
86. Monsieur Goulu achète un gâteau à ses fils :

� ses fils ont froid.

� ses fils ont faim.

� le médecin a dit qu’il fallait manger des gâteaux pour ne pas attraper la grippe.

� la boulangère veut qu’il achète des gâteaux.

87. Véronique part acheter un cadeau à sa mère. 
Véronique achète un cadeau à sa mère parce que :

� on est lundi.

� c’est l’anniversaire de son père.

� c’est la fête des mères.

� il fait beau.

88. Julie est partie se promener. En rentrant, elle était trempée.
Elle était trempée parce que :

� elle a pris une douche en se promenant.

� elle a rencontré un camarade d’école.

� il a plu et elle n’avait pas pris son parapluie.

� elle a bu beaucoup d’eau.

89. Lucie court pour aller à l’école car elle est en retard.
Elle est en retard parce que :

� aujourd’hui, il pleut beaucoup.

� sa mère n’a pas entendu le réveil et ne l’a pas réveillée à temps.

� le pneu de la voiture de sa maîtresse a crevé.

� elle est partie en avance de la maison.

90. M. Tura est sur l’autoroute. Soudain, il entend des sirènes derrière lui. 
Des policiers le poursuivent puis l’arrêtent. M. Tura est arrêté par des
policiers parce que :

� le policier voulait lui dire bonjour.

� M. Tura a de la fièvre.

� les policiers sont en panne d’essence et veulent de l’aide.

� M. Tura roulait trop vite.
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91. Madame Sibo écoute la météo à la radio avant de partir à son travail. 
On annonce des chutes de neige. Quand elle part, Madame Sibo met :

� un tee-shirt et des sandales.

� un manteau et des bottes.

� un manteau et des sandales.

� un maillot de bain.

92. M. Muffu rentre de son travail. Quand il arrive devant sa maison, il se précipite

chez son voisin et demande à utiliser son téléphone.

Il utilise son téléphone parce que :

� sa maison est en train de brûler et il veut appeler les pompiers.

� il veut souhaiter un joyeux anniversaire à son voisin.

� le téléphone de son voisin est plus joli que le sien.

� sa femme l’appelle pour lui dire qu’elle rentrera en retard.

93. Maman Laru promit à sa fille Julie de lui acheter une nouvelle poupée si
elle avait une bonne note au contrôle de mathématiques. Julie, le soir, était
très déçue car sa mère ne lui achètera certainement pas la poupée. 
Elle était très déçue parce que :

� la maîtresse l’a punie parce qu’elle n’a pas arrêté de bavarder.

� elle a eu une excellente note au contrôle de mathématiques.

� elle a eu une mauvaise note au contrôle de mathématiques.

� le contrôle de mathématiques était facile.

94. Marine était toute contente de partir avec sa classe à la piscine.
Cependant, elle est rentrée chez elle très déçue. 
Elle est rentrée chez elle très déçue parce que :

� elle s’est baignée et elle s’est bien amusée.

� elle avait oublié son sac de piscine, avec son maillot de bain et sa serviette,  

et elle n’a pas pu se baigner.

� après le bain, comme goûter, on leur a donné ses gâteaux préférés.

� elle a vu un chien dans la rue.
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95. Sa mère a promis à Stéphane qu’il aurait un VTT à son anniversaire s’il tra-
vaillait bien à l’école. Pendant un mois, Stéphane n’a que des mauvaises
notes. A son anniversaire,

� sa mère lui offre un VTT.

� son instituteur lui offre un VTT car sa mère ne le lui achètera pas.

� sa mère lui offre un dictionnaire et un livre de conjugaison.

� comme il n’a pas bien travaillé, il a des cadeaux mais pas de bougies sur    

son gâteau.

96. La mère de Martine décroche son téléphone et prend un rendez-vous avec
son médecin. En effet,

� Martine a eu une bonne note à l’école et elle veut l’annoncer à son médecin.

� Martine mange bien et dort bien.

� elle veut lui demander un conseil pour acheter un vélo à Martine.

� Martine est couverte de boutons.

97. Matthieu va à la piscine tous les lundis et il adore cela. 
Pourtant ce lundi-là, Matthieu n’a pas pu aller à la piscine :

� la piscine ferme le lundi.

� Matthieu n’a pas de maillot de bain et doit en acheter un.

� il est malade et n’a pas le droit de se baigner.

� on ne se baigne pas le lundi.

98. Julie part acheter du pain à la boulangerie. 
Elle revient à la maison les mains vides :

� la boulangerie était fermée.

� à la place du pain, elle a acheté un livre.

� elle a goûté le pain de la boulangerie et il n’était pas bon.

� elle a mangé les cinq baguettes en chemin.

99. Aujourd’hui, Michel est très fatigué et a du mal à faire son travail :

� il a bu trop d’eau.

� il s’est couché tard hier.

� son téléphone est en panne.

� c’est son jour de congé et il ne travaille pas.
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100. Jeudi soir, Madame Lou part faire ses courses. Pourtant, quand elle
revient, son panier est vide. Son panier est vide parce que :

� les magasins étaient ouverts.

� elle a rencontré un collègue en chemin.

� les magasins sont fermés le jeudi.

� elle avait oublié son porte-monnaie.

101. Julie, pour son anniversaire, a eu une nouvelle poupée mannequin. Elle est
pressée de le raconter, lundi, à sa camarade d’école Annie. Pourtant ce
lundi-là, elle ne pourra pas le lui dire. Elle ne peut pas dire à Annie
qu’elle a eu une nouvelle poupée parce que :

� il pleut ce lundi-là quand elle va à l’école.

� sa camarade Annie a aussi une nouvelle poupée.

� sa camarade Annie est malade et n’est pas venue à l’école.

� Julie n’a pas le droit de parler à Annie dans la cour d’école.

102. Monsieur Lavoi vient aider son frère, qui habite au bord d’une rivière, à
monter tous les meubles de sa maison au premier étage. En effet, 

� il y a eu beaucoup de soleil depuis trois mois et la rivière déborde.

� le frère de Monsieur Lavoi ne veut plus de meubles dans sa cuisine et dans 

sa salle à manger.

� il a beaucoup plu et la rivière déborde.

� le frère de Monsieur Lavoi déménage.

103. Arrêté par les gendarmes, Tim ne répond pas à ceux-ci, qui lui demandent
pourquoi son coffre est plein de billets de 500 euros. En effet :

� Tim a mal aux dents.

� Tim a la bouche pleine de gâteaux.

� Tim ne veut rien dire qui puisse se retourner contre lui.

� Tim répond que la voiture n’est pas à lui.
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104. Lise voulait prendre le bus pour se rendre au centre commercial. 
Elle s’y est finalement rendue à pied. 
Lise est allée au centre commercial à pied parce que :

� elle voulait essayer ses nouvelles chaussures.  

� la vitre de l’arrêt de bus était brisée.

� elle n’avait pas de ticket de bus sur elle.

� elle avait déjà pris le bus la veille.

105. Franck voulait passer l’aspirateur dans l’appartement avant le retour de ses
enfants ; il a finalement dû remettre cette tâche à plus tard. 
Franck n’a pas passé l’aspirateur parce que :
� la moquette était vraiment trop sale.

� l’aspirateur doit être branché pour pouvoir fonctionner.

� il est allergique à la poussière.

� son aspirateur, en panne, était chez le réparateur.

106. Hélène s’est rendue chez le fleuriste pour y acheter des pensées qu’elle
pensait mettre dans les parterres de son jardin. Pourtant, elle est revenue
avec des rosiers. Hélène a acheté des rosiers parce que :

� elle n’aime pas les pensées. 

� les rosiers ont des épines.

� ses fleurs préférées sont les jonquilles.

� elle a préféré ces rosiers qui étaient vraiment très beaux.

107. Eliot partait pour son cours de judo. A une centaine de mètres de sa
maison, il est brusquement revenu sur ses pas. 
Eliot est retourné chez lui parce que :

� il s’est aperçu qu’il avait oublié son kimono.

� le téléphone sonnait depuis un quart d’heure.

� son cours de judo avait lieu le mardi.

� il n’a pas encore obtenu la ceinture verte.

108. Julien est réveillé. Il s’habille. Il a déjà mis son tee-shirt. Il commence à enfi-
ler son pantalon, mais il se rend compte qu’il ne peut pas le mettre aujour-
d’hui. Julien ne peut pas mettre son pantalon aujourd’hui parce que :

� il fait trop froid pour porter un pantalon.

� son pantalon est à l’envers.

� son pantalon est sale. 

� il préfère mettre un short.
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109. Bien que ce ne soit que vendredi, la boulangère baisse le rideau du maga-
sin et elle ferme. La boulangère ferme son magasin parce que :

� toutes les boulangeries ferment le vendredi.

� elle part en vacances pour quinze jours.

� comme il est plus de quatre heures, plus personne ne viendra.

� elle est fâchée car son dernier client ne lui a pas dit au revoir.

110. Laura part pour la piscine en roller, car elle y a rendez-vous avec des
amis. En rentrant à la maison dix minutes plus tard, elle raconte à sa mère
que ses amis n’étaient pas au rendez-vous. 
Laura n’a pas vu ses amis parce que :

� elle s’est trompée de jour en notant son rendez-vous.

� elle a fait une grave chute en roller et elle a dû passer la nuit à l’hôpital.

� elle est allée au parc car elle n’aime pas garder ses rollers à la piscine.

� elle a oublié le rendez-vous qu’elle avait avec ses amis.

111. Eric a invité trois amis pour le dîner. Il aurait aimé qu’ils mangent le dîner
qu’il avait lui-même préparé, mais il a finalement commandé des pizzas. 
Eric a commandé des pizzas parce que :

� il n’avait pas envie de préparer à manger ce soir-là.

� ses amis lui ont demandé qu’il prépare leur plat préféré.

� ses invités sont arrivés en retard.

� son rôti a brûlé pendant qu’il prenait sa douche.

112. Lorsque la pluie s’est mise à tomber vraiment très fort, Carine n’a pas
couru comme les autres personnes qui cherchaient à s’abriter. Carine n’a pas
couru parce que :

� elle voulait prendre un bain.  

� elle voulait attraper un rhume.

� elle avait un maillot de bain sur elle.

� elle avait déjà ouvert son parapluie.

113. Pierre avait commencé à peindre un joli tableau sur une toile le week-end
dernier, mais il ne l’a pas terminé. Pierre n’a pas fini son tableau parce que :

� la peinture de la toile était sèche.

� le tableau était peint avec de la peinture à l’huile.

� il n’avait plus de peinture.

� son tableau n’était pas réussi.
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114. Quand Luc est rentré du travail hier soir, il a été obligé de quitter la route
qu’il prenait d’habitude et rentrer chez lui par un autre chemin. 
Luc a dû quitter la route parce que :

� il avait perdu une des roues de sa voiture.

� la route était barrée à cause des travaux.

� il n’avait plus d’essence.

� sa voiture est tombée en panne.

115. Cédric avait convenu avec Juliette de se trouver à six heures devant le
cinéma ; quand il est arrivé juste à l’heure devant le cinéma, il s’est aper-
çu, très étonné, qu’elle n’était pas là. 
Juliette n’était pas devant le cinéma parce que :

� elle était très malade et n’a pas pu prévenir Cédric de son absence.

� les cinémas sont fermés le jeudi.

� cela faisait vingt minutes qu’elle attendait Cédric. 

� elle avait déjà vu le film.

116. Christophe, qui dînait chez des amis, voulait se coucher dès son retour
chez lui car il était très fatigué. Il n’a cependant réussi à se mettre au lit
que plus d’une heure après son arrivée. 
Christophe s’est couché plus tard que prévu parce que :

� il s’est brossé les dents avant d’aller dormir.  

� il n’avait pas eu le temps de manger et il s’est préparé un sandwich.

� il a lu dans son lit pour finir le roman passionnant qu’il avait commencé.

� il a dû éponger l’eau qui avait envahi la cuisine à cause d’une fuite. 

117. Pour son examen, Sophie doit passer une épreuve de sport. 
Elle doit choisir entre l’athlétisme, la natation ou la gymnastique. 
Après avoir hésité, Sophie choisit la natation. 
En effet :

� l’eau de la piscine est souvent à une bonne température.

� elle n’est douée ni pour la gymnastique, ni pour l’athlétisme.

� elle ne peut pas du tout faire de sport à cause d’un problème de santé.

� elle a appris à nager très tard. 
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118. Grégory se rend à la fête foraine avec des amis. Très enthousiastes, ils
se dirigent d’un commun accord vers le stand de tir à la carabine où on
peut gagner d’énormes peluches. Grégory en repart très déçu et les mains
vides. Grégory quitte le stand les mains vides parce que :

� il n’aime pas le tir à la carabine. 

� les peluches étaient trop grosses.

� ses amis ont mieux visé que lui.

� il n’a atteint aucune cible.

119. Isabelle revenait mardi dernier de chez le coiffeur. Quand elle est sortie du
salon de coiffure, elle s’est immédiatement rendue chez son médecin.
Isabelle est allée chez le docteur en sortant du salon de coiffure parce que :

� elle trouvait que sa coiffure lui donnait une drôle de tête.

� elle voulait demander l’avis de son médecin sur sa nouvelle coiffure.

� elle a vu qu’elle était allergique au produit que la coiffeuse avait utilisé.

� sa coiffeuse avait mal à la tête depuis deux jours.

120. Madame Bilou se promenait dans la rue tranquillement quand elle s’est 
brusquement mise à courir après un homme en hurlant.
Madame Bilou s’est mise à courir en criant parce que :

� l’homme lui faisait penser à un de ses bons amis.

� elle avait vu une araignée énorme.

� l’homme avait une tache sur sa veste, et Madame Bilou avait justement de  

la lessive sur elle.

� l’homme venait de lui voler son sac.

121. Annie prépare un gâteau pour l’anniversaire de Laurence. 
Elle avait décidé de faire une charlotte, mais choisit finalement de faire un
gâteau au chocolat. Annie prépare finalement un gâteau au chocolat 
parce que :
� elle n’a aucune recette de dessert. 

� le chocolat est gratuit aujourd’hui.

� elle n’a pas les ingrédients nécessaires pour faire la charlotte.

� sa meilleure amie lui a conseillé de faire un gâteau aux fruits.
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122. Audrey a appris jeudi par son professeur qu’elle était une des élèves qui
pouvait arrêter les cours de soutien en mathématiques. 
Audrey peut arrêter les cours de soutien parce que :

� elle a beaucoup progressé en mathématiques.

� le professeur n’est plus disponible pour ce cours.

� les mathématiques sont sa matière préférée.

� elle n’a plus envie d’aller à ce cours.

123. Johan prépare sa valise car il part demain en vacances dans une île tro-
picale. Il a presque rempli sa valise quand il s’aperçoit qu’il a oublié deux
objets notés sur sa liste. Johan ajoute donc dans sa valise :

� un short et une cagoule.

� une serviette de plage et de la crème solaire.

� sa trottinette et un plan de Paris.

� des lunettes de soleil et une paire de skis.

124. Rémi et Marie sont partis avec un panier dans la forêt pour cueillir 
des champignons. Quand ils sont revenus, le panier était vide.

� Ils n’ont trouvé que des champignons comestibles.

� Ils n’ont pas trouvé de champignons.

� Ils ont mangé les champignons au fur et à mesure qu’ils les trouvaient.

� On ne trouve pas de champignons en forêt.

125. Eric part tôt le matin acheter un nouveau tracteur rouge.

� Eric est instituteur et veut expliquer le fonctionnement des tracteurs à ses élèves.

� Eric vient d’acheter une exploitation agricole et a besoin d’un tracteur pour

labourer ses terres.

� Son ancien tracteur est vert et Eric n’aime pas le vert.

� Sa voiture vient de tomber en panne et Eric a besoin d’un véhicule pour aller

à son bureau.
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126. Un arrêté préfectoral interdit aux ostréiculteurs de Bretagne le ramassa-
ge des huîtres. Ceux-ci n’ont donc vendu aucune huître pour les fêtes de
fin d’année.

� En effet, il est déconseillé de manger des huîtres au réveillon de Noël ou à

celui du Premier de l’An.

� Un pétrolier a sombré au large des côtes bretonnes et une algue toxique

s’échappe de ses cuves.

� Sur les côtes bretonnes, une algue toxique prolifère.

� Les ostréiculteurs souhaitent prendre des vacances.

127. Grégoire a reçu une carte postale de l’étranger. Il décolle le timbre.

� Il n’aime pas les timbres.

� Le timbre était déchiré.

� Grégoire collectionne les timbres.

� La carte postale est arrivée en retard.

128. Le chauffage est trop fort et Mme Martin a vraiment chaud.

� Elle ouvre la fenêtre.

� Elle se déshabille.

� Elle baisse le chauffage.

� Elle ajoute des glaçons dans son verre.

129. Les employés de l’entreprise Grapçou sont descendus dans la rue pour
manifester et font la grève depuis une semaine.

� Ils approuvent les nouvelles conditions de sécurité mises en place par leur

employeur.

� Ils veulent une augmentation de salaire.

� Ils estiment être trop payés pour leur travail.

� Les employés protestent contre la mise en place d’un treizième mois.

130. Une marée noire a atteint la côte bretonne et des nappes de pétrole
souillent plusieurs plages.

� Un camion-citerne a décidé de se baigner pour refroidir sa cuve trop chaude.

� Un pétrolier a coulé au large des côtes et la coque s’est brisée en deux.

� Tous les enfants des écoles bretonnes ont fait un concours de peinture. Il s’agis-

sait, en une heure, de peindre en noir le plus grand nombre de galets possible.

� Les pêcheurs, qui manifestaient contre les quotas de pêche, ont déversé dans

la mer et avec leurs filets, 70 000 litres de fioul.
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131. A la suite d’un accident de voiture, Monsieur Loustok est gravement blessé :

� il abandonne sa voiture qui est cassée et se rend à pied à l’hôpital.

� les pompiers le ramènent chez lui après lui avoir fait une piqûre.

� les médecins de l’hôpital montent dans leur hélicoptère pour secourir le blessé.

� les pompiers l’emmènent à l’hôpital.

132. A la suite d’un appel anonyme, la gare de Plouzon a été évacuée par les
forces de l’ordre hier matin.

� Au bout du fil, une voix annonçait la présence d’une bombe.

� Au bout du fil, une voix souhaitait la bonne année à tous les passagers de la

gare.

� Au bout du fil, des extra-terrestres disaient qu’ils voulaient prendre le train.

� Au bout du fil, les passagers se plaignaient du retard du train.

133. De moins en moins d’étudiants en mathématiques veulent devenir pro-
fesseur, ce qui n’est pas sans poser problème. On prévoit en effet qu’en
2010, un collégien sur deux n’aura pas de professeur de mathématiques.

� En effet, en 2010, un professeur d’anglais sur deux partira à la retraite sans

être remplacé.

� Le nombre d’élèves rentrant au collège va augmenter de façon très impor-

tante, ce qui n’a pas été prévu lors du recrutement des professeurs.

� Les professeurs de mathématiques seront en vacances une semaine sur deux.

� En 2010, un collégien sur deux sera doté d’une calculatrice et dispensé de

cours de mathématiques.

134. Depuis le premier janvier 2002, l’euro a définitivement remplacé le franc.
Pourtant de nombreux français n’ont pas réellement intégré sa valeur.

� Les Français convertissent donc toujours les prix en francs.

� Les Français ne font plus de courses.

� Les Français préfèrent régler leurs achats en dollars.

� Les parents demandent à leurs enfants de payer à leur place les achats.

135. Les pays voisins de la Corée du Nord sont très inquiets. La Corée du Nord
vient en effet d’annoncer :

� qu’elle allait fabriquer de l’électricité dans une usine.

� qu’elle fabriquait des armes nucléaires.

� qu’elle venait de découvrir un vaccin contre le rhume.

� qu’elle allait interdire aux touristes de prendre des photos.

62



136. Afin que même les Parisiens les plus démunis et ne pouvant pas quitter
la capitale puissent avoir l’impression d’être en vacances, le maire de
Paris a fait installer quatre plages dans la capitale.

� Sur les bords de Seine, on a donc fait installer des sapins et des téléphé-

riques.

� Sur les bords de Seine, on a donc amené des parasols, des cabines de bain,

des transats et même des palmiers.

� Sur les bords de Seine, des bureaux ont été installés pour que les Parisiens

puissent travailler en ayant les pieds dans l’eau.

� Le maire de Paris a voté un décret selon lequel chaque Parisien ne devait

sortir dans la rue qu’en maillot de bain.

137. Les chaînes télévisées françaises proposent de plus en plus d’émissions
de « télé-réalité » à l’américaine, où des personnes du grand public vivent
des évènements hors du commun ou débutent une carrière grâce à un
concours fortement médiatisé. La plupart de ces émissions remportent un
vif succès auprès des téléspectateurs.

� En effet, ceux-ci trouvent inconvenant que les personnes filmées se permettent

d’exposer ainsi leur vie privée.

� En effet, ceux-ci se sentent proches des personnes filmées et peuvent s’imaginer

à leur place, tels des vedettes.

� En effet, ceux-ci savent que la popularité des personnes filmées est aussi

rapidement acquise qu’illusoire.

� En effet, ceux-ci trouvent ces émissions stériles et dénuées d’intérêt.

138. Les syndicats explorent les voies d’une éventuelle position commune sur
le dossier des retraites, alors que le président de la République vient de
préciser les principes de la réforme qu’il souhaite. Les différents groupes
syndicaux avaient rendez-vous lundi à 17h30 à Paris. Un premier texte a
été proposé à l’approbation des participants, mais un second devra être
présenté.

� Les groupes syndicaux jugeaient les mesures décrites pleinement satisfaisantes.

� Le président n’a pas pu se rendre à Paris et la lecture du texte a été reportée.

� Les syndicalistes ont déclaré aux journalistes que la tiédeur des mesures

annoncées prolongerait les discussions.

� Les médiateurs sont arrivés dans la soirée à un compromis satisfaisant les

deux parties.
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139. Basile et son cousin Joaquim se sont déguisés en pirate. Ils ont transfor-
mé un vieux carton en bateau. Avec un torchon, ils ont fait une voile qu’ils
ont accrochée à un balai. Soudain Basile crie :

� A l’attaque de la sorcière ! Nous allons délivrer la princesse Joanna !

� Voici un bateau ennemi ! A l’abordage, nous allons piller ses richesses.

� Nous allons décoller dans cinq minutes et partons visiter la lune.

� Allons cueillir des champignons pour préparer une soupe.

140. Alexandre vient de découvrir, dans un parking, un homme mort, 
un couteau dans le dos.

� Il appelle la police avec son téléphone portable.

� Il appelle son coiffeur avec son téléphone portable.

� Il envoie une lettre à la police pour les prévenir.

� Il sort du parking sans payer.

141. Juliette et Laurent vont manger pour la première fois dans un restaurant
japonais. Juliette, affamée, mord de bon cœur dans le plat que le
serveur vient d’apporter et recrache aussitôt ce qu’elle a dans la bouche.

� Le poisson qu’elle vient de goûter est délicieux.

� Le poisson qu’elle vient de goûter est cru et elle n’aime pas cela.

� Le poisson qu’elle vient de goûter est beaucoup trop cher.

� Elle veut montrer à tout le monde ce qu’elle vient de goûter pour dire que

c’est excellent.
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