
Cocher les réponses possibles :

1. Un parcours a été organisé dans la cour de l’école pour apprendre aux
enfants le code de la route. Toute la matinée, ils y ont circulé dans des peti-
tes voitures ou à vélo, sauf Rémi et Quentin qui sont rentrés en classe pour
faire des exercices.
Rémi et Quentin sont retournés dans la classe parce que :

� Ils se sont poursuivis dans les voitures sans faire attention aux autres.

� Ils ont fait du mieux qu’ils pouvaient pour respecter le code de la route.

� Ils se sont arrêtés à tous les feux rouges.

� Ils n’ont pas arrêté de discuter.

2. Paul et Léa chargeaient leurs valises sur la galerie de la voiture, car ils s’ap-
prêtaient à partir en vacances dans le Sud. Ils ont finalement réservé deux
places de train pour le lendemain. Paul et Léa ont décidé de partir en train
parce que :

� Les valises étaient trop lourdes pour la voiture.

� Le démarreur de la voiture ne fonctionnait plus.

� Paul trouvait que conduire un train était plus agréable.

� Paul s’est cassé la jambe et Léa ne sait pas conduire.

3. Au centre commercial, Maxime voulait s’acheter une barre de chocolat au
distributeur. Il a changé d’avis et il est allé dans une boulangerie.
Maxime est allé à la boulangerie parce que :

� Le distributeur était en panne.

� La boulangerie était juste à côté.

� Toutes les barres coûtaient 2 euros et il n’avait pas assez d’argent.

� La boulangerie était fermée ce jour-là.

4. Charlotte avait vu des savons parfumés chez le pharmacien et elle voulait
s’en acheter un. Elle était déçue de rentrer chez elle les mains vides.
Charlotte ne s’est pas acheté de savon parce que :

� La pharmacie était fermée.

� Elle avait déjà du parfum chez elle.

� Il y avait une remise exceptionnelle sur les savons parfumés.

� Son porte-monnaie était vide.
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5. Samedi dernier, Jonathan se préparait pour partir en balade dans la forêt de
Fontainebleau. Mais il est resté finalement chez lui tout l’après-midi. 
Jonathan est resté chez lui parce que :

� Après la tempête, l’accès à la forêt était interdit.

� Il a dû prendre sa voiture pour se rendre à un rendez-vous important.

� Il s’est aperçu qu’il pleuvait juste après avoir mis ses chaussures.

� Un ami lui a téléphoné et l’a invité chez lui pour l’après-midi.

6. Marco avait décidé hier soir de se faire livrer une pizza car il n’avait pas
envie de cuisiner. Il a dû y renoncer et se contenter d’un sandwich.
Marco s’est préparé un sandwich parce que :

� La pizza était encore trop chaude pour pouvoir la manger tout de suite.

� Il n’a pas réussi à retrouver le numéro du livreur de pizza.

� Son téléphone était en dérangement.

� Il avait trop faim pour attendre le livreur.

7. Pierre sort pour aller chercher du pain à la boulangerie. Dix minutes plus
tard, il revient trempé. Pierre revient trempé parce que :

� Il a fait un tour à la piscine et ses cheveux ne sont pas encore secs.

� Il pleuvait sur le chemin et il n’avait pas de parapluie.

� Il faut traverser une rivière pour se rendre à la boulangerie.

� Il a glissé et il est tombé dans une flaque d’eau.

8. Mardi, quand les contrôleurs sont passés dans le train, Julie n’avait pas de
billet. Julie n’avait pas de billet parce que :

� Les billets de train sont verts et Julie a horreur de cette couleur.

� Les guichets de vente sont fermés le mardi. 

� Son billet est tombé de sa poche lorsqu’elle est montée dans le train.

� Julie l’a jeté à la poubelle avec un vieux mouchoir sans faire attention.

9. Eric devait attendre son frère David pour déjeuner avec lui. Il a finalement
mangé sans l’attendre. 
Eric a finalement mangé sans attendre David parce que :

� David était en retard et le déjeuner allait refroidir.

� Le repas n’était pas prêt à temps.

� David a téléphoné pour dire qu’il mangeait finalement au self.

� Eric n’avait pas très faim.
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Cocher les réponses possibles :

10. Christophe va voir une pièce au théâtre la semaine prochaine. 
Il a proposé à Mathilde de l’accompagner. 
Christophe a proposé à Mathilde de l’accompagner parce que :

� Mathilde n’apprécie pas les pièces de théâtre.

� Il a reçu une place gratuite avec la sienne.

� C’est l’anniversaire de Mathilde et il veut lui faire plaisir.

� Les comédiens jouent cette pièce uniquement le samedi.

11. Quand Julien est rentré de sa promenade à vélo, il avait l’air contrarié.
Julien était mécontent parce que :

� Il a roulé sur des éclats de verre dans le parc et son pneu a crevé.

� Il n’a pas pu emprunter son chemin préféré qui était inondé.

� Il faisait un temps superbe et les oiseaux chantaient.

� Avant de partir, il avait emporté son goûter.

12. Le jour du carnaval, les enfants, impatients, attendaient que leur mère les
prenne en photo dans leurs beaux déguisements. Mais ils sont finalement
partis au défilé sans que leur mère les photographie. 
Leur mère ne les a pas photographiés parce que :

� Leurs chapeaux étaient mis de travers sur leur tête.

� On avait changé le matin même la pile de l’appareil photo.

� Les enfants étaient en retard pour le défilé.

� Il n’y avait plus aucune pellicule dans la maison.

13. Paul comptait inviter Sarah au cinéma samedi soir ; en arrivant sur le
parking, près de l’entrée du cinéma, ils ont changé d’avis et ils ont fait
demi-tour. 
Paul et Sarah s’en sont retourné parce que :

� Il y avait trop de places libres sur le parking.

� La file d’attente du cinéma faisait plus de 20 mètres.

� Paul ne voulait pas payer deux places de cinéma.

� Aucun des films à l’affiche ne les intéressait.
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14. Depuis qu’il est revenu de son séjour en Bretagne, pendant les vacances
d’été, Kader ne parle plus que du bord de la mer, et, de façon très enthou-
siaste. 
Kader n’arrête plus de parler du bord de mer parce que :

� Il y avait beaucoup de monde sur la plage.

� C’était la première fois qu’il y allait et il a trouvé le paysage superbe.

� Kader s’est rendu compte qu’il est allergique à l’eau salée.

� Il garde un merveilleux  souvenir de ses vacances.

15. Jordan et Benjamin voulaient sortir dans le square pour jouer. Au lieu de
s’amuser dehors, ils sont rentrés chez Benjamin pour regarder une cassette
vidéo. Jordan et Benjamin sont rentrés parce que :

� Il faisait très beau et il y avait tous leurs copains au square.

� Ils sont allés dans la nouvelle voiture du frère de Benjamin.

� Le square était fermé.

� La pluie s’est mise à tomber. 

16. Il était tombé tellement de neige la nuit passée que Michel ne pensait plus
qu’à essayer sa nouvelle paire de skis. Arrivé près des pistes, il s’est aper-
çu qu’il ne pouvait pas skier. Michel n’a pas pu essayer ses skis parce que :

� Ils se sont cassés quand Michel a heurté un arbre.

� Aucun des moniteurs n’était disponible.

� Même les sapins étaient couverts de neige.

� Il a oublié sa carte d’accès aux pistes.

17. Elodie croyait bien faire en programmant une lessive alors que ses parents
étaient sortis. Mais ils ont eu une mauvaise surprise à leur arrivée, et ils
lui ont demandé de faire plus attention la prochaine fois. 
Elodie devra faire plus attention la prochaine fois parce que :

� Elle avait utilisé la nouvelle lessive qu’avait achetée sa mère.

� La lessive qu’elle a préparée était beaucoup trop sale.

� Le tuyau de la machine n’étant pas en place, la cuisine était inondée.

� Elle avait mis des vêtements foncés qui avaient déteint sur les plus clairs.
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Cocher les réponses possibles :

18. Marie et Antoine ont décidé de partir en pique-nique dimanche en fin de
matinée sans leur chien ; lorsqu’ils sont rentrés vers deux heures, ils
avaient très faim. 
Marie et Antoine étaient affamés parce que :

� Ils avaient oublié le sac avec leurs sandwichs chez eux.

� Leur chien a dévoré leurs provisions lorsqu’ils discutaient.

� Le pique-nique qu’ils avaient emmené n’était pas suffisant.

� Ils voulaient garder leurs sandwichs pour les manger chez eux.

19. Annie est partie faire des courses car elle voulait acheter des pizzas. 
De retour chez elle, elle a préparé une quiche pour le dîner.
Annie a préparé une quiche parce que :

� Il n’y avait plus de pizza au supermarché.

� Ses enfants voulaient manger de la tarte.

� Elle avait oublié son portefeuille sur la table de la cuisine.

� Le supermarché faisait une offre promotionnelle sur les pizzas.

20. En passant près de l’hôpital, Suzanne voulait rendre visite à sa tante qui
s’était fait opérer récemment. Mais finalement, elle ne l’a pas vue. 
Suzanne n’a pas vu sa tante parce que :

� Elle avait oublié que sa tante était hospitalisée cette semaine.

� Sa tante est sortie de l’hôpital plus tôt que prévu.

� Les visites n’étaient pas autorisées à cette heure de la journée.

� Suzanne préférait ne pas aller voir sa tante.  

21. Mélanie souhaitait louer un voilier dimanche après-midi pour se rendre sur
l’île en face. Mais elle est restée chez elle, près du port, à jouer aux car-
tes avec des amis. 
Marie est restée chez elle parce que :

� Elle n’aime pas tellement faire du voilier.

� Aucun des voiliers du port n’était déjà loué.

� La tempête rendait impossible la navigation.

� Des amis lui ont rendu visite à l’improviste.
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22. Monsieur Pachaire, marchand de primeurs, se rend au marché tous les jeu-
dis et tous les samedis pour vendre ses fruits et ses légumes. Cependant,
il n’est pas allé au marché jeudi dernier. Monsieur Pachaire n’est pas allé
au marché jeudi parce que :

� Il a préféré y aller le samedi.

� Il ne va au marché que rarement le jeudi.

� Ce jeudi-là, il était malade.

� Il n’était disponible que le samedi cette semaine-là.

23. Un concours de dessin était organisé entre les classes de l’école primaire
le mois dernier, mais tous les élèves n’ont pas pu y participer. 
Tous les élèves n’ont pas pu y participer parce que :

� Le nombre de participants était réduit, seuls certains élèves ont pu y participer.

� Tous les élèves de l’école étaient malades le jour du concours.

� Le concours était réservé aux élèves des classes de CM.

� Les élèves de l’école ne sont pas allés en classe le mois dernier.

24. Claire a décidé d’aller à l’atelier de peinture mercredi après-midi.
Lorsqu’elle est revenue, elle avait l’air contrariée par le résultat 
de son travail. 
Claire n’était pas contente parce que :

� Elle n’avait pas réussi à reproduire le modèle qu’on lui proposait.

� Les mélanges de peinture qu’elle avait essayés n’étaient pas réussis.

� Le professeur de peinture l’avait renvoyée du cours à cause de sa conduite. 

� L’atelier de peinture était fermé ce mercredi.

25. Lisa et Hugo sont partis de bonne heure pour arriver sur la plage le plus
tôt possible. Ils avaient réservé la veille un catamaran pour aller passer la
journée sur les îles, mais leur projet est tombé à l’eau.
Leur projet n’a pas pu se réaliser parce que :

� Les catamarans étaient loués à la demi-journée.

� Le temps était trop mauvais pour naviguer.

� Les catamarans avaient été endommagés par la tempête nocturne.

� Tous les catamarans étaient réservés.
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Cocher les réponses possibles :

26. Madame Robuchon était chez son boucher hier matin. Elle aurait aimé pré-
parer un bon rôti pour ses invités, mais elle est repartie un peu déçue en
emportant un poulet.
Son boucher ne lui a pas vendu de rôti parce que :

� Le prix de la viande avait augmenté et le rôti était trop cher.

� Il n’avait pas pu s’approvisionner en viande à cause d’un barrage routier.

� Aucun des rôtis n’avait déjà été acheté ou réservé.

� La boucherie était fermée pour le week-end.

27. Nicolas aurait accompagné ses amis pour la randonnée qui était prévue
dimanche après-midi, dans la forêt de Rambouillet, s’il l’avait pu. Mais un
événement regrettable l’en a empêché...
Nicolas n’est pas allé randonner avec ses amis parce que :

� Il s’est foulé la cheville en descendant trop vite l’escalier.

� Il a dû prendre rendez-vous chez son médecin.

� Il s’est cassé la jambe le lundi suivant.

� Sa voiture est tombée en panne.

28. Romain et Joffrey ont passé le mercredi après-midi avec des amis ; ils
auraient préféré faire un tour en moto plutôt que d’aller au cinéma, mais
ils se sont finalement décidés à aller voir un film.
Romain et Joffrey sont allés au cinéma parce que :

� Ils voulaient rester avec leurs amis qui tenaient à voir «L’Arme fatale 9».

� Une pluie torrentielle s’est mise à tomber dès qu’ils sont sortis de la maison.

� Il y avait juste assez d’essence dans la moto.

� Le cinéma faisait tarif réduit toute la journée.

29. Le Théâtre de la Place donnait une troisième représentation du «Malade
Imaginaire», pièce interprétée par de très bons comédiens. Lydia et Cédric
comptaient réserver des places pour cette soirée, mais ils y ont renoncé.
Ils n’ont pas réservé de places parce que :

� Les places de la salle n’étaient pas toutes louées.

� Lydia a entendu dire que le jeu des comédiens était de mauvaise qualité.

� C’était l’anniversaire de leur fille, et ils ont préféré l’emmener au restaurant.

� Ils ont été invités à dîner par de très bons amis le même soir.
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30. Stéphane était attendu pour la fête du comité d’entreprise, mais aucun de
ses collègues ne l’a vu au cours de la soirée.
Ils n’ont pas aperçu Stéphane parce que :

� Ils étaient tous déguisés pour faire la fête.

� Stéphane n’avait pas reçu le carton d’invitation.

� Ses collègues avaient préféré rester chez eux.

� Stéphane avait attrapé la grippe la veille.

31. La famille Morin est allée en Bretagne passer les vacances de Pâques.
A leur retour, ils avaient tous la gorge irritée et un mouchoir à la main.
Toute la famille était enrhumée parce que :

� Leurs cousins bretons leur ont transmis leurs microbes.

� La Bretagne est une région pluvieuse.

� A chaque fois qu’ils sont en vacances, ils vont voir leurs cousins.

� Ils ne se sont pas assez couverts et ils ont attrapé froid.

32. Véronique avait besoin d’un nouveau pull pour sa garde-robe. 
Dans le magasin, elle hésitait entre deux hauts, un rouge et l’autre bleu.
Bien qu’elle adore le rouge, elle a finalement choisi le bleu.
Véronique a choisi le deuxième pull parce que :

� Elle s’est aperçue que le pull rouge était de mauvaise qualité.

� Le pull bleu était moins cher que le rouge.

� Elle préférait sa couleur à celle du premier.

� Le pull rouge lui plaisait beaucoup.

33. Mardi soir, en rentrant de son séjour en Allemagne, Olivier voulait faire un
détour par Nancy pour rendre visite à ses cousins. 
Mais il s’est décommandé, et il a pris la route la plus courte.
Olivier n’est pas allé voir ses cousins parce que :
� Il s’est souvenu d’un rendez-vous qu’il avait mercredi matin, très tôt.

� Il devait quitter l’autoroute pour aller les voir, et cela l’ennuyait.

� Ses cousins ont décidé d’aller vivre à Marseille.

� Sa femme l’a appelé en urgence pour un problème familial.
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Cocher les réponses possibles :

34. Charly est serveur dans le restaurant de poissons situé à côté du lac.
Lorsqu’il a servi les clients de la table 8, c’était sans son sourire habituel.
Il a été moins souriant parce que :

� Les clients de la table 8 n’avaient pas encore choisi leur dessert.

� Les clients de la table 8 étaient désagréables et grossiers.

� Il avait appris une très mauvaise nouvelle qui l’a contrarié.

� La table 8 donnait sur le lac et Charly a toujours eu peur de l’eau.

35. Les Dupuis ont fait construire une maison à l’extérieur de la ville, entourée
d’un grand jardin, dans laquelle ils devaient emménager samedi. 
Ils ont dû repousser leur installation au lundi suivant.
Les Dupuis ont repoussé leur installation parce que :

� Leurs nouveaux voisins sont trop bruyants.

� Il n’y a pas encore de gazon ni de fleurs dans le jardin.

� Leurs meubles n’avaient pas encore été livrés.

� Les peintres n’avaient pas fini la pose des parquets.

36. Lorsque Christophe s’est réveillé hier, il a poussé un grand cri en voyant
le réveil et s’est précipité dans la salle de bain. Peu de temps après, il s’est
tranquillement recouché. Christophe s’est recouché parce que :

� Il a choisi de faire une grasse matinée.

� Il pensait qu’il était très tard, mais il s’est trompé en lisant l’heure.

� On lui a téléphoné pour lui dire que la réunion de 8 heures était annulée.

� Il avait de la fièvre et il ne se sentait pas bien.

37. Zoé, qui a 5 ans, a demandé à ses parents s’ils pouvaient lui acheter un
chien, en pensant en particulier à un labrador. En effet, c’est un chien très
gentil et docile. Cependant, les parents de Zoé lui ont dit que ce n’était pas
possible.
Les parents de Zoé ne lui ont pas acheté de chien parce que :

� Les labradors ne sont pas si dociles qu’on le dit.

� Ils préfèrent attendre d’avoir une maison avec un jardin pour le chien.

� Zoé ne voulait pas spécialement un labrador.

� Zoé est trop jeune pour s’occuper d’un chien.
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38. Catherine voulait s’inscrire à un cours de peinture pour l’année. Après s’ê-
tre renseignée à la mairie, elle a finalement opté pour un cours de dessin.
Catherine s’est inscrite au cours de dessin parce que :

� Il n’y avait plus de place pour le cours qu’elle préférait.

� Le matériel pour le cours de peinture était réservé aux anciens élèves.

� Le professeur de dessin n’avait pas l’air sympathique.

� Les cours de peinture étaient trop chers.

39. Jacques et Nelly avaient prévu d’aller au concert dimanche dernier, et ils
s’en réjouissaient d’avance. Cependant, ce projet n’a pas pu se réaliser.
Leur projet ne s’est pas réalisé parce que :

� Les œuvres musicales du concert de ce dimanche ne leur plaisaient pas.

� Leur plus jeune fils est tombé malade ce soir-là.

� Jacques trouvait que c’était une trop grosse dépense.

� Le concert a été annulé et reporté 15 jours plus tard.

40. Laura voulait aller au supermarché pour acheter quelques articles qui lui
manquaient pour son dîner. Elle s’est finalement rendue à l’épicerie à côté
de chez elle.
Laura est allée à l’épicerie parce que :

� Il y avait peu de monde au supermarché.

� Le supermarché était loin et sa voiture ne voulait pas démarrer.

� Le supermarché était fermé ce jour-là.

� L’épicerie voisine est ouverte tous les jours.

41. Eddy et André sont de très bons nageurs. Lorsqu’ils partent ensemble au
bord de la mer, ils s’amusent souvent à faire des concours pour savoir qui
peut nager le plus loin. Mais pendant le dernier week-end qu’ils ont passé
au bord de la mer, ils n’ont pas fait de concours.
Eddy et André n’ont pas fait de concours parce que :

� Eddy trouvait que l’eau était trop tiède.

� André avait peur de nager là où il n’avait pas pied.

� Eddy était gêné par sa conjonctivite.

� La mer était très agitée et il était dangereux de se baigner.
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Cocher les réponses possibles :

42. M. Gourmet est un habitué du restaurant «Le Vendôme», où il déjeune tous
les midis en semaine, car la cuisine traditionnelle du restaurant lui plaît.
Jeudi dernier, le patron du «Vendôme» a été étonné de ne pas voir
M. Gourmet.
M. Gourmet n’est pas allé au «Vendôme» parce que :

� Il y avait beaucoup de monde au restaurant.

� Il a été invité chez un ami pour le déjeuner.

� Il est resté alité toute la journée à cause d’une mauvaise grippe.

� Le «Vendôme» est certainement le restaurant le plus cher de la ville.

43. Jérémy désirait participer à l’organisation de la salle pour la grande fête
de remise des prix. Après s’être renseigné auprès de son maître, il s’est
finalement décidé à distribuer des tracts annonçant la fête.
Jérémy a finalement distribué des tracts parce que :

� Il n’y avait pas assez d’élèves qui s’occupaient de l’organisation de la salle.

� Beaucoup trop de tracts avaient été distribués.

� Son maître préférait qu’il distribue les tracts car personne ne s’était proposé.

� L’organisation de la salle était quasiment terminée.

44. Le week-end dernier, Antoine et Marius avaient prévu d’aller faire leur tour
en vélo comme tous les dimanches, mais Antoine n’a pas pu accompagner
Marius.
Ils n’ont pas pu faire leur tour ensemble parce que :

� Antoine devait aller rendre visite à sa grand-mère qui était malade.

� Marius n’avait pas envie de faire de vélo ce dimanche-là.

� Antoine devait accompagner Marius à l’hôpital, car il s’était cassé la jambe.

� Le père d’Antoine lui avait demandé son aide pour un déménagement.

45. Les critiques de ce film faites par les journalistes ont été assez positives,
mais les comédiens ont été déçus lors de la remise des Césars.
Les comédiens ont été déçus parce que :

� Il n’y avait pas de gâteaux avec le café lors de la cérémonie.

� Aucun prix d’interprétation n’a récompensé les comédiens de ce film.

� Les statistiques présentées ont montré que le public n’avait pas aimé le film.

� Leur César ne brillait pas autant que celui de leur voisin.
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46. Karim devait rentrer à 18 heures, à la demande de ses parents. 
Bien qu’il soit rentré à l’heure, ceux-ci lui ont dit qu’il n’était pas satisfait
de sa conduite.
Les parents n’étaient pas satisfaits de la conduite de Karim parce que :

� Il avait traîné en rentrant car il a rencontré un ami de longue date.

� Ils ont été convoqués par un de ses professeurs qui se plaignait de son attitude.

� Il était rentré après qu’ils s’étaient mis à table pour le dîner.

� Il s’était battu dans la rue avec un des enfants de la maison voisine.

47. Au supermarché, Jennifer cherchait un gel douche parfumé dont elle avait vu
la publicité la veille, à la télévision. Elle est rentrée chez elle un peu déçue
avec un nouveau savon.
Jennifer est rentrée chez elle avec du savon parce que :

� Les flacons de gel douche sont tous partis lors d’une vente promotionnelle.

� Le supermarché était trop loin, et elle n’a pas eu le courage d’y aller.

� Le gel douche était vendu plus cher que ce qui était annoncé.

� Le rayon parfumerie présentait une nouvelle gamme de savons très jolis.

48. Estelle et François sont partis en randonnée de bonne heure pour attein-
dre le glacier vers midi et pique-niquer à côté. Ils ont dû rebrousser
chemin et déjeuner au chalet. 
Estelle et François ont déjeuné au chalet parce que :

� Ils avaient oublié leurs sandwichs sur la table de la cuisine.

� Ils avaient encore faim après leur pique-nique.

� Il s’est mis à pleuvoir au milieu de la matinée.

� Ils préféraient être confortablement installés dans le chalet pour manger.

49. Jean-Marc voulait échanger sa vieille voiture contre une voiture d’occasion
qu’il avait vue chez le concessionnaire. Après avoir étudié son budget, il a
remis cet achat à plus tard. 
Jean-Marc a remis son achat à plus tard parce que :

� La voiture qu’il avait remarquée a été vendue à un autre acheteur.

� Ses finances ne lui permettaient pas une telle dépense.

� Cette voiture était à ce moment trop chère pour lui.

� Le concessionnaire était fermé pour 15 jours.
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Cocher les réponses possibles :

50. Romuald voulait prendre le train de 13 heures pour aller rendre visite à son
ami Pierre. Il a finalement téléphoné à Pierre pour remettre son rendez-vous
à la semaine suivante. 
Romuald n’est pas allé voir Pierre parce que :

� Ils se sont disputés lors de leur conversation au téléphone.

� Il s’est cassé la jambe et ne doit plus marcher pendant 15 jours.

� Les compagnies de train étaient en grève toute la semaine.

� Un rendez-vous imprévu l’a obligé à se décommander.

51. Monsieur Dufour, étant très malade, a consulté son médecin en urgence.
Cependant, il n’a pas été hospitalisé. 
Monsieur Dufour n’a pas été hospitalisé parce que :

� Son médecin était absent pour quelques jours.

� Sa maladie était moins grave qu’il le pensait.

� Des travaux empêchaient d’avoir accès aux urgences de l’hôpital.

� Il a été surveillé par une infirmière à son domicile.

52. Lundi dernier, un match de football  amical était organisé entre les diffé-
rentes classes du collège Jean Monnet. Xavier n’y a malheureusement pas
participé. 
Xavier n’a pu se joindre aux autres joueurs parce que :

� Il n’aime pas beaucoup le football et il n’avait pas envie de jouer.

� Il n’a pas eu le temps de s’inscrire sur les listes de participation.

� Il s’est blessé au genou et il a été plâtré.

� Il a décidé de partir en vacances quelques jours.

53. Mardi, Chloé est partie souriante pour une longue promenade à cheval.
Lorsqu’elle est revenue, elle n’avait pas l’air aussi ravie que d’habitude.
Chloé était mécontente parce que :

� Ses parents l’avaient obligée à partir alors qu’elle n’en avait pas envie.

� Elle préférait faire des promenades plus courtes.

� Son cheval avait refusé de galoper ce jour-là.

� Elle s’était griffé le visage en passant dans le feuillage d’un arbre.
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54. Régis voulait inviter Félix pour une partie de billard, mais celui-ci n’a pas
pu venir chez lui : ils ont dû annuler leur projet et le remettre à la semai-
ne suivante. 
Régis et Félix ont annulé leur projet parce que :

� A peine arrivé chez Félix, Régis a dû repartir pour une urgence.

� La voiture de Félix est tombée en panne.

� La météo était très mauvaise toute la semaine.

� Il y a eu une inondation chez Régis.

55. Jean avait économisé afin de s’inscrire à un stage de randonnée en haute
montagne pour l’été. Lorsqu’il a rempli son dossier d’inscription, on lui a
recommandé un autre sport. 
Jean a été orienté vers un autre stage parce que :

� Il est sujet au vertige et cela aurait pu être dangereux pour lui.

� Ce stage était trop cher pour lui.

� Le stage avait finalement lieu au bord de la mer.

� Son état de santé ne lui permettait pas de faire ce type de stage.

56. Pierre a pris le train de 16 heures pour aller rendre visite à ses cousins. 
A son arrivée, il leur a téléphoné de la gare. 
Pierre a téléphoné à ses cousins parce que :

� Les trains étaient en grève.

� Il a changé d’avis et il a voulu les prévenir qu’il ne viendrait pas.

� Il souhaitait que quelqu’un vienne le chercher.

� Ils avaient convenu qu’il appellerait dès son arrivée.

57. Madame Boulbi est partie mardi vers neuf heures à la boulangerie pour
acheter une tarte aux pommes. Elle est finalement revenue avec une
galette des rois. 
Madame Boulbi n’a pas acheté de tarte aux pommes parce que :

� Elle avait oublié son porte-monnaie à la maison.

� Elle a changé d’avis en voyant les galettes des rois.

� La boulangère ne vend jamais de tarte le dimanche.

� Elle avait juste assez d’argent pour une galette, les tartes étant plus chères.
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Cocher les réponses possibles :

58. Le mois dernier, un stage de motocross aurait dû être organisé pour les
élèves de CM2. Ceux-ci ont dû se contenter d’une sortie au cinéma à
Disney-village. 
Le stage de cross n’a pas eu lieu parce que :

� Plusieurs élèves ont eu une conduite dangereuse lors des premiers jours.

� L’école n’a pas pu réunir l’argent nécessaire.

� Les parents d’élèves trouvaient ce sport trop dangereux.

� La dernière version de «Mission impossible» était sortie en salle.

59. Tous les mardis, Christelle prend des cours de natation dans la ville voisi-
ne. Cependant, les autres élèves du club ne l’ont pas vue au cours depuis
15 jours. 
Les élèves n’ont pas vu Christelle parce que :

� Elle a attrapé une grosse angine jeudi dernier.

� Elle s’est cassé la jambe et doit rester plâtrée 2 semaines.

� Le moniteur de natation a annulé les derniers cours.

� Elle est partie en congé pour trois semaines.

60. Carine avait un cours de tennis à 18h30. Après avoir regardé son réveil
alors qu’elle révisait ses leçons de mathématiques, elle s’est précipitée sur
le téléphone pour appeler son professeur de tennis.
Carine a téléphoné à son professeur parce que :

� Elle s’est rendu compte qu’elle serait en retard à son cours.

� Elle voulait lui demander un conseil pour un problème de géométrie.

� Elle avait oublié son cours, à cause de ses révisions, et voulait s’excuser.

� Elle voulait lui faire part de ses difficultés en mathématiques.

61. Depuis plusieurs années, Julien aime lire le journal, auquel il est abonné,
le samedi matin, en prenant son petit-déjeuner au lit : il s’installe confor-
tablement et se renseigne sur les nouvelles de la semaine. Cependant,
samedi dernier, il n’a pas du tout lu le journal.
Julien n’a pas lu le journal parce que :

� Il a horreur de faire des tâches de café sur son journal.

� Il préférait prendre d’abord son petit-déjeuner.

� Il avait oublié de renouveler son abonnement et il n’a pas reçu son journal.

� Le facteur était en grève cette semaine-là.
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62. Luc et Hélène avaient prévu d’aller visiter la ville de Provins le week-end
dernier, car il s’y donnait des tournois de chevalerie, comme au Moyen-
Âge. Toutefois, ce projet n’a pas pu se réaliser.
Leur projet ne s’est pas réalisé parce que :

� Les tournois de chevalerie de ce dimanche ne leur plaisaient pas.

� Luc s’est cassé la jambe et il a dû rester immobilisé 15 jours.

� Hélène trouvait que Provins était trop loin.

� Les tournois ont été reportés la semaine suivante à cause de la pluie.

63. Gérard est parti tôt ce matin avec sa canne à pêche. Il dit à sa femme de
ne pas faire de courses et de mettre en route un barbecue vers midi, car il
ramènera le déjeuner. Vers 13 heures, ils mangent une omelette.

� Gérard a ramené deux canards que sa femme n’a pas eu le temps de plumer.

� Gérard est rentré bredouille.

� Sa femme s’est rendu compte qu’ils n’avaient plus de charbon de bois.

� Gérard a ramené trois truites.

64. Je dormais profondément quand, à deux heures du matin, j’ai été réveillé
par ma sonnette d’entrée. Mal réveillé, j’ai ouvert ma porte :
� et j’ai vu ma voisine qui voulait que je lui prête du café.

� et j’ai vu un pompier car il y avait un début d’incendie dans l’immeuble. Il 

me demandait donc d’évacuer.

� et j’ai vu ma voisine très malade qui me demandait si je pouvais l’accompagner

aux urgences.

� et j’ai vu mon chat qui voulait rentrer.

65. Julien a beaucoup travaillé pour préparer un exposé sur les dinosaures, sujet
qui le passionne. Il doit le présenter jeudi prochain pendant le cours de
sciences et vie. Le jeudi soir, il rentre de l’école très déçu :

� le professeur de sciences et vie était absent et Julien n’a pas pu présenter 

son exposé.

� ses camarades et le professeur l’ont félicité pour la clarté et l’intérêt de son 

exposé.

� le professeur a jugé qu’il avait fait un travail bâclé.

� le professeur leur a annoncé qu’ils allaient visiter la semaine prochaine un 

musée consacré aux dinosaures.
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Cocher les réponses possibles :

66. Dans son programme électoral, le candidat à la présidence, Lucien Pouit,
s’engage à ce que chacun ait accès aux soins et ait le droit à la qualité des
soins :

� Il propose donc la gratuité des soins pour les plus démunis.

� Il promet de diminuer le nombre d’années d’étude des chirurgiens.

� Il allouera des crédits supplémentaires à la recherche médicale.

� Toutes les chambres d’hôpital seront repeintes dans l’année qui suivra son

élection.

67. Le candidat à l’élection présidentielle du Kenya a basé sa campagne sur la
lutte contre la corruption qui mine l’État à tous ses niveaux :

� Il a promis une prime de 400 dollars à tout électeur qui voterait pour lui.

� Il a proclamé qu’il ferait voter une loi selon laquelle tout fonctionnaire

convaincu de corruption serait condamné à 5 ans de prison ferme.

� Il décide qu’il fera abolir l’argent afin que plus personne n’ait l’occasion 

d’être tenté par un « pot de vin ».

� Il proclame que toute personne convaincue de corruption sera amenée à

payer une amende correspondant à 10 fois le montant de la somme indûment

gagnée.

68. Le ferry qui reliait Marseille à la Corse a coulé hier, faisant un grand
nombre de victimes. Suite au naufrage de ce bateau prévu pour 700 pas-
sagers, on dénombre déjà plus de 900 victimes et on ne compte hélas que
15 survivants :

� La tempête et l’indiscipline de certains passagers qui fumaient sont mises

en cause pour expliquer ce naufrage.

� Le calme de la mer, en lien avec les intempéries, et la surcharge manifeste

expliquent probablement ce naufrage.

� Ce naufrage s’explique probablement par la tempête et la surcharge manifeste

du ferry.

� En dépit de la surcharge manifeste du bateau, la thèse de l’attentat est la pre-

mière hypothèse retenue pour expliquer ce naufrage.

83



69. La violence verbale ou physique au sein des établissements scolaires a
longtemps été présentée comme l’apanage des Etats-Unis. Ce phénomène,
pourtant, se développe considérablement dans les pays riches, obligeant
les gouvernements à prendre différentes mesures :

� Une peine d’un mois d’emprisonnement est prévue dans les cas d’outrage à

enseignant.

� Les élèves indisciplinés passeront en conseil de discipline, présidé par le

ministre de l’Intérieur.

� Chaque  professeur sera doté d’un gilet pare-balle et armé d’un revolver

pour faire régner l’ordre dans sa classe.

� Les  élèves bénéficieront dès la prochaine rentrée de deux heures hebdo-

madaires d’instruction civique tandis que les professeurs pourront suivre les

stages de médiation, pour apprendre les techniques de résolution des

conflits.

70. Séverine est partie se promener dans la campagne. En rentrant, Séverine
dit à sa maman qu’il a beaucoup plu. Sa mère lui dit, en rigolant, qu’en la
voyant elle l’aurait deviné :

� Séverine a ramené de nombreuses fraises des bois.

� Séverine a plein d’escargots dans les cheveux.

� Les chaussures de Séverine sont couvertes de boue.

� Séverine est toute mouillée.

71. Eléonore voulait se fabriquer un collier de coquillages, mais elle n’a pas pu :

� un gros nuage a éclaté, l’empêchant de se rendre à la plage.

� un gros nuage a éclaté, l’empêchant de se rendre chez le bijoutier.

� elle n’a pas trouvé de coquillages.

� Eléonore a ramené trop de coquillages.

72. Isabelle est désespérée car son chat Looping n’est pas rentré depuis
deux jours :

� elle accroche une souris à la porte pour l’attirer.

� elle se promène dans la rue pour le chercher, en agitant une boîte de

croquettes.

� elle met des annonces sur les poteaux et chez les commerçants, en décrivant

son chat et en promettant une récompense à qui le lui ramènerait.

� Sur les poteaux et chez les commerçants, elle affiche un plan du quartier

pour que son chat retrouve le chemin de la maison.
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73. Pour l’anniversaire de leur rencontre, Philippe avait invité Annie à dîner
dans un restaurant de fruits de mer raffiné. Il est sorti du restaurant confus
bien qu’Annie lui répète une fois de plus que cet oubli était sans impor-
tance et qu’ils avaient tous deux passé une excellente soirée, ce qui était
l’essentiel pour elle. En effet :

� Philippe avait oublié son manteau dans le vestiaire du restaurant.

� Philippe avait oublié son portefeuille si bien qu’Annie a dû payer le repas.

� Philippe avait oublié que le restaurant ne servait que des fruits de mer avariés.

� Philippe avait oublié qu’Annie n’appréciait pas énormément les fruits de mer.

74. Les scientifiques ont tous prévu d’importants changements climatiques liés
au  réchauffement planétaire, conséquence de la pollution, qui engendreront
des modifications notoires de l’écosystème. Cette alarmante prédiction
n’empêche pas certains pays riches de préférer payer une taxe liée à leur
taux de production polluante plutôt que d’essayer de réduire celle-ci. 

� Certains pays riches apparaissent comme moins soucieux du devenir de la

planète que de leur force économique.

� Les pays riches ne croient pas que les scientifiques soient sérieux lorsque

ceux-ci parlent du réchauffement de la planète.

� Le réchauffement planétaire n’aura lieu que dans les pays pauvres, qui sont

majoritairement situés dans l’hémisphère sud.

� Certains pays riches font passer leur économie avant l’environnement.

75. Une association de particuliers milite contre la construction d’un complexe
cinématographique en plein centre ville depuis plusieurs années, si bien
que ce projet n’a jusqu’alors jamais abouti. 
Les particuliers de cette association s’opposent à la construction de cet
important centre cinématographique parce que : 
� Beaucoup d’entre eux sont des cinéphiles avertis et savent que les nouveaux

films diffusés seront de mauvaise qualité.

� La destruction d’une partie de la vieille cité, qui contribue au charme du centre

ville, est prévue dans le projet de construction de ce complexe cinémato-

graphique.

� Soucieuse de l’alimentation de leurs concitoyens, l’association redoute l’im-

pact néfaste du cinéma sur la consommation de pop corn, glaces et autres

sucreries.

� L’artère centrale devrait être réduite de moitié pour laisser la place à la cons-

truction du complexe cinématographique, ce qui rendrait la circulation dans

le centre encore plus difficile.
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76. Année 2098. Informations : La crise du pétrole continue malgré la grande
campagne de publicité en faveur de l’essence et du diesel, deux des
carburants les plus utilisés au début du siècle. Des sondages ont montré
que cette campagne n’avait aucun impact sur les ventes qui continuent à
chuter. En effet :

� L’essence est devenue beaucoup moins chère que le diesel.

� Tous les véhicules sont équipés de panneau solaire qui leur permettent de

rouler sans carburant.

� Des humains issus de clonage génétique ont pris le pouvoir depuis 2092.

� Le GPL est maintenant si peu cher que tous les consommateurs l’ont préféré

à ces sources d’énergie polluantes.

77. Le vingtième siècle est le siècle au cours duquel le plus de progrès tech-
niques ont été réalisés. En particulier, on peut désormais se déplacer de
plus en plus vite et de plus en plus loin grâce à des inventions comme :

� le lave-linge.

� l’avion.

� le satellite.

� le train électrique.

78. Riki, l’écureuil, habite un arbre magnifique au pied duquel il a enterré une
provision de noisettes et de glands pour l’hiver. Il est toujours de bonne
humeur. Cependant, aujourd’hui, sa colère est terrible :

� En rentrant d’une cueillette pour compléter ses provisions d’hiver, il s’est rendu

compte qu’un bûcheron a abattu l’arbre dans lequel il a construit son nid.

� Une amie écureuil, qu’il aime beaucoup, est venue le voir à l’improviste.

� En rentrant d’une cueillette pour compléter ses provisions d’hiver, il s’est

rendu compte qu’on lui a volé toutes ses provisions.

� C’est le printemps et les feuilles repoussent sur les arbres.

79. Le gouvernement annonce des mesures très sévères pour diminuer le nom-
bre d’accidents sur les routes.

� Les passagers ivres se verront retirer leur permis de conduire.

� Des milliers de radars seront installés sur les routes pour détecter les excès

de vitesse.

� Tous les feux rouges seront enlevés des carrefours afin que plus personne ne

les grille.

� La vitesse autorisée en ville va être augmentée de 30 km/h.
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80. Le policier arrête M. Landratu et l’accuse de meurtre :

� C’est le seul suspect qui n’a pas de mobile valable pour tuer sa femme.

� On a retrouvé ses empreintes sur l’arme du crime.

� Le policier a vérifié l’alibi de Monsieur Landratu et cet alibi était faux.

� Monsieur Landratu a volé de l’argent dans une banque.
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