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d’histoires

Activités

Corrigés



Avant lecture

1. La couverture 
Regardez les images de la couverture et complétez le tableau 
suivant avec le maximum d’informations.

personnage transport thème lieu

image nº 1

image nº 2

image nº 3

image nº 4

2. Le titre
Que peut signifier ce titre d’après vous ? Choisissez la bonne 
réponse :

  Un roman avec des diapositives.

  Un ensemble de nouvelles courtes.

  Un recueil de photos commentées.

3. La quatrième de couverture (page au dos)
Lisez le texte de la quatrième de couverture, on y parle de 
différents lieux. Barrez l’intrus : 

1. La Réunion :  océan Indienanglaiseune île

2. Lyon : villageSaôneRhône-Alpes

3. Le Maroc : Berlinsoleilsud

2

Des jeunes garçons

Une jeune cuisinière La cuisine Une cuisine

Un atelier

Une route

Un chemin

La mode

La panne d’essence

Une jeune couturière

Un homme de dos

Le voyageUne camionnette
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1. Sénégal, j’arriiiiiive !

1. Vous avez lu ce chapitre, soulignez la bonne réponse.

1   Rose et Meike habitent...

a   dans un internat.  b   ensemble.  c   chez leurs parents.

2   Le premier avril, on fait... 

a   des crêpes.  b   du sport.  c   des blagues.

3   Christophe n’aime pas...

a   les blagues.  b   les portables. c   les araignées.

4   Rose propose à Christophe... 

a   un voyage.  b   une entrée  c   un guide du Sénégal.
 de concert.  

2. Quel adjectif décrit le mieux chaque personnage ? Cochez 
la bonne case.

Meike Rose Christophe

enthousiaste

surpris(e)

excité(e)

fâché(e)

X

X
X
X
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3. Répondez aux questions suivantes :

1   Avec qui Christophe doit-il aller au Sénégal ?

2   Pour quelles raisons Christophe ne veut-il pas aller au Sénégal ? 

a   

b   

c   

3   Que fait Christophe quand il réalise que c’est le 1er avril ?

4   Qui téléphone à Rose à la fin de l’histoire ?

 Projet Internet 

Faites des recherches supplémentaires sur le Sénégal et notez les 
quatre informations qui vous ont paru les plus intéressantes.

La mère du chef de Rose qui a 87 ans. 

Il a peur des araignées. 

Il ne veut pas voyager avec un personne âgée. 

Elle a un chiwawa. 

Réponse libre. 

Il raccroche.

Christophe.
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2. L’exposé sans notes

1. Avez-vous compris le chapitre ? Cochez vrai ou faux.

vrai faux

Mathieu a cours de français.

Il est en retard et a oublié ses notes.

Le professeur lui dit de faire l’exposé un autre jour.

Il a une carte, des photos et un CD.

Il a relu ses notes il y une semaine.

Les élèves n’écoutent pas.

2. Répondez aux questions suivantes.

1   Pourquoi est-ce un jour important pour Mathieu ?

2   Qu’est-ce qui provoque « le stress » ?

3   Comment Mathieu va-t-il régler la situation ?

4   Pourquoi Mathieu a-t-il quitté la Réunion ?

5   Quelle est l’opinion de madame Dubois sur l’exposé ?

X
X

X
X

X
X

Car il doit présenter un exposé.

Il a oublié ses notes à la maison.

Il va improviser.

Pour faire des études.

Elle l’a trouvé très intéressant.
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3. Relisez le chapitre et complétez le résumé avec les mots que 
vous trouverez.

Mathieu présente son île. Sur les plages de la Réunion, il y a des   

et du  fin. Il a déjà nagé avec les  . La Réunion 

est à 700 km de  . En février et en mars, c’est la période des 

 . Le Piton de la Fournaise, c’est un  .

Mathieu est parti en  car après les études, il n’y a pas de 

 . Les élèves de la classe sont  par l’exposé de 

Mathieu.

 Projet Internet 

Faites des recherches supplémentaires sur la Réunion pour faire 
votre propre présentation de l’île.

palmiers

sable dauphins

Madagascar

cyclones volcan

métropole

débouchés fascinés

Réponse libre.
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3. Un fashionista à Paris

1. Cette histoire utilise le genre du courrier électronique. 
Associez les mots à la légende.

De :

À :

Objet :

Luciedepret@orange.fr
ManonD@sfr.fr
A moi, Paris !

Envoyé : 16 juillet  09 : 43

Salut Manon,
J’ai eu la dernière place dans le TGV ! J’arrive ce soir.

À +, bisous
Lucie

destinataire salutations expéditeurdate messagesujet  signature

Légende :

a   

b   

c   

d   

e   

f   

g   

2. Avez-vous compris le chapitre ? Cochez vrai ou faux.

vrai faux

Manon a une chef très ennuyeuse. 

Lucie a un virus dans son ordinateur. 

Manon déteste l’été à Paris. 

Manon est allée au défilé avec un Américain. 

Manon propose à Lucie une robe de cocktail. 

f

a
b

g

c

d

e

X
X

X
X

X

expéditeur

destinataire

sujet

message

salutations

signature

date
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3. Complétez l’agenda avec les activités de Lucie et Manon. 

Lucie Manon

Mardi 13 juillet

Mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

4. Vous avez lu ce chapitre, soulignez la bonne réponse.

1   Qu’a dessiné Manon ? 

une veste noire  -  une robe de cocktail  -  un t-shirt rayé

2   Quel transport Lucie prend-elle pour se rendre à Paris ? 

le RER  -  le vélo -  la voiture  -  le TGV

3   Qu’est-ce que Manon est allée voir le 14 juillet ? 

un Américain  -  les magasins  -  un défilé -  des touristes

 Projet Internet (au choix) 

1    Faites des recherches sur le 14 juillet et présentez ce jour de fête 
nationale.

2    Faites des recherches sur Jean-Paul Gaultier et présentez ce 
personnage.

Début de stage à Lyon Dessin d’une robe de cocktail

Visite de Paris / Défilé du 14 juillet
Rencontre avec un américain

Rendez-vous avec John 
Travail sur la robe

Achat du billet de TGV Rendez-vous à la gare avec Lucie

Télévision / Maison

Réponse libre.
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4. Impression de déjà-vu

1. Remettez dans l’ordre les phrases du chapitre. 

   La DRH ne peut pas le recevoir.

   Il a finalement l’entretien après deux essais.

   Tanguy se prépare pour son entretien d’embauche à Textra.

   Tanguy a obtenu le poste.

   Il oublie son portable dans le train.

   La jeune fille lui donne rendez-vous dans un café.

   Il s’est trompé de jour.

   Une jolie fille lui fait des signes.

2. Répondez aux questions suivantes.

1   Qu’est-ce qui est toujours pareil dans les trois journées de Tanguy ?

2   Pourquoi la jeune fille lui a-t-elle fait des gestes ?

3   Pourquoi Tanguy arrive-t-il essoufflé à l’entretien ? 

4   Comment Tanguy retrouve-t-il son portable ?

3

1

2
5

4

6

7

8

Il met son costume, passe par la salle de bains, prend son petit déjeuner et monte dans le tramway.

Parce qu’il a oublié son portable sur le siège.

Parce qu’il a couru derrière le tramway.

La personne qui a retrouvé son portable est la fille de la DHR de l’entretien à Textra.
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3. Recherchez dans le texte les mots sur les thèmes du travail, 
des transports et des vêtements et complétez le tableau.

travail transport vêtements

4. Associez chaque mot à sa définition.

embauchesiègeessoufflé costumes

1   Dans le métro, on s’assoit sur un  .

2   Dans les bureaux, les employés portent souvent des  .

3   On a un entretien pour une  .

4   Quand on court trop vite, on peut être  .

 Projet Internet 

À partir de vos recherches, écrivez une petite présentation de la ville de 
Bordeaux.

entretien / embauche  
entreprise / DRH / secrétaire  
ordinateur / rendez-vous 

bureau / partenariats  
départements / job 

tramway / station / gare costume / gris 
anthracite / armoire  
veste / miroir / robe

siège

costumes

embauche

essouflé

Réponse libre.
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5. Tout le monde en cuisine !

1. Vous avez lu ce chapitre, soulignez la bonne réponse.

1   Nina remplace le chef de cuisine car...

a   il est parti. b   il le lui demande. c   il est malade.

2   Avec Nina, en cuisine, il y a... 

a   deux personnes. b   sept personnes. c   quatre personnes.

3   Nina propose de recommander... 

a   le gigot. b   le poisson. c   les légumes.

4   Le client trouve l’entrecôte trop...

a   sucrée. b   epicée. c   salée.

2. Trouvez huit mots en relation avec la cuisine dans la grille 
ci-dessous.

a a r u h f l o j z

c i a s s i e t t e

p e i l s t y o d n

t o e z o n e g j t

p a i n t a t i u r

l e l s y n h g l e

a h s e s g s o y c

t s a u m o n e g o

e y d z f a n p h t

d f e j u s a u c e
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3. Quel est le travail d’un chef ? Cochez les phrases correctes.

   Faire la cuisine.

   Servir les clients.

   Donner des consignes.

   Coordonner le travail du personnel.

   Prendre les commandes.

   Encaisser les clients.

4. Relisez le chapitre et complétez le résumé avec les mots que 
vous trouverez.

1   Le chef est absent, Nina doit le  .

2   Les viandes et les poissons se gardent dans la  .

3   Vous ne mangez pas sur place, vous voulez  le repas ?

4   Ne te salis pas, mets ton nouveau  !

5   Mettez un  de plus à la table sept !

 Projet Internet 

Cherchez un plat français et recopiez la recette (ingredients, préparation).







remplacer

chambre froide

emporter

tablier

couvert

Réponse libre.
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6. Tête en l’air

1. Avez-vous compris le chapitre ? Cochez vrai, faux ou « ? ». 

vrai faux ?

La copine d’Alex travaille depuis un mois à Dax.

Alex a oublié de faire le plein.

Il a vu le voyant rouge de l’essence, mais il a continué 
de rouler.
Alex ferme sa voiture en panne et il marche sous le 
soleil.

Quelqu’un le prend en stop.

La vieille dame lui propose une boisson.

2. Associez ces morceaux de phrases. 

1   La dame offre une orangeade

2   Alex lui raconte

3   L’arrière-petit fils de la dame

4   Alex se trouve

5   Hugo et Alex

6   La vieille dame pense que

a   s’appelle Hugo.

b   se connaissent d’un festival.

c   car Alex a chaud.

d   c’est bien d’être tête en l’air.

e   sa panne de voiture.

f    dans la cuisine de l’arrière-grand-
mère de Hugo.

X
X

X

X

X
X
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3. Répondez aux questions suivantes.

1   Comment s’appelle la petite amie d’Alex ?

2   Où va Alex ce week-end ?

3   Pourquoi n’a-t-il pas acheté d’essence à la dernière station ?

4   Quel temps fait-il ?

5   Pourquoi Alex ne prend-il pas l’autoroute ?

6   Qui habite dans la grande maison blanche ?

 Projet Internet 

Faites des recherches sur la ville de Dax : présentez ses principaux 
intérêts touristiques, sa localisation, ses monuments…

Elle s’appelle Nina.

Il va voir Nina à Dax.

Parce que c’était trop cher.

Il fait très chaud, 40 degrés.

Parce que payer les péages, c’est cher.

Une vieille dame et son chien.

Réponse libre.
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7. Les voix du Maroc

1. Remettez dans l’ordre les phrases du chapitre. 

  On voyage avec trois personnes et un chien.

  Nous avons mangé du poisson et visité la Médina.

  Nous sommes en Camargue à la belle étoile.

  Nous sommes arrivés au Maroc après des problèmes avec la voiture.

  On a fait une excursion dans le désert à dromadaire.

  Barcelone puis Gibraltar !

  Visite d’une palmeraie.

  On a mangé un couscous avec une famille sympa.

2. Complétez la grille avec les activités d’Alexis et Léo. 

sport cuisine détente visite

Alexis 
et Léo

1

2

3

4

5

6
7

8

Quad
Poisson

Thé a la menthe
Couscous

Hammam
Plage

Avec la famille

Médina
Marché / Souk

Palmeraie
Désert
Oasis
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3. Complétez les phrases suivantes.

1   En Septembre, Léo et Alexis ont décidé 

2   À Saintes-Maries-de-la Mer, ils 

3   Les deux copains ont rencontré Jamel à Essaouira au 

4   Marrakech est une grande ville où ils 

5   Pour aller dans le désert, il faut 

4. Remettez les lettres dans l’ordre pour former des mots du 
chapitre. 

UOSK CCSUOOUS

RAELPAIME ZETAOARUAZ 

RODMEARDAI AISSO

TDSREE DARGNAUO

 Projet Internet 

Faites des recherches sur la « gandoura ». Dites à quoi elle sert, ce 
qu’elle symbolise, quelles sont ses origines, etc.

de faire un grand voyage au Maroc.

sont allés se baigner.

hammam.

visité les souks.

cinq litres d’eau par personne, des pulls et un chèche.

SOUK COUSCOUS

PALMERAIE OUARZAZATE

DROMADAIRE OASIS

DESERT GANDOURA

Réponse libre.


