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CORRECTION des textes 6 à 10 
 

Attendons la suite... 
Réponds en faisant des phrases. 
1/ Ce sont les contes. 
2/ Ils n’ont pas d’enfant et en sont bien désolés. 
3/ Il va leur présenter une petite fille qui cherche des parents. 
4/ Elle est orpheline. 
5/ En êtes-vous vraiment sûr ? / Est -ce bien certain ? / Est-il possible que tout s'arrange aussi vite ? 
6/ Ca l’amuserait que le conte finisse mal. 
7/ D'habitude, ils se terminent bien. 
8/ Cela veut dire « je vous le garantis, c’est sûr ». 
9/ Il était une fois un lecteur qui organisa un rendez-vous entre des personnages de conte. 
 

Encore une histoire tragique/image 
1/ Il parle en rangeant les mots par ordre alphabétique. 
2/ C’est son poids plus important. 
3/ Il s’agir d’un modèle ou un mannequin. 
4/ Il l’a libéré. 
5/ Pardon monsieur, pourriez-vous me donner un renseignement ? 
Tiens, espèce de crétin, voilà qui te prouvera que les dictionnaires sont capables d’inventer des histoires 
sanglantes ! 
6/ 
 bavard comme une pie  
 paresseux comme une couleuvre 
 rapide comme l'éclair  
 jaloux comme un tigre  
 rusé comme le renard 

 muet comme une carpe  
 léger comme une plume  
 vaniteux comme un paon  
 myope comme une taupe  

 
La chose 

 

1/ On a le cœur battant et les mains moites. 
2/ Il faut rester totalement immobile et ne pas respirer pendant 5 minutes. 
3/ Elle a une gueule, des antennes, d'innombrables tentacules. 
4/ Ce sont de vieilles pantoufles, trop petites et percées en plusieurs endroits. 
5/ Elles finissent enveloppées dans du papier journal et brûlées dans la chaudière. 
6/ La chose vit sous le lit. 
7/ Elle n'existe que dans son imagination ! 
8/ Alors, on ne peut plus avoir confiance en rien ? Il faut se méfier de tout, même des objets de plus familiers? 
9/ On ne peut pas se retenir de respirer aussi longtemps. 
10/ Familier C'est quelque chose ou quelqu'un que l'on connaît bien. 
Inoffensif qui n'est pas dangereux, ne peut pas faire de mal. 

 
Histoire policière 

 

1/ La puce se promène : - sur le fauteuil de la victime.   - sur la chaise de l'assassin.   - sur le canapé du coupable. 

- sur le fauteuil du meurtrier. 

2/  - Le long cheveu est roux.   - Le cheveu blond est frisé.   - La touffe de cheveux blonds est en brosse. 

      - Le long cheveu est blond.   - Il s'agit d'un long cheveu noir. 

3/ On parlera de la puce : - à la radio. - dans les journaux.      - sur Internet.       - à la télévision. 

4/       - Le cheveu est tué par la puce d'un coup de poignard. - Il est empoisonné par la puce. 

          - Il reçoit un coup de revolver dans la tête.                           - Il meurt d'un coup de feu en plein cœur. 

5/ Ce qui permet d'élucider un crime c'est : 



- une indication. - un renseignement.      - un détail.       - un indice.          - un indicateur. 

 

Réponds aux questions en faisant des phrases. 
6/C'est la puce la coupable. 
7/ Elle comprend que le cheveu va la dénoncer. 
8/ Les deux victimes sont abattues d'un coup de revolver en plein cœur. 
9/ Il vient bien sûr de la perruque de la puce ! 
10/ Ces bavards de cheveux sont toujours prêts à vous trahir, rien que pour se faire mousser ! 
 


