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Activité 3
B.

●● Bien, alors Monsieur Debrun, je vous écoute.
●❍ Eh bien j’allais au travail en voiture comme d’ha-
bitude. Il était à peu près 7h30  et, je roulais sur la 
nationale 5. Ah, j’étais environ à 10 kilomètres de 
Melun, quand j’ai vu une Peugeot 307, grise, qui 
était garée sur le bord de la route.

●● Et alors, vous vous êtes arrêté ?
●❍ Ben, comme beaucoup de fumée sortait du mo-
teur, j’ai cru qu’il s’agissait d’un problème méca-
nique. Et puis, la conductrice me faisait signe 
d’arrêter.

●● Hum hum. Vous pouvez me décrire la conductrice ?
●❍ Oui, c’était une jeune femme, entre 25 et 30 ans, 
assez jolie, brune, les cheveux longs. Alors je me 
suis arrêté, et je suis descendu de ma voiture 
pour lui porter secours.

●● Et à ce moment-là… ?
●❍ Un homme est arrivé. En fait, il était dissimulé à 
l’arrière de la Peugeot. Il est sorti de la Peugeot et 
il m’a menacé avec une arme !

●● Une arme ? Quel type d’arme ?
●❍ Une arme à feu. Ah, je n’peux pas préciser.
●● Et alors, qu’est-ce qui s’est passé ?
●❍ Ouf, ça s’est passé très très vite. La femme m’a de-
mandé les clefs de la voiture et elle s’est installée 
au volant de ma Mercedes. Elle a mis le moteur 
en route. Et pendant ce temps-là, l’homme m’a 
demandé de vider les poches de ma veste.

●● Hum hum, voyons, qu’est-ce que vous lui avez 
donné ?

●❍ J’avais sur moi, un téléphone portable et mon 
portefeuille avec trois cartes de crédit et de l’ar-
gent liquide.

●● Et dites moi, combien d’argent vous aviez dans 
votre portefeuille ?

●❍ Environ 200 euros, je crois.
●● Et alors, qu’est-ce qui s’est passé ? Les malfaiteurs 
sont partis avec votre voiture, je suppose.

●❍ Oui, l’homme est monté rapidement dans ma voi-
ture et la femme a démarré en trombe.

●● Et dans quelle direction est-ce qu’ils sont partis ?
●❍ Ils sont partis en direction de Fontainebleau.
●● Vous pouvez me faire une description de l’homme 
s’il vous plait ?

●❍ Oui, c’était un homme de 35 ans environ, plutôt 
grand, cheveux châtains, mal rasé.

●● Bien bien bien ! Bon alors, en résumé, il y avait 
deux malfaiteurs : une femme de 25-30 ans, 
brune, cheveux longs et un homme de 35 ans en-
viron, plutôt grand, cheveux châtains, mal rasé.

●❍ Oui, oui, c’est bien ça !
●● Et ils vous ont menacé avec une arme à feu et ils 
sont partis en direction de  Fontainebleau à bord 
de votre Mercedes.

●❍ Oui.
●● Et ils vous ont volé aussi un téléphone portable, 
trois cartes de crédit et 200 euros.

●❍ Heu, oui, c’est correct.
●● Bon ben nous allons commencer les recherches… 

Activité 7
A.

●● Salut !
●❍ Heu, salut… 
●● Ha, tu ne me reconnais pas ?
●❍ Damien, ah dis donc, quelle bonne surprise ! Ça 
me fait plaisir de te voir !

●● Ah, moi aussi ! Ça fait longtemps qu’on s’est pas 
vu !

●❍ Ouais, une éternité ! Qu’est-ce que tu as changé 
dis-donc !

●● Oh ! je sais, avant j’étais plus beau, je ne portais 
pas de lunettes !

●❍ Tu portais pas de lunettes et tu avais les cheveux 
longs ! Mais, dis-moi, tu habites toujours à Pa-
ris ?

●● Non, j’ai changé de travail et suis-je suis allé vivre 
près de Marseille.

●❍ Marseille ! Et tu es content ?
●● Ouais, très très content ! À Paris, j’habitais dans 
un p’tit appartement et maintenant je vis dans 
une maison avec piscine et jardin ! Et puis le cli-
mat à Marseille… c’est fantastique ! Il fait toujours 
beau…

●❍ Ouah, c’est super ! Et dis-moi, les copains de la 
fac, tu les vois toujours ?

●● Ouuuf, ça fait des années que je les vois pas… J’ai 
perdu le contact. En plus, je viens presque jamais 
à Paris. C’est dommage.

●❍ Et tu joues toujours au football ?
●● Ah, tu te rappelles de ça ? C’est vrai, avant je jouais 
toutes les semaines au football, mais aujourd’hui, 
je n’ai plus le temps.

●❍ C’est dommage !
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●● Mais ouais, c’est la vie… Maintenant, de temps en 
temps je joue au golf. Mais parlons de toi, qu’est-
ce que tu deviens ?

●❍ Moi, je… 

Activité 8
A.

Étrange cambriolage que celui de la crêperie La belle 
bretonne, de la rue des Augustins. Hier soir, vers  
21 heures 30, des cambrioleurs se sont introduits 
dans le local, après avoir cassé la vitrine avec des 
blocs de pierre qui étaient sur la voie publique pour 
des travaux d’aménagement. Une fois à l’intérieur, 
les cambrioleurs ont cherché de l’argent et comme 
ils n’ont rien trouvé, eh bien ils ont décidé de man-
ger ce qu’il y avait dans la cuisine de la crêperie.
Avertie par un passant qui a été témoin de la fuite 
des malfaiteurs, la police a retrouvé à l’intérieur de 
La belle bretonne, des crêpes à demi mangées et 
trois bouteilles de cidre vides. 


