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Une histoire bizarre 

Lisez attentivement le texte que Manon, une jeune fille de 14 ans écrit dans son journal 

intime. 
 

12 mars  

17 heures : Leila et moi, nous sortons de la bibliothèque. On trouve un portefeuille dans une 

poubelle, et qu’est-ce qu’il y a dans ce portefeuille ? Des dollars, des dinars, mais pas un 

seul euro. Il y a une carte d’identité, une carte de visite et la photo d’une petite fille avec un 

boa. Qu’est-ce que c’est cette histoire ? 

Sur la carte d’identité, on peut lire : Jean Bonde-Paris, Place Pinel. La Place Pinel est près 

de chez nous. Alors, on décide d’aller voir cette personne. Mais Place Pinel, pas de chance : 

Monsieur Bonde-Paris n’habite plus ici. Maintenant, il habite 7, rue du labyrinthe ! C’est 

loin de chez nous. Je ne veux pas vraiment aller là-bas. En plus, il pleut. Leila est plus 

courageuse que moi, elle veut absolument y aller et malgré la pluie, on y va. 

On arrive à entrer dans l’immeuble, mais on ne sait pas à quel étage habite monsieur Bonde-

Paris. Alors on monte tous les étages, mais on ne trouve pas son nom sur la porte. Seule 

chose bizarremerkwürdig : au sixième étage, porte D, il n’y a pas de nom, mais il y a une photo 

sur la porte. On la regarde : c’est la photo d’un boa ! C’est peut-être le même boa que sur la 

photo avec la petite fille, mais ce n’est pas sûr. 

De toute façon, moi personnellement, je crois que cette histoire est bête : Dans le 

portefeuille, il y a une carte d’identité, mais il y aussi une carte de visite. Le monsieur de la 

carte de visite, il s’appelle Jacques Bonde. Pour moi, c’est clair : Jacques Bonde, c’est 

James Bond en français, et en plus il est un agent, mais … un agent de quoi ? C’est 

surement un agent secret comme James Bond. 

Je propose à Leila d’aller le voir à la Compagnie Nationale des Zoos où Monsieur Bonde 

travaille. Il connaît sûrement Jean Bonde-Paris. 
 

13 mars  

C’est mercredi, aujourd’hui. On sort du collège, Leila et moi, et on va directement à la 

Compagnie Nationale des Zoos. 

Quand on entre, on voit un grand blond en costume gris avec un boa. C’est l’homme sur la 

carte d’identité. C’est Jean Bonde-Paris. Je lui montre la carte de visite. 

-Ma carte de visite ! dit-il. 

Et puis il explique :  

- C’est mon nom professionnel. Jean Bonde-Paris, ça ne fait pas sérieux pour les clients. 

Là, je suis bien d’accord avec lui ! Ses clients, ce sont des marchands d’animaux. La 

Compagnie Nationale des Zoos vend et achète des animaux pour les zoos, et dans le monde 

entier. Drôle de métier ! C’est presqu’aussi intéressant qu’argent secret. 

Leila et moi, on commence à comprendre : les dollars et les dinars dans le portefeuille, c’est 

parce que Jean Bonde-Paris est toujours en voyage. La carte de visite, c’est sa carte avec 

son deuxième prénom et son premier nom. Jacques Bonde et Jean Bonde-Paris, c’est une 

seule et même personne. Mais qui est la petite fille avec le boa ? Il nous explique que c’est 

sa fille.  Et le boa ? Il est devant nous! Il le vend à la Compagnie Nationale des Zoos. 

Jean Bonde-Paris est content d’avoir son portefeuille. Pour nous remercier, il nous montre 

tous les animaux à la Compagnie Nationale des Zoos. Quelle histoire bizarre ! 
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A. Compréhension de texte 

I. Répondez aux questions. Ecrivez des phrases complètes.  

___ / 4 points 

1. Qu’est-ce que Manon et Leila trouvent exactement le 12 mars ? Dites tout ce que Manon 

et Leila trouvent avec tous les détails. (2p) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Où est-ce qu’elles ont trouvé cela? (1p) 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Pourquoi c’est bizarre ? Donnez une raison. (1p) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Dites si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F) ou si on ne peut pas savoir après 

la lecture du texte ( ?) 

___ / 10 points 

  V F ? 

1. Leila est la sœur de Manon.    

2. Manon trouve un boa le 12 mars.    

3. Monsieur Jean Bonde-Paris habite Place Pinel.    

4. Après la bibliothèque, les deux filles vont à la Compagnie Nationale des 

Zoos.  

   

5. Jean Bonde-Paris a une fille.    

6. Leila a l’idée d’aller voir la Compagnie Nationale des Zoos.    

7. Leila et Manon aiment les animaux.    

8. Leila et Manon visite le zoo à la fin.    

9. Jean Bonde-Paris voyage beaucoup.    

10. Jean Bonde Paris s’appelle aussi Jacques Bonde.    
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III. Pourquoi est-ce que Manon et Leila vont à la Compagnie Nationale des Zoos ? Il 

y a trois réponses correctes.  ___ / 3 points 

� Elles veulent voir les animaux 

� Elles veulent préparer un exposé pour l’école. 
� Elles veulent savoir qui est Jacques Bonde. 
� Elles veulent poser des questions à Jacques Bonde. 
� Elles veulent rencontrer Jean Bonde-Paris. 
� Elles veulent rendre le portefeuille. 
� Elles n’ont rien d’autre à faire. 
� Il pleut. 

 

B. Grammaire 

I. Le verbe. 

1. Le présent. 

___ / 8 points 

Mettez les verbes au présent. Attention, il y a aussi un verbe qu’il faut mettre à l’impératif !  

 

Chaque année, le Théri ………………….. (organiser) une journée de sport d’été. Les élèves 

………………….. (faire) les activités sportives qu’ils ………………….. (aimer). Un jour, un 

professeur ………………….. (avoir) une idée nouvelle : faire une randonnée au Gross 

Mythen. Mais il ………………….. (vouloir) faire ce tour dans la nuit pour arriver au 

sommetGipfel pour le lever du soleilSonnenaufgang.  

Pour cela, les élèves ………………….. (devoir) se rencontrer à deux heures du matin à la 

place centrale de Schwyz. Mais les élèves ………………….. (être) d’accord. Ils 

………………….. (savoir) que ce tour ………………….. (aller) être magnifique. A deux 

heures moins le quart, ils ………………….. (partir) de l’école. A Schwyz, le professeur 

………………….. (attendre) déjà ses élèves. Le tour ………………….. (pouvoir) commencer. 

Le professeur ………………….. (dire) à ses élèves : « ………………….. (faire) attention 

quand vous ………………….. (marcher) dans la nuit ! » Quand le groupe ………………….. 

(sortir) du village, les élèves et le professeur ………………….. (prendre) leurs lampes de 

poches. Après deux heures de route,  tout le monde ………………….. (arriver) au sommet.  
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2. Le passé composé. 
Mettez les verbes au passé composé.  ___ / 7 points 

Après le tour sur le Gross Mythen, les élèves ……………………….. (dire) cela :  

Aurélie et Pierre : « Quand nous ……………………….. (arriver) au sommet, le professeur 

……………………….. (donner) un chocolat chaud à tout le monde. C’était très 

sympathique. 

Marie : « Je ……………………….. (se coucher) tard hier et j’ai dormi peu la nuit avant. 

Maintenant je suis vraiment fatiguée, mais aussi très contente de moi. » 

Beaucoup d’élèves : « Nous ……………………….. (voir) le lever du soleil. C’était génial. » 

Jeanne: « Je ……………………….. (ne pas descendre) avec le groupe. Aurélie et moi, nous 

…………………….. (passer) la journée au sommet. Moi, je/j’ ……………………….. 

(prendre) encore beaucoup de photos.» 

Depuis ce premier tour, cette randonnée de nuit est devenu une tradition au Théri. Et vous, 

vous allez y participer aussi ? 

 

 

II. L’article. 
___ / 4 points 

Complétez le texte avec des articles comme un, une, le, la, les, de, des, de la, du.  

 

Au marché, Pierre achète …………. œufs, ………….citrons et deux kilos ………….pommes. 

Au supermarché, il achète encore ………….farine et ………….lait pour faire 

………….gâteau. 

Il adore ………….gâteaux. Mais sa mère lui dit toujours qu’il doit manger 

beaucoup…….fruits. 

 

 

III. Les pronoms objets. 

___ / 4 points 

Remplacez les éléments soulignés par un pronom objet (le, la, les, lui, leur), y ou en.  

 

1. Pierre passe ses devoirs à sa copine.  

� Pierre …………………………………………………. 

2. Elle écrit les devoirs dans son cahier.  

� Elle …………………………………………………….. 

3. Le professeur de piano attend Jeanne à l’école de musique. 

�Il ……………………………. ………………………….. 

4. Mais elle ne veut pas aller à l’école de musique.  

� Elle ………………………………………………………. 
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IV. Les pronoms possessifs. 
___ / 4 points 

Complétez le texte avec les pronoms possessifs (mon, ma, mes / ton, ta, tes / son, sa, ses / 

notre, nos/ votre, vos / leur, leurs) qui manquent. 

Un professeur dit à …………élèves : «Je suis désolé, je ne peux pas vous retourner 

…………examens. …………fille a coloré vos tests avec ………….crayons. Après elle a 

montré tout à …………copain. Et les deux ont pris …………ciseauxSchere et en ont fait un 

collage. …………femme et moi, nous l’avons montré à …………ami, un artiste. Il trouve 

que c’est de l’art moderne. » 

 

 

C. Production écrite (11p) 

___ / 11 points 

Vous êtes devant la porte de votre maison, sans vos clés. Vous laissez une courte lettre à vos 

parents sur la porte pour leur expliquer la situation. Vous expliquez pourquoi vous n’êtes pas 

là (1p), le lieu (0.5p) et la personne chez qui vous allez (0.5p). Vous parlez de deux activités 

que vous allez faire (2p). Vous expliquez aussi quand vous allez rentrer à la maison (1p). 

Ecrivez ca. 60 mots.  

 

…………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………… 


