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Reconstituer l’enchaînement logique des évènements

Lis le texte suivant dans lequel des phrases ont été oubliées. Retrouve les phrases manquantes et écris
leur numéro dans le rectangle correspondant. (Attention, il y a une phrase piège qui ne doit pas être utilisée)

Une ville en émoi

1

2

Le chat Joseph sommeillait paisiblement sur le banc placé devant la boulangerie Bollner. Rêvait-il à la
gentille petite chatte blanche avec laquelle je l‘avais vu sur le toit de la maison voisine ? 5 Je n’en sais
rien. Quoi qu’il en soit, il ne remarqua pas que Willy s’approchait doucement de lui, et lui attachait un
réveille-matin à la queue. Son forfait accompli, Willy se retira sous une porte cochère pour observer la
scène de loin. Evidemment, il avait remonté le réveil à fond.

7 Le chat fit un bond gigantesque, retomba sur ses pattes et fila comme l’éclair, à travers la place,
poursuivi par le tintamarre du réveil qui claquait sur les pavés.
Au même instant, le facteur Kruger débouchait à bicyclette de la rue des Moines.
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1

Kruger

donna un brutal coup de guidon, heurta un réverbère et s’étala avec fracas tandis que sa sacoche s’ouvrait,
répandant lettres et paquets dans le ruisseau.
Mais déjà le chat était loin. Toujours poursuivi par le diabolique réveil, il s’élançait vers la
pharmacie. Debout sur une échelle, le préparateur était justement en train de laver la vitrine avec une
éponge et un seau d’eau. 3 Celui-ci perdit l’équilibre et dégringola, entraînant dans sa chute Joseph et le
seau d’eau. Une vieille demoiselle qui, par malheur, passait justement devant la pharmacie fut inondée de
la tête aux pieds. 2 Son cri donna le coup de grâce au chat épouvanté qui fila d’une flèche à l’intérieur
de la pharmacie d’où l’on ne tarda pas à entendre un terrible fracas de verre brisé. Le pharmacien sortit en
courant de sa boutique, les bras au ciel, en criant d’une voix perçante: « Cette sale bête a tout cassé ! Cette
sale bête a tout cassé ! »
Je descendis sur le marché aux Chèvres pour tenter de capturer Joseph avant qu’il eût dévasté toute
la ville. Mais j’arrivai trop tard. Le chat avait déjà quitté la pharmacie, 6
Henri Winterfeld - Les enfants de Timpelbach

1 - Fou de terreur, le chat lui sauta sur le dos.
2 - Elle poussa un hurlement de terreur et tomba évanouie sur le trottoir.
3 - Joseph escalada les premiers barreaux de l’échelle et se réfugia sur les épaules du malheureux garçon !
4 - Le boucher sortit alors de son magasin un grand couteau à la main.
5 - Ou bien à quelque pauvre souris sans défiance qui serait venue se jeter dans ses griffes ?
6 - et il bondissait à travers une fenêtre de l’hôtel de ville pour tomber dans le bureau du maire !
7 - Deux ou trois minutes s’écoulèrent, puis soudain la sonnerie stridente éclata tout près de l’oreille de Joseph.

Donner, après lecture, des renseignements ponctuels sur un texte

Lis le texte suivant puis réponds aux questions.

Dans une pièce chauffée, posez sur une table une feuille de plastique, frottez-la vivement
avec un tissu de laine, puis soulevez-la à deux mains car elle adhère à la table. Approchez un doigt
de la surface de la feuille. Vous entendez alors un claquement sec. Une étincelle de très petite
dimension se produit entre vos doigts et certains points de la feuille proches de vos doigts.
Cette expérience vous a permis de fabriquer de l’électricité que l’on appelle « statique », parce
qu’elle séjourne sur un corps, alors que l’électricité qui fait fonctionner les appareils ménagers circule
à travers un réseau complexe de fils électriques à partir des centrales où elle est produite vers les
utilisateurs.

1 - De quel matériel as-tu besoin pour réaliser cette expérience ?
7

une feuille de plastique, un tissu de laine, (une table)

2 - Que permet de fabriquer cette expérience ?
8

de l’électricité statique

3 - Quel phénomène autre que l’étincelle montre la présence d’électricité ?
10

le claquement sec

4 - Indique l’action précise qui produit l’électricité.
10

le frottement de la feuille de plastique avec le tissu de laine

5 - Qu’est-ce qui distingue l’électricité statique de l’électricité qui fait fonctionner les appareils ménagers ?
11

l’électricité statique séjourne sur des corps, tandis que celle qui fait fonctionner les appareils
ménagers est produite dans des centrales

6 - Où fabrique-t-on l’électricité utilisée par les appareils ménagers ?
12

dans des centrales

