
 

   
 

 

 (1) Je vous assure de son intégrité. 
 (2) La mauvaise jonction des câbles a causé une panne de courant.  
 (3) Les dirigeants de ce pays ont un profond mépris pour le peuple. 
 (4) Les États doivent agir en faveur d’une plus grande tolérance à l’égard de la 

diversité culturelle. 
 (1) massif (2) battre (3) instruction (4) dévore 

 (1) 3 (2) 7 (3) 6 (4) 1 
 (1) participatif    (2) blanquette    (3) abus    (4) écran    (5) perche 

 (1) avait refusé (2) Énervé (3) comparaîtra / comparaitra (4) Ayant bu (5) s’est vu 
 (1) 2 (2) 6 (3) 3 (4) 5 (5) 8 

 (1) 2 (2) 2 (3) 1 (4) 2 (5) 2 (6) 1 

 (1) 27   
 (2) 20  

 (3) 34  

  

Le roman de science-fiction que je lisais hier était tellement inepte que j’en ai 
abandonné la lecture en cours de route. Comment peut-on imaginer de pareilles 
absurdités ? J’aimerais bien voir ce qu’il y a dans la tête de l’auteur(e). 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est peut-être pas si différent de ce 
qu’on trouve dans celle de tout un chacun. 

 

Samedi soir, trois hommes ont mis en place une ruse pour dérober de l’argent 

dans la caisse d’une boutique d’une commune voisine de la leur. Deux d’entre eux 

ont détourné l’attention du vendeur en l’attirant au fond du magasin, tandis que le 
troisième essayait de voler la caisse, soit 400 euros au total. 

Les voleurs ont brusquement pris la fuite quand le vendeur a surpris le 
stratagème. Dans sa course effrénée, l’un d’eux a maladroitement laissé tomber son 

attestation de déplacement. Obligatoire pendant le confinement, celle-ci mentionnait 
l’adresse de l’individu. La trouvaille a facilité la tâche des gendarmes, qui n’ont  eu 
qu’à se rendre au domicile indiqué sur le document. Dimanche matin, ils ont pu 

interpeller sans encombre les trois malfaiteurs chez eux. 
 

 

 (1) ( coffre ) ( contenait ) (2) ( vers ) ( autobiographie ) 
 (3) ( centaines ) ( aventuriers ) (4) ( remerciements ) ( participants ) 

 (5) ( amener ) ( explorer )   

  (1) 2 (2) 1   (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 1  (7) 1  (8) 2  (9) 1  (10) 2 
  

 

 
 

 

         
  

 
 

  
 
 

  
 

 
 

 12 8 8 5 10 10 12 15 20 100 20 20 10 30 150 

 © APEF 2021 Tous droits réservés.  


