peur ?
Comment a-t-elle compris ?

Lis cette anecdote et complète le récit.
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Serge et moi, on
ensemble un exposé chez moi. Deux heures plus tard,
trouvé un excellent pâté dans le frigidaire. On
coupé du pain,
on
fait des sandwichs. On a presque tout mangé !
on
remis au travail. Quand maman
rentrée,
Puis on s’
venue dans ma chambre et elle
dit : « Mais qu’est-ce que
elle
fait ? Vous
mangé le pâté du chien ! »
vous
3

Retrouve les éléments principaux du texte et réponds aux questions.

Au cours d’une soirée chez des amis, une dame parlait au milieu d’un groupe qui l’écoutait en silence. Elle
racontait l’histoire d’une célébrité : « Mais si, c’est Duval, le grand journaliste, qui m’a raconté tout ça ;
je le connais bien, c’est un de mes meilleurs amis. » Alors, un monsieur qui se trouvait à côté lui a dit
doucement : « Madame, Duval, c’est moi. Et je ne vous ai jamais raconté cette histoire, parce que c’est la
première fois que je l’entends... et que j’ai le plaisir de vous voir. »
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Où et quand se passe la scène ?
Qui est le personnage principal ?
Qu’est-ce qu’elle raconte ?
Comment décrit-elle Duval ?
Pourquoi le récit de la dame est-il faux ?
Comparer un récit oral et le fait divers correspondant
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Un après-midi, Serge et un camarade préparaient un exposé. Après deux heures de travail, ils ont eu
faim : ils ont cherché quelque chose à manger dans la cuisine. Heureusement, ils ont trouvé du pâté dans
le frigidaire. Ils ont coupé du pain et ils ont fait des sandwichs. Ils étaient délicieux. Mais le pâté... c’était
en réalité le menu de Bobby, le chien !
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