SENIOR THREE 02 – 15 August 2020 - Exercice de compréhension
NOUS AVONS EU TRÈS PEUR !
Mme Camara a une petite boutique. Elle vend des tissus. Hier ses voisins ont entendu
un grand bruit dans la boutique. Ils ont dit : << Il y a un voleur dans la boutique de
Madame Camara. Allons voir, vite. >> Quand ils sont entrés dans la boutique, ils ont
vu Mme Camara couchée sur le sol. Elle était évanouie. Elle avait une blessure à la
tête. Ils ont regardé partout dans la boutique… ils ont vu personne. Un autre voisin
est arrivé. Il a dit : << Il faut appeler la police tout de suite. >> Un quart d’heure
après les policiers étaient là. Ils ont emmené Mme Camara à l’hôpital. Elle a repris
connaissance une demi-heure plus tard. Les policiers lui ont posé beaucoup de
questions :
-

Qu’est-ce qu’il s’est passé, Madame Camara ? Quelqu’un vous a attaquée ? On
vous a volé quelque chose ? Qui vous a frappée ? Vous avez une blessure à la
tête, pourquoi ?

-

« Eh ! bien voilà, c’est très simple. Je vais vous raconter : »
J’ai vu une belle pièce de tissu en haut d’une étagère, j’ai voulu la prendre mais je
n’étais pas assez grande… j’ai pris une chaise, je suis montée sur la chaise mais je
n’étais toujours pas assez grande …j’ai mis un tabouret sur la chaise et j’ai voulu
monter sur le tabouret…. Je suis tombée, ma tête a heurté le bord de la table et
voilà…

-

Oh ! Madame Camara…nous avons eu très peur ! Ne grimpez plus sur les chaises.
Vous n’êtes plus très jeune… Vous ne faites pas assez attention. Vous ne pouvez
plus rester seule. Vous devez prendre un aide.

-

Vous avez raison…quand je sortirai de l’hôpital, je prendrai quelqu’un.

QUESTIONS:
1.
A.
B.
C.

Quel est le métier de Madame Camara ?
Coiffeuse.
Couturier.
Marchande de tissu.

2.
A.
B.
C.

Les voisins arrivent très vite dans la boutique parce que….
ils veulent acheter un tissu.
Madame Camara les a appelés.
Ils ont entendu un grand bruit.

3.
A.
B.
C.

Quand les voisins sont entrés dans la boutique.
Ils ont parlé à Madame Camara.
Ils ont trouvé Madame Camara par terre, évanouie.
Ils ont trouvé le voleur.

4.
A.
B.
C.

Madame Camara est couchée sur le sol
parce qu'un voleur l'a frappé.
Parce qu'elle est tombée.
Parce qu'elle dormait.

5.
A.
B.
C.

Les policiers sont arrivés………………….. minutes après.
dix
quinze
Trente.

6.
A.
B.
C.

Madame Camara est tombée parce qu'
elle est montée sur une chaise.
Elle est montée sur une chaise et un tabouret.
Elle est montée sur la table.

7.
A.
B.
C.

Madame Camara a une blessure :
à la tête.
au bras.
à la jambe.

8.
A.
B.
C.

Dans sa boutique, Madame Camara travaillait :
toute seule.
avec son fils.
avec un aide.

9.
A.
B.
C.

Quand elle sortira de l'hôpital:
elle ne travaillera plus
elle continuera toute seule
elle travaillera avec quelqu'un.

10.
A.
B.
C.

Quel titre donnerais-tu à ce texte ?
L'accident dans la boutique.
L'accident de Madame Camara dans sa boutique.
Madame Camara et sa boutique.

