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La création du monde 
 
Il y a très, très longtemps, au tout début du premier commencement, un lézard et un œuf ont 
eu envie de manger du raisin. Ils partent donc dans la brousse et cherchent un beau raisinier 
(un arbre à petits fruits rouges et sucrés). Ils cherchent beaucoup, ils cherchent longtemps et 
finissent par trouver un beau raisinier avec des fruits. En quelques secondes, le lézard est déjà 
dans les branches. Pour l’œuf, c’est plus difficile. Il essaye de grimper mais il n’y arrive pas. 
Le lézard descend alors et l’aide. Il soulève l’œuf et le pousse par derrière. Il pousse, il 
pousse et réussit enfin à le hisser dans les branches. Et là, tous les deux se mettent à manger 
du raisin. Ils en mangent tant et tant qu’ils en ont plein la panse, ils ne peuvent plus avaler un 
seul grain. Ils décident de redescendre. L’œuf a du mal, il roule, il glisse. Il crie au lézard qui 
est déjà en bas depuis un moment : 
- Fais-moi un tas de terre molle et de feuilles au pied de l’arbre, comme ça si je tombe, je ne 
me casserai pas ! 
Le lézard fait comme son ami le lui a demandé, un tas de terre et de feuilles mais il cache, au 
milieu, une grosse pierre. L’œuf tombe et se casse en mille morceaux. Le lézard se met à rire, 
il rit comme un fou, quand une herbe coupante lui tranche le cou ! Plus de lézard ! L’herbe 
coupante se met à rire, elle éclate de rire quand un feu la brûle. Plus d’herbe ! Le feu se met, 
à son tour à rire, il hurle de rire quand l’eau vient l’éteindre. Plus de feu ! L’eau se met à rire, 
elle rit aux larmes quand les animaux sauvages viennent la boire. Plus d’eau ! Les animaux 
sauvages se mettent alors à rire, ils rient à gorge déployée quand les chasseurs viennent les 
tuer. Plus d’animaux sauvages ! Ce sont les chasseurs qui rient maintenant. Ils rient de toutes 
leurs dents quand la mort vient les tuer. Plus de chasseurs ! C’est au tour de la mort de rire, 
elle s’étouffe de rire quand la vie vient la foudroyer. Plus de mort ! La vie ne peut pas 
s’empêcher de rire, elle rit de bon cœur quand Dieu vient la détruire. Plus de vie ! Le monde, 
lui-même, est anéanti. Dieu est très sérieux. Il n’a pas ri, ni même souri. Et quand le vieux 
monde est complètement anéanti, Dieu crée un nouveau monde, celui-là même où nous 
vivons, vous et moi, aujourd’hui, ici. 
Cela s’est passé comme ça, et pas autrement. 
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✪ Quel genre d’histoire est représenté ici ? 
A- Un compte-rendu de film ? 
B- Un article de journal ? 
C- Un conte africain ? 

D- Un conte de fées ? 
E- Une fable ? 
F- Un poème ?

 
✪ Trouvez 5 mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Cherchez la définition. 
1- _______________________________ 
2- _______________________________ 
3- _______________________________ 

4- _______________________________ 
5- _______________________________ 

 
✪ Qui sont les personnages principaux de l’histoire ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
✪ De quoi parle l’histoire ? Résumez-la. (sum it up) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
✪ Inventez un nouveau titre pour cette histoire ! 
___________________________________________________________________________
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Le loup et l'agneau    

La raison du plus fort est toujours la meilleure ; 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
"Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage ; 
Tu seras châtié de ta témérité. 
_ Sire, répond l'agneau, que Votre Majesté 
Ne se mette pas en colère ; 
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vais désaltérant 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'elle ; 
Et que, par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 
_ Tu la troubles ! reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
_ Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'agneau ; je tète encore ma mère. 
_ Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
_ Je n'en ai point. _ C'est donc quelqu'un des tiens ; 
Car vous ne m'épargnez guère, 
Vous, vos bergers et vos chiens. 
On me l'a dit : il faut que je me venge." 
Là-dessus, au fond des forêts, 
Le loup l'emporte et puis le mange, 
Sans autre forme de procès. 
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✪ Quel genre d’histoire est représenté ici ? 
A- Un compte-rendu de film ? 
B- Un article de journal ? 
C- Un conte africain ? 

D- Un conte de fées ? 
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F- Un poème ?

 
✪ Trouvez 5 mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Cherchez la définition. 
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Alphabet  
A c'est l'âne agaçant l'agnelle, 
B c'est le boulevard sans bout, 
C la compote sans cannelle, 
D le diable qui dort debout.  
E c'est l'école, les élèves, 
F le furet féru de grec, 
G la grive grisant la grève, 
H c'est la hache et l'homme avec.  
I c'est l'ibis berçant son île, 
J le jardin sans jardinier, 
K le képi du chef kabyle, 
L le lièvre fou à lier.  
M c'est le manteau bleu des mages, 
N la neige bordant le nid, 
O l'oranger pris dans l'orage, 
P le pain léger de Paris.  
Q c'est la quille sur le quai, 
R la rapière d'or du roi, 
S le serpent qui s'est masqué, 
T la tour au-dessus des toits.  
U c'est l'usine qui s'allume, 
V le vol du vent dans la voile, 
W le wattman de lune, 
X le xylophone aux étoiles.  
Y c'est les yeux doux du yack 
Oublié dans le zodiaque, 
Z le zigzag brusque du zèbre 
Qui s'enfuit dans les ténèbres,  
Malheureux parce qu'il est 
Le dernier de l'alphabet. 
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Le secret de la Licorne 
 
Année: 2011 
Réalisation: Steven Spielberg 
Avec: Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig 
Genre: Aventure 
Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se 
retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En 
enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch 
Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un 
pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du 
capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers 
maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se 
montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la 
recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune… et une 
redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis 
vont affronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à prendre 
tous les risques, rien ne peut vous arrêter… 
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Boucle d’or et les trois ours 
 
Il était une fois une petite fille qui aimait vagabonder dans les bois, solitaire par les chemins 
inconnus : tout le contraire des enfants qui préfèrent rester sagement à la maison. 
Lors de ses promenades, elle trouvait souvent des choses curieuses ; c’est une de ses 
aventures que je vais vous raconter. 
Une fois, elle a aperçu un sentier qui menait jusqu’à un cottage au centre d’une clairière. 
La porte du cottage n’était pas fermée. Et comme elle était seule, sans ami pour la retenir, ni 
nourrice pour la gronder, la petite fille qui s’appelait Boucles d’or est entrée, sans être invitée, 
à l’intérieur de la maison. Elle s’est trouvée dans un charmant petit salon et il y avait sur la 
table trois bols d’où venait une délicieuse odeur de soupe qui lui a donné faim. Elle a goûté ! 
Dans le plus grand des bols, la soupe était trop chaude, dans celui du milieu, elle était trop 
froide, dans le plus petit, elle était si bonne que Boucles d’or l’a mangée toute ! 
Puis, elle a vu trois fauteuils. Elle a essayé de s’asseoir dans le plus grand, mais il était trop 
dur et trop haut ; celui du milieu était trop moelleux et trop profond. Mais dans le petit 
fauteuil, elle s’est assise confortablement. Chantant une chanson qu’elle connaissait, elle s’est 
balancé si bien que... crac ! le pied du fauteuil a cédé et Boucles d’or est tombée par terre. 
Alors, elle a décidé d'aller visiter l'étage. 
Ce cottage était habité par une famille de trois ours. Lorsqu’ils sont rentrés pour prendre leur 
déjeuner, ils se sont aperçus que la maison était dérangée. 
- Quelqu’un a goûté ma soupe, dit papa ours surpris. 
- Quelqu’un a aussi goûté ma soupe, dit maman ours mécontente. 
Alors ourson a crié : 
- Quelqu’un a goûté ma soupe et l’a bu toute entière ! 
Les ours regardaient autour d’eux, ils étaient perplexes… 
- Décidément, quelqu’un s’est assis dans mon fauteuil, dit papa ours fâché. 
- Quelqu’un s’est aussi assis dans mon fauteuil, dit maman ours contrariée. 
Alors ourson qui pleurait dit : 
- Quelqu’un s’est assis dans mon fauteuil et l’a cassé ! 
Ils se sont précipités à l’étage, papa ours grognait. 
Mais en arrivant dans la chambre, il s’est mit à hurler : 
- Qui s’est allongé sur mon lit ? 
Maman ours criait aussi : 
- Qui s’est allongé sur le mien ? 
- Mais quelqu’un est allongé dans mon lit ! dit ourson. 
- Nous allons tuer cette enfant et nous la mangerons pour le dîner, grondait papa ours. 
- Non, dit maman ours, elle sera pour le souper et je la préparerai sans la peau. 
- Non, fit ourson, nous la laisserons partir. 
Effrayée par ce qu’elle venait d’entendre, Boucles d’or a traversé la chambre d’un bon et a 
sauté par la fenêtre. Elle a couru à toutes jambes jusque chez elle ; et lorsqu’elle a raconté à 
sa nourrice l’histoire des ours, celle-ci lui a répondu : 
- Tu as eu de la chance, c’est le moins qu’on puisse dire... Échapper de la tanière de TROIS 
OURS sans blessures ! Tu dois être plus prudente, Boucles d’or ! 
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Mort d’un génie 
 
Apple a perdu son créateur. Steve Jobs est mort mercredi, à l'âge de 56 ans, a annoncé la 
marque le 5 octobre. «Nous sommes tristes d'annoncer que Steve Jobs est décédé 
aujourd'hui», écrit le comité de direction de l'entreprise dans un bref communiqué. «L'esprit 
brillant de Steve, sa passion et son énergie étaient les sources d'innombrables innovations qui 
ont enrichi et amélioré nos vies. Son plus grand amour était pour sa femme, Laurene, et sa 
famille. Nos pensées sont avec eux et avec tous ceux qui ont été touchés par son incroyable 
talent.» 
 
Le site Apple.com rend hommage à son cofondateur avec une image en noir et blanc, 
simplement accompagnée du texte «Steve Jobs, 1955-2011», qui illustre cet article. 
 
«Steve est mort paisiblement entouré par sa famille», précisent ses proches dans un message. 
Ils indiquent qu'un site Web sera mis en ligne pour permettre à tous les internautes de laisser 
un hommage. 
 
En 2004, Steve Jobs avait été opéré d'un cancer du pancréas, une maladie en général fatale. 
Dans son cas, il s'agissait d'une forme rare, et la tumeur avait pu être retirée. Deux ans plus 
tard, il était apparu très amaigri, relançant les rumeurs sur un retour de la maladie. En janvier 
2009, il avait été contraint de prendre un second congé maladie, annonçant qu'il souffrait d'un 
déséquilibre hormonal. Six mois plus tard, il a reçu avec succès une greffe de foie. 
 
Après un troisième congé maladie début 2011, il avait finalement annoncé, le 25 août dernier, 
que sa santé l'obligeait à démissionner de son poste de directeur général du groupe. Apple 
avait aussitôt nommé Tim Cook pour le remplacer et fait de Steve Jobs le président du 
conseil d'administration. Après avoir présenté l'iPhone 4S hier, Tim Cook se trouve 
désormais seul à la barre. 
 
 



Français Intermédiaire 2 Printemps 2012 Matt Destruel 

 

✪ Quel genre d’histoire est représenté ici ? 
A- Un compte-rendu de film ? 
B- Un article de journal ? 
C- Un conte africain ? 

D- Un conte de fées ? 
E- Une fable ? 
F- Un poème ?

 
✪ Trouvez 5 mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Cherchez la définition. 
1- _______________________________ 
2- _______________________________ 
3- _______________________________ 

4- _______________________________ 
5- _______________________________ 

 
✪ Qui sont les personnages principaux de l’histoire ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
✪ De quoi parle l’histoire ? Résumez-la. (sum it up) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
✪ Inventez un nouveau titre pour cette histoire ! 
___________________________________________________________________________ 


