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Fiche 57 

Lis le texte et réfléchis à ce qui a pu se passer avant.
Entoure « Vrai » ou « Faux » pour chaque proposition.

C’est la finale de la Coupe du monde, les deux équipes de football de l’Allemagne et de la 
France s’affrontent. Le stade est rempli de supporteurs qui agitent des drapeaux. Au début 
de la deuxième mi-temps, une clameur s’élève des gradins. Les supporteurs de l’équipe de 
France se lèvent, ils sont furieux, ne supportant pas ce qu’ils considèrent être une injustice.

a) L’arbitre vient de siffler, il a mis un carton rouge à un joueur 
de l’équipe d’Allemagne. Vrai  Faux

b) L’arbitre a sifflé un arrêt de jeu car un joueur s’est blessé. Les brancardiers 
viennent le chercher. La foule hurle contre celui qui l’a poussé. Vrai  Faux

c) L’arbitre vient de siffler. Il a mis un carton rouge, semble-t-il injustifié, 
à un joueur de l’équipe de France. Vrai  Faux

Un soir d’hiver, juste avant le diner, toutes les lumières s’éteignent soudainement. 
Dans le noir, maman cherche des bougies et des allumettes tandis que papa allume 
une lampe torche. Dehors le vent continue de souffler, il pleut à torrent. Dans la rue, 
les lampadaires sont éteints. « Venez les enfants, on va s’installer tous dans la cuisine. 
J’ai trouvé un vieux chandelier, nous y verrons un peu clair en attendant que ce soit réparé. »

a) Pour fêter Halloween, on a coupé l’électricité et allumé des chandeliers 
pour jouer aux fantômes. Vrai  Faux

b) Le gaz a été coupé en raison de l’orage, impossible de préparer le repas 
dans la cuisine. Vrai  Faux

c) Des câbles électriques ont été endommagés par l’orage.  
Le courant est coupé dans tout le quartier. Vrai  Faux

Pour aller passer le dimanche chez papi et mamie, on emprunte l’autoroute A6. 
Mais peu après le péage, papa arrête la voiture sur la bande d’arrêt d’urgence. 
Il téléphone aux services de dépannage de l’autoroute puis il met le gilet de sécurité jaune 
pour aller déposer un panneau de signalisation quelques mètres derrière la voiture. 
Les patrouilleurs de l’autoroute arrivent rapidement. Ils nous demandent de sortir 
de la voiture et de nous mettre à l’abri derrière les glissières de sécurité en attendant 
la dépanneuse.

a) Il y a un orage violent et papa a préféré s’arrêter sur le côté de l’autoroute 
en attentant que la pluie cesse. Vrai  Faux

b) La voiture a roulé sur un clou. Le pneu arrière gauche est crevé. Hors de question 
de réparer ce serait trop dangereux. Papa a donc appelé les secours. Vrai  Faux

c) Il y a un convoi exceptionnel sur l’autoroute, les gendarmes obligent 
toutes les voitures à s’arrêter sur le bas-côté de l’autoroute. Vrai  Faux

Nom  :  .......................................................

Date  :  .......................................................

• Comprendre ce qui s’est passé.


