S3 and S4 - READING COMPREHENSION. 03 15 August 2020
Instructions to Candidates:
You are given 15 minutes to read carefully the following text which will be collected
before giving you the answer sheet.
A 1 heure 10 cette nuit, deux hommes ont attaqué Eddie Guitare à sa sortie de la salle
où il venait de donner un concert. Le célèbre musicien de jazz se dirigeait vers sa
voiture, quand les agresseurs ont bondi sur lui. Il portait à la main sa célèbre
trompette.
L'agression s'est déroulée très rapidement, elle n'a pas duré deux minutes. Deux
hommes ont littéralement sauté sur le musicien et l'ont assommé. Au même moment,
un troisième homme prenait la trompette et " faisait les poches " du musicien.
Les agresseurs se sont aussitôt enfuis dans une voiture volée qui les attendait à
quelques mètres de là. On pense qu'un complice, un quatrième homme, conduisait la
voiture.
Les agresseurs on profité de la surprise que leur geste criminel a provoqué. Les
témoins, une amie d'Eddie Guitare et deux hommes qui passaient dans la rue, n'ont
pas eu le temps de faire un geste. Ces personnes ont donné des informations très
vagues à la police, sur les agresseurs et sur la voiture qu'ils ont utilisée.
Immédiatement, après l'agression, on a transporté Eddie Guitare, encore inconscient, à
l'hôpital.
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
You are given 10 minutes to answer the questions below. Encircle the letter matching
the answer you have chosen.
QUESTIONS:
1.
A.
B.
C.

À quelle heure a-t-on attaqué Eddie Guitare .
à une heure dix
à sept heures dix
à dix heures September

2.
A.
B.
C.

Qui est Eddie Guitare ?
un voleur
un musicien
un agent de police

3.
A.
B.
C.

Quand les agresseurs on - ils bondi sur Eddie Guitare ?
quand il se dirigeait vers sa voiture
quand il donnait un concert de jazz
quand il parlait à son amie.

4.
A.
B.
C.

Combien de temps a duré l'agression ?
deux heures
deux secondes
deux minutes.

5.
A.
B.
C.

combien d'agresseurs et de complices y - a- t- il en total ?
quatre
dix
deux.

6.
A.
B.
C.

Comment les agresseurs se sont-ils enfuis ?
dans la voiture d'Eddie Guitare
dans une voiture volée
dans une voiture de police.

7.
A.
B.
C.

Combien de témoins y - t - il ?
deux
trois
quatre

8.
A.
B.
C.

Les témoins ont donné des informations vagues concernant.
Eddie Guitare et les agresseurs
La police et les agresseurs
Les agresseurs et la voiture qu'ils ont utilisée.

9.
A.
B.
C.

Après l'agression
on a transporté Eddie Guitare chez lui
on a transporté Eddie Guitare à la police
on a transporté Eddie Guitare à l'hôpital.

10.
A.
B.
C.

Comment était Eddie Guitare après l'agression ?
sauf et saine
conscient
inconscient

