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Le Tour de France
de la compréhension

HauteNormandie
Niveau 1

Tempête à Fécamp

page 18 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Frédéric Crozet aime-t-il les petites voitures, ou plutôt les grosses ?
La voiture de Frédéric Crozet est-elle chère ?
Pourquoi cet endroit rappelle-t-il la montagne ?
Pourquoi peut-on dire que le casino a été construit dans un endroit
dangereux ?
Pourquoi les maisons du bord de mer n’ont-elles pas de cave, à Fécamp ?
Cette tempête est-elle forte, moyenne ou faible ?
Frédéric Crozet aurait-il obtenu de meilleures photos en allant sur la
plage ?
Pourquoi Frédéric Crozet ne prend-il pas ses photos avec son téléphone,
tout simplement ?
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HauteNormandie
Niveau 1

Tempête à Fécamp

page 18 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Frédéric Crozet est journaliste.
Frédéric Crozet travaille pour le Journal de Mickey.
Frédéric Crozet est venu à Fécamp avec son patron.
Il pleut.
Il neige.
Un jour, la grosse croix en bois tombera sur la plage.
L’église Saint-Etienne est plus grosse que l’abbaye de Fécamp.
L’ancien phare de Fécamp a été emporté par une tempête.
Il y a deux phares à Fécamp parce qu’il y a un port de marchandises et un
port pour les voyageurs.
Il y avait plus de monde sur la falaise que sur la plage, le jour où Frédéric
Crozet est venu prendre ses photos.
Des voitures roulaient autour du Casino ce jour-là.
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HauteNormandie
Niveau 1

Tempête à Fécamp

page 18 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Frédéric Crozet travaille pour une station de radio parisienne.
Frédéric Crozet aime les petites voitures à la mode.
A chaque marée haute, la Méditerranée vient frapper les falaises de Fécamp.
On peut rouler à 90 km/h sur la route de la falaise, parce qu’on n’est pas
encore en ville.
Après la falaise, la route monte sur deux kilomètres et arrive enfin en ville.
Au loin, Frédéric Crozet distinguait deux bateaux qui pêchaient le maquereau.
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HauteNormandie
Niveau 1

Tempête à Fécamp

page 18 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Pendant que Frédéric Crozet prenait des photos des deux phares, des nuages
sombres apparurent à l’horizon. Quelques minutes plus tard, ils occupaient
la moitié du ciel et survolaient Fécamp. Des averses traversèrent soudain
la ville. Elles ressemblaient à d’énormes rideaux, fonçant vers l’est.

Frédéric Crozet prit des dizaines de photos de la tempête. Quand il planquait
son œil dans le viseur de l’appareil, il avait le vertige : cela lui donnnait
l’impression de tomber en chute libre au-dessus des phares, de la plage ou
des vagues.

Après avoir pris ses photos, Frédéric Crozet revint vers sa voiture. Il voulait
terminer sa visite par une découverte d’une petite chapelle. Le roi de France
l’avait faite construire l’année d’avant.

Après avoir pris ses photos, Crozet reprit son vélo et suivit la petite route
qui descendait en ville. Après les grosses villas de la côte, il découvrit des
habitations moins belles. Finalement, il traversa un pont et se retrouva sur
les quais du port.

Le Tour de France de la compréhension - G.Lefebvre - Editions Cit’inspir - 2013

RETOUR SOMMAIRE

8

BasseNormandie
Niveau 1

le Mont-Saint-Michel

page 20 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Cécile est-elle une enfant, une collégienne ou une adulte ?
Cécile sait-elle se servir d’un ordinateur ?
Monsieur Boyer habite-t-il depuis longtemps en Normandie ?
La traversée de la baie à cheval leur a-t-elle pris trois, huit ou douze
heures ?
Avaient-ils pris de l’argent avec eux ?
Cécile a-t-elle préféré l’abbaye ou les petites rues du Mont-Saint-Michel ?
Pourquoi ne pouvaient-ils pas rentrer à cheval, par le même chemin ?
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BasseNormandie
Niveau 1

le Mont-Saint-Michel

page 20 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Cécile est vétérinaire.
Cécile préfère la viande de cheval à la viande de bœuf.
Le matin de la randonnée, Cécile a peu mangé parce qu’elle était pressée.
Cécile ne savait pas comment préparer son cheval, donc M. Boyer l’a fait à
sa place.
M. Boyer possède seulement deux chevaux.
M. Boyer travaille tout seul.
Cécile est une très bonne cavalière, donc elle aurait pu traverser la baie
toute seule.
L’îlot de Tombelaine n’a jamais été habité, contrairement au Mont-SaintMichel.
Le sol de l’îlot de Tombelaine est très glissant.
La viande des moutons de la baie du Mont-Saint-Michel a un goût salé.
Fabrice Boyer n’accepte pas les cavaliers qui pèsent plus de 80 kg.
L’employé de Fabrice Boyer est rentré directement chez lui, après avoir
quitté le Mont-Saint-Michel avec les chevaux.
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BasseNormandie
Niveau 1

le Mont-Saint-Michel

page 20 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Cécile est une collégienne.
Cécile ne comprend rien au maniement des ordinateurs, elle préfère
s’occuper des animaux.
Jessica appartient à Cécile.
Il faisait très beau, le jour de la traversée.
En passant près de l’îlot de Tombelaine, Cécile vit une mouette pêcher un
poisson, après avoir plongé dans la mer.
Si on arrive à marée descendante, on ne court aucun danger en traversant
la baie du Mont-Saint-Michel.
Cécile est allergique aux œufs.
Le Mont-Saint-Michel est habité depuis l’an 2000.
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BasseNormandie
Niveau 1

le Mont-Saint-Michel

page 20 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Malheureusement, sur le chemin du retour, un pneu de la camionnette a
été crevé par un vieux clou rouillé. Fabrice Boyer a changé la roue aussi
vite qu’il pouvait, pendant que Cécile rassurait les chevaux.
Fabrice Boyer a ramené Cécile à Genêts. Elle a payé sa facture. Ce n’était
pas donné, mais cette journée le valait bien. Puis elle est retournée à
l’hôtel.
Dans la soirée, Cécile a repris sa voiture et est retournée au Mont-SaintMichel. Elle est arrivée à marée haute : tout le paysage avait changé. Elle
est remontée à l’abbaye et a pris le temps de regarder le soleil se coucher.
En retrouvant sa chambre, Cécile a allumé son ordinateur portable et
s’est connectée sur son site internet. Elle voulait raconter cette journée
mémorable en Bretagne pendant que tous ses souvenirs étaient frais.
Peu de temps après, Cécile a rencontré Fabrice Boyer dans le métro, à
Paris. Tous les deux se rendaient à leur travail. Ils étaient donc pressés.
Mais ils se sont promis de s’appeler.
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Bretagne
Niveau 1

La grande pêche

page 22 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

En quelle saison le texte se situe-t-il ?
Victor Leroux a-t-il 2 ans, 12 ans ou 22 ans ?
Le grand-père a-t-il 22 ans, 42 ans ou 62 ans ?
Les grands-parents vivent-ils dans un petit ou un grand appartement ?
Monsieur Leroux vivait-il au Canada ou en France quand il a décidé de
devenir marin ?
Pourquoi Madame Leroux essaie-t-elle d’arrêter le récit de son mari ?
Monsieur Leroux est-il manuel ou intellectuel ?
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Bretagne
Niveau 1

La grande pêche

page 22 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Monsieur Leroux aime regarder son feuilleton après le repas du midi.
Jean-Pierre Bullier est un ancien marin, devenu peintre.
Jean-Pierre Bullier vit et peint à Saint-Malo.
Monsieur Leroux a le mal de mer quand il monte sur un bateau.
Madame Leroux est une femme gentille.
La pêche à Terre-Neuve était plus dangereuse à l’époque des voiliers.
Monsieur Leroux a fini par devenir capitaine de son bateau.
Monsieur Leroux est devenu pêcheur de baleines, après la fin de la pêche
à Terre-Neuve.
De nos jours, les morues sont revenues dans les eaux de Terre-Neuve.
Monsieur Leroux est content de voir que Victor s’intéresse à la grande
pêche, alors il lui offrira un tableau de Jean-Pierre Bullier à Noël.

Le Tour de France de la compréhension - G.Lefebvre - Editions Cit’inspir - 2013

RETOUR SOMMAIRE

14

Bretagne
Niveau 1

La grande pêche

page 22 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Le tableau de Jean-Pierre Bullier est le premier que Monsieur Leroux a
acheté.
Victor connaissait déjà Terre-Neuve.
Terre-Neuve est une île dont on fait le tour en une heure, en 4x4.
Monsieur Leroux est canadien, parce qu’il est devenu marin là-bas.
Monsieur Leroux a pêché à Terre-Neuve juste après la découverte de cette
île en 1497.
Monsieur Leroux a souvent raconté sa jeunesse à sa femme et à Victor.
Monsieur Leroux aurait bien aimé pêcher sur un doris, comme tant de gens
l’avaient fait avant lui.
Ce récit a donné envie à Victor de suivre les traces de son grand-père et de
s’engager à 14 ans pour aller pêcher la morue à Terre-Neuve.
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Bretagne
Niveau 1

La grande pêche

page 22 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Après cette discussion, Victor partit à la piscine avec sa grand-mère.
Monsieur Leroux, lui, resta plongé dans ses souvenirs. Il se revoyait, tout
jeune, découpant les morues très rapidement sur le chalutier. Il finit par
s’endormir lentement.
Quelque temps plus tard, Monsieur Leroux contacta de nouveau Jean-Pierre
Bullier. Il voulait savoir si l’artiste accepterait de peindre le René Guillon,
le dernier voilier à doris de Saint-Malo. C’était le bateau sur lequel il s’était
embarqué à 14 ans.
L’an dernier, l’Institut canadien du Monde marin a constaté que les populations
de morues étaient redevenues normales. On pouvait s’y attendre : depuis
vingt-cinq ans, elles étaient tranquilles. Les pêcheurs bretons espèrent
obtenir le droit de retourner à Terre-Neuve.
A Fécamp, en Normandie, un musée des Terre-Neuvas a été construit en
1988. Il expose des maquettes, des tableaux et toutes sortes d’outils ayant
servi à la grande pêche à Terre Neuve. Les anciens marins, bretons et
normands, y retrouvent tout l’univers qui était le leur, durant tous ces mois
où ils travaillaient dans une chaleur humide. Certains ressortent du musée
avec une larme à l’œil.
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Pays-dela-Loire
Niveau 1

Les cigognes

page 24 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Est-ce que les cigogneaux sauvés mardi étaient très choqués ?
La mort de ces deux cigognes est-elle grave ?
Les deux cigognes étaient-elles un mâle et une femelle ?
Combien de membres de cette famille de cigognes reste-t-il ?
D’habitude, comment les cigognes évitent-elles que leurs petits soient
attaqués ?
Pourquoi ERDF s’intéresse-t-elle au problème des cigognes électrocutées ?
Est-il important de protéger les cigognes ?
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Pays-dela-Loire
Niveau 1

Les cigognes

page 24 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Montoir-de-Bretagne se trouve en Bretagne.
Les cigognes s’installent sur des poteaux électriques parce qu’elles aiment
le danger.
Le nid des cigognes est fait de paille.
5000 habitants n’avaient plus d’électricité, ce mardi.
Les cigognes ne viennent plus en Alsace parce qu’il y fait trop froid en hiver.
14 cigognes passent l’été à Couëron.
Les cigognes aiment beaucoup se nourrir avec les moustiques des bords
de la Loire.
Depuis le temps qu’elles viennent au bord de l’océan, les cigognes ont
appris à aimer le thon.
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Pays-dela-Loire
Niveau 1

Les cigognes

page 24 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Quand les cigognes ont été tuées, il faisait nuit.
Les agents d’ERDF sont venus en hélicoptère pour atteindre le sommet du
pylône.
Les agents d’ERDF sont montés jusqu’au nid avec une nacelle portée par
un camion.
Les sauveteurs ont récupéré l’œuf dans le nid, ils l’ont mangé plus tard.
Les cigognes quittent l’Alsace parce qu’elles n’y trouvent plus de poissons.
On met des bagues à tous les cigogneaux pour pouvoir les reconnaître.
Les cigogneaux ne quittent pas les nids parce qu’ils ont le vertige.
Les cigognes font leur nid sur les cheminées pour voir le Père Noël tous les
ans.
C’est en 1951 qu’un agriculteur de Couëron a vu la première cigogne
installée dans les Pays de la Loire.
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Pays-dela-Loire
Niveau 1

Les cigognes

page 24 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Depuis quelque temps, les cigognes sont trop nombreuses sur les poteaux
électriques. Leur protection coûte très cher. Pour faire des économies de
courant, il va falloir éteindre toutes les lumières à partir de 20 heures.

Les Alsaciens avaient toujours accueilli les cigognes. Ils aimeraient les voir
revenir. L’association Cigognes 44 leur a donc donné une dizaine d’œufs.
Espérons que ce retour à la maison sera un succès.

L’aéroport de Saint-Nazaire se trouve sur la commune de Montoir-deBretagne. C’était un petit terrain d’aviation à l’origine, mais il est devenu
important. Depuis que les cigognes sont arrivées dans la région, il a fallu
protéger les pistes et la tour de contrôle pour éviter qu’elles s’y installent.

Les deux cigognes électrocutées mardi ne sont pas mortes pour rien : leur
plumage sera utilisé pour fabriquer de confortables oreillers, très appréciés
en Alsace. Tout est bien qui finit bien.
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Centre
Niveau 1

Léonard de Vinci à Amboise

page 26 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

François Ier était-il un grand chef de guerre ?
Est-ce que François Ier a fait la guerre aux Suisses pour récupérer Léonard
de Vinci ?
Pourquoi François Ier voulait-il faire venir Léonard de Vinci en France ?
Les plus beaux tableaux de Léonard de Vinci ont-ils été peints en Italie ou
en France ?
Léonard de Vinci était-il fort en calcul ?
Léonard de Vinci pouvait-il voir la mer, depuis les fenêtres de son château
d’Amboise ?
Léonard de Vinci a-t-il bien fait d’accepter de venir en France ?
Peut-on dire que la France a volé la Joconde à l’Italie ?
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Centre
Niveau 1

Léonard de Vinci à Amboise

page 26 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

François Ier adorait le chocolat suisse.
La Suisse n’a plus jamais fait la guerre à la France depuis 1515.
Avant 1515, Léonard de Vinci avait prévu de s’installer en Suisse.
Léonard de Vinci avait déjà vendu plusieurs exemplaires de la Joconde à
Louis XII.
François Ier était le fils de Louis XII.
La femme de Léonard de Vinci l’a accompagné en France.
Melzi et Salaï étaient en fait les fils de Léonard de Vinci, mais on l’a su
beaucoup plus tard.
Le tunnel du Clos Lucé existe toujours.
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Centre
Niveau 1

Léonard de Vinci à Amboise

page 26 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

La Suisse est un pays en paix depuis l’Antiquité.
En Italie, Léonard de Vinci organisait les grandes fêtes de la fille du pape.
François Ier n’avait jamais entendu parler de Léonard de Vinci avant de le
rencontrer en Italie.
François Ier a envoyé son meilleur général pour aller chercher Léonard de
Vinci en Italie.
Chaque année, le château de Romorantin reçoit cent mille visiteurs.
Des ouvriers en grève ont détruit la tombe de Léonard de Vinci en 2013.
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Centre
Niveau 1

Léonard de Vinci à Amboise

page 26 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Après la mort de Léonard de Vinci, Melzi et Salaï ont fait des travaux
au château. A présent, ils ne sont plus tout jeunes. Mais ils continuent à
recevoir de nombreux touristes attirés par la gloire de Léonard de Vinci.

Plusieurs siècles plus tard, la Joconde a été volée ! C’était le 21 août 1911.
Le voleur était un Italien. Deux ans plus tard, il a été arrêté en tentant de
revendre le tableau. La Joconde a été exposée en Italie, avant de rentrer
en France le 4 janvier 1914.

Beaucoup d’Italiens pensent que la Joconde devrait quitter la France et
revenir chez eux. Après tout, Léonard de Vinci était italien et il a commencé
à peindre ce tableau dans son pays. Mais la France n’aime pas prêter la
Joconde, qui n’a pas revu l’Italie depuis le vol de 1911.

Le décès de Léonard de Vinci a choqué François Ier. Il a décidé de construire
le plus beau des musées d’Europe. Il voulait montrer sa chère Joconde à
l’endroit même où elle avait été terminée. Le Louvre se trouve toujours à
Amboise pour cette raison.

Le musée du Clos Lucé montre plusieurs tableaux intéressants. Par exemple,
dans une grande salle, on peut voir une œuvre de Salaï qui représente
François Ier et Léonard de Vinci, jeunes, en train de chasser le sanglier.
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PoitouCharentes
Niveau 1

Le fort Boyard

page 28 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Vauban était-il président de la République ?
La Charente était-elle le meilleur endroit, pour construire des bateaux ?
Quand il a été mis en service, le fort Boyard stockait-il beaucoup de
nourriture ?
L’ancien port du fort Boyard permettait-il à de gros bateaux d’y apporter de
la nourriture et des armes ?
La Charente a-t-elle été attaquée par les Anglais après la construction du
fort Boyard ?
Le fort est-il un endroit sec ou humide ?
Finalement, la construction du fort Boyard a-t-elle été une bonne chose ?
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PoitouCharentes
Niveau 1

Le fort Boyard

page 28 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

La France et l’Angleterre ont signé un accord d’amitié en 1801.
Vauban était ministre de l’Agriculture.
Vauban était un des ministres préférés de Napoléon.
Napoléon voulait utiliser le fort Boyard comme base de départ pour envahir
l’Angleterre.
Napoléon a repris exactement les mêmes plans que ceux de Louis XIV,
puisque l’endroit était le même.
Louis-Philippe a décidé de redémarrer les travaux parce que la France
s’entendait mal avec l’Angleterre, une fois de plus.
Le fort était inutile dès la fin du chantier, donc on n’y a même pas installé
de canons.
Jacques Antoine a acheté le fort à Louis-Philippe, qui avait pris sa retraite
dans la région Poitou-Charentes.
Jacques Antoine a fait installer une plateforme parce qu’il avait travaillé
dans le pétrole.
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PoitouCharentes
Niveau 1

Le fort Boyard

page 28 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

L’Angleterre a été créée en 1875.
Le chantier naval de Louis XIV se trouvait tout près des sources de la
Charente.
En 1757, les Anglais ont attaqué le fort Boyard en même temps que l’île
d’Aix.
En 1809, les Anglais ont gagné une bataille navale entre l’île d’Aix et l’île
d’Oléron. La flotte française a été détruite et les Anglais ont occupé le fort
Boyard.
Napoléon Ier était très motivé. Mais c’est son grand-père, Napoléon III, qui
a terminé le fort.
Le roi Louis-Philippe s’entendait très bien avec les Anglais.
Quand les Anglais ont su que le fort Boyard était terminé, ils ont pensé que
c’était une catastrophe pour eux.
200 soldats allemands ont habité au fort Boyard pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Depuis longtemps, Jacques Antoine souhaitait tourner une émission en
Bretagne ; il était content d’y être arrivé.
La plateforme est démontée tous les étés pour le tournage de l’émission.
Jacques Antoine s’est aménagé un appartement au fort Boyard, là où on
voit les tigres à la fin de l’émission.
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PoitouCharentes
Niveau 1

Le fort Boyard

page 28 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Le département de la Charente-Maritime sait déjà ce qu’il fera du
fort quand l’émission Fort Boyard s’arrêtera. Des plans ont été dessinés. Ils
prévoient d’en faire un musée. Des chemins seront aménagés dans le fort
et autour de lui.
Le département de la Charente-Maritime sait déjà ce qu’il fera du
fort quand l’émission Fort Boyard s’arrêtera. Des plans ont été dessinés. Ils
prévoient de transformer le fort en musée, avec des bateaux qui amèneront
les touristes depuis l’île d’Oléron.
Jacques Antoine s’est intéressé au fort Boyard parce qu’il était originaire
de la région Poitou-Charentes et qu’il se souvenait de la construction
du bâtiment. Quand il était jeune, il prenait souvent la barque du père
Mouchard, un voisin. Il emmenait son frère faire le tour du fort Boyard.
Jacques Antoine a acheté le fort à un dentiste belge, Eric Aerts, qui l’avait
payé 28 000 francs en 1962. Mais ce Belge n’avait jamais su quoi faire de
ce bâtiment. Il venait parfois tourner autour, en bateau. Il constatait les
dégâts causés par la mer et les voleurs.
Le père Fouras, célèbre vieillard qui pose ses questions au fort Boyard, doit
son nom au village de Fouras qui se trouve sur le continent. Sur la plage
de Fouras, on peut d’ailleurs voir le fort.
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Niveau 1

Port-Dieu, village disparu

page 30 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

La Dordogne est-elle longue ?
La région de Port-Dieu était-elle recouverte de champs de blé ?
Les collines autour de Port-Dieu étaient-elles recouvertes de forêts ?
Les habitants de Port-Dieu étaient-ils tous honnêtes ?
Le barrage a-t-il coûté plus cher que prévu ?
La ville de Bort-les-Orgues se trouve-t-elle au pied du barrage, ou sur les
hauteurs ?
Le village de Port-Dieu se trouvait-t-il au fond de la vallée de la Dordogne,
ou sur les hauteurs ?
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Limousin
Niveau 1

Port-Dieu, village disparu

page 30 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Autrefois, on faisait voyager le bois sur la Dordogne pour éviter les voleurs.
Dans la région de Port-Dieu, il y avait une mine de charbon.
La Dordogne a toujours été une rivière tranquille.
EDF n’a pas reconstruit la ligne de chemin de fer parce qu’elle manquait
d’argent.
Tous les habitants de Port-Dieu sont allés s’installer à Confolent.
Quand on construit un barrage, on démolit toujours les maisons avant que
l’eau arrive.
Les logements des ouvriers qui construisaient le barrage se trouvaient du
côté du barrage qui est maintenant sous l’eau.
Les arbres noirs ont été plantés en 1960.
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Limousin
Niveau 1

Port-Dieu, village disparu

page 30 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Au Moyen-Age, les bûches voyageaient dans des trains à vapeur.
Tout allait bien à Port-Dieu, jusqu’à ce que les marchandises soient
transportées par camion.
L’association de défense de la vallée a disparu en 1948 : elle avait obtenu
ce qu’elle voulait.
Le président de la République a visité le lac de Bort-les-Orgues en 1952 ;
il est descendu du train à la gare de Port-Dieu.
Madame Soulignac, une agricultrice de 30 ans, raconte souvent à ses
enfants sa vie heureuse à Port-Dieu.
Quand EDF vide le lac, l’autoroute qui reliait Brive à Paris redevient visible.
Les arbres, que l’on retrouve lors des vidanges du lac, avaient été plantés
l’année d’avant la mise en service du barrage.
Lors de la dernière vidange du lac, un habitant de Port-Dieu a retrouvé
avec émotion son accordéon au premier étage de son ancienne maison.
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Limousin
Niveau 1

Port-Dieu, village disparu

page 30 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Au XIXe siècle, la population de Port Dieu a atteint 587 habitants. C’était
un village assez important pour qu’on décide d’y construire une gare.
A présent, il ne reste que 29 habitants à Confolent, qui a pris le nom de
Confolent-Port-Dieu en mémoire du village englouti.
En 1950, un dernier train a roulé sur la ligne qui suivait la Dordogne.
Il a été pris en photo à Bort-les-Orgues, au moment où il passait entre
les poutrelles du chantier du barrage. D’anciens habitants de la vallée
possèdent encore cette photo.
En 1972, le commandant Cousteau a plongé avec sa célèbre capsule dans
le lac de Bort-les-Orgues. Il voulait voir la surface du barrage et compter
la population des thons, qui avaient fait le bonheur des pêcheurs de PortDieu pendant des siècles.
Les maisons de Port-Dieu ont été démolies. Ce n’était pourtant pas une
habitude : celles du barrage de l’Aigle, à quelques kilomètres de là, ont été
inondées mais pas détruites.
La rive auvergnate du lac de Bort-les-Orgues contient le château-fort de
Val, qui a échappé à l’inondation. Il fut construit sur les hauteurs par le duc
de Bourgogne, qui voulait protéger les habitants des invasions vikings.
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Aquitaine
Niveau 1

page 32 du livre

La découverte de la grotte
de Lascaux

1) Questions (justifiez vos réponses)

En 1940, Marcel Ravidat avait-il huit, dix-huit ou vingt-huit ans ?
On a souvent dit que la grotte de Lascaux avait été découverte par des
enfants. Pourquoi est-ce faux ?
Marcel Ravidat préférait-il travailler avec sa tête ou avec ses mains ?
La grotte de Lascaux se trouve-t-elle près du fond de la vallée, ou plutôt
sur les hauteurs ?
Robot est-il tombé dans la grotte ?
Les peintures préhistoriques se trouvaient-elles loin de l’entrée de la
grotte ?
Léon Laval était-il un expert en préhistoire ?
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Aquitaine
Niveau 1

page 32 du livre

La découverte de la grotte
de Lascaux

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Marcel Ravidat a refusé de partir à la guerre parce qu’il n’était pas méchant.
A l’origine, l’entrée de la grotte se trouvait sous les racines d’un arbre. Mais
il était tombé et cela avait ouvert le trou.
Le château de Lascaux possédait d’autres souterrains connus, donc les
garçons se sont trompés.
Parmi les peintures préhistoriques, il y avait plusieurs scènes de chasse
avec des couteaux, des fusils et des arcs.
Marcel Ravidat s’est mis en colère en apprenant que son ami avait prévenu
l’instituteur.
Léon Laval était le directeur de l’école du village.
Marcel Ravidat avait été baptisé par l’abbé Breuil, 18 ans plus tôt.
La grotte de Lascaux serait encore en bon état si personne ne l’avait
découverte.
Il existe d’autres grottes de ce genre dans la région, mais on ne les a pas
encore découvertes.
Marcel Ravidat est décédé en 1995 mais sa statue est toujours à l’entrée
de la grotte.
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Niveau 1
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La découverte de la grotte
de Lascaux

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

En 1940, la France a envahi l’Allemagne.
En 1940, Marcel Ravidat portait une casquette parce qu’il était chauve.
Dans la région, tout le monde savait depuis longtemps que la colline de
Lascaux contenait une grotte préhistorique.
Les découvreurs de la grotte en sont sortis couverts de peinture.
Marcel Ravidat était débordé de travail, cette semaine-là.
Marcel Ravidat a été si surpris par ce qu’il a découvert, qu’il a envoyé un
SMS à son père à sa sortie de la grotte.
Léon Laval surveillait la récréation quand un de ses élèves lui a appris la
découverte de la grotte.
Léon Laval a compris qu’il se trouvait devant un trésor, donc il l’a pris et l’a
porté à l’abbé Breuil.
L’abbé Breuil a abîmé les peintures de la grotte.
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Niveau 1
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La découverte de la grotte
de Lascaux

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Pendant le mois d’octobre 1940, Marcel Ravidat est redescendu dans la
grotte avec tout un équipement. Il voulait prouver que son idée était
juste : la grotte de Lascaux avait bien été creusée par les anciens propriétaires
du château.
La grotte avait été protégée pendant des siècles par un barrage de pierres
éboulées, qui avait empêché l’humidité de l’abîmer. Le dégagement de
l’entrée et l’arrivée de visiteurs ont causé l’apparition de moisissures.
Les peintures ont bien failli disparaître.
L’instituteur Léon Laval a failli passer à côté de toute cette histoire. Quand
il est arrivé devant l’entrée de la grotte, il a commencé par refuser d’aller
plus loin. Mais une vieille dame lui a dit qu’elle descendrait à sa place. Il est
donc entré dans la grotte pour qu’on ne croie pas qu’il avait peur.
En 1943, la France a promis de confier des millions de jeunes hommes à
l’Allemagne, pour qu’ils aillent y travailler. Marcel Ravidat a heureusement
réussi à se cacher pendant plusieurs semaines au fond de la grotte de
Lascaux, qu’il connaissait comme sa poche.
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MidiPyrénées
Niveau 1

Le Pic du Midi de Bigorre

page 34 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Quel est le métier de Luc ?
Quel jour de la semaine la lettre est-elle écrite ?
Luc est-il venu en bus ?
Luc sait-il conduire sur la neige?
Pourquoi n’a-t-il pas garé sa voiture au Pic du Midi ?
Quel temps faisait-il dans la vallée, le jour où Luc a écrit sa lettre ?
Paul est-il plus heureux que Luc ?
Noémie est-elle pauvre ?
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MidiPyrénées
Niveau 1

Le Pic du Midi de Bigorre

page 34 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Paul est médecin.
Paul est astronome.
Luc aime aller aux sports d’hiver.
Luc a dû mettre des chaînes à ses pneus pour arriver à la Mongie.
Luc repartira en ski.
Luc n’a pas pu observer toutes les étoiles qui étaient prévues dans sa
mission.
Paul connaît la différence entre une étoile et une planète.
Le Pic du Midi accueille aussi des touristes.
En été, on peut monter au Pic du Midi en voiture, par un chemin de terre.
Il y a une cantine au Pic du Midi.
Luc est un peu jaloux de Paul.
Paul est un peu jaloux de Luc.
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MidiPyrénées
Niveau 1

Le Pic du Midi de Bigorre

page 34 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Du haut du Pic du Midi, on aperçoit le Mont Blanc, le plus haut sommet des
Alpes.
Paul et Luc se sont connus en apprenant leur métier.
Paul est venu observer les étoiles avec un télescope de 60 centimètres.
Chaque soir, Luc est rentré à la Mongie pour dormir, après avoir vérifié que
sa Clio pouvait encore démarrer.
Quand il fait beau au Pic du Midi, on voit la Tour Eiffel.
Paul n’a pas de femme.
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MidiPyrénées
Niveau 1

Le Pic du Midi de Bigorre

page 34 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Dans deux heures, après avoir emballé tout mon matériel, je redescendrai
à la Mongie. Ce matin, le téléphérique est en panne, donc les gens de
l’observatoire m’ont donné des raquettes à mettre sous mes chaussures.
Je pense arriver vers 20 heures sur le parking où ma voiture m’attend.
Cet endroit m’a vraiment marqué. Ici, on se sent si calme, loin des villes
et de leur agitation ! Je reviendrai sûrement cet été comme touriste. Le Pic
du Midi est bon contre le stress.
Finalement, je vais rester au Pic du Midi jusqu’à demain : ce soir, il y a un
concert de Bob Dylan. Il en faut, du matériel, pour monter la scène ! Les
camions sont déjà là et les techniciens les déchargent.
Une idée me vient, mon cher Paul : tu pourrais me rejoindre à la Mongie
avec Noémie ! Nous passerions une semaine de rêve, avec toute cette
neige. Appelle-moi vite sur mon portable, pour que je sache quoi faire ce
soir. Soit je reprends la route et je rentre chez moi, soit je vous attends.
Dans quelques mois, je découvrirai d’autres montagnes. Je vais poursuivre
mes recherches dans un observatoire américain, installé à 4200 mètres sur
un vieux volcan éteint.
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LanguedocRoussillon
Niveau 1

La Cité médiévale de Carcassonne

page 36 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

La Cité médiévale est-elle traversée par une rivière ?
Carcassonne était-elle une ville importante pour les rois de France ?
La France et l’Espagne se sont-elles fait la guerre autrefois ?
La Cité de Carcassonne a-t-elle été remise dans l’état exact où les Gaulois
l’avaient laissée ?
Carcassonne est-elle encore une ville importante pour l’armée française ?
La Cité de Carcassonne est-elle un endroit agréable pour ses habitants ?
La Cité de Carcassonne est-elle un endroit calme en été ?
Pourquoi est-il important de protéger ce genre d’endroit ancien ?
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LanguedocRoussillon
Niveau 1

La Cité médiévale de Carcassonne

page 36 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Le canal du Midi n’est ouvert à la navigation qu’entre midi et une heure, à
cause des marées.
Au Moyen-Age, en cas d’attaque, les habitants de la ville basse montaient
se mettre à l’abri dans la Cité.
La Cité de Carcassonne a failli être démolie.
La Cité de Carcassonne est tout le temps en travaux.
La Cité de Carcassonne est une sorte de machine à voyager dans le temps.
Les remparts font 52 fois le tour de la Cité de Carcassonne.
Chaque 14 Juillet, vers 23 heures, un bouchon se forme sur l’autoroute qui
passe devant Carcassonne.
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LanguedocRoussillon
Niveau 1

La Cité médiévale de Carcassonne

page 36 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Ce sont les Espagnols qui ont construit le château de Carcassonne.
Les rois de France possèdent encore le château de Carcassonne.
Toute sa vie, Louis XIV s’est passionné pour les vieux murs de Carcassonne.
Il y a cent ans, personne ne s’intéressait à la Cité de Carcassonne.
A l’entrée de la Cité de Carcassonne, la mairie a installé une machine à
remonter dans le temps.
Les visiteurs sont toujours impressionnés par le silence qui règne dans la
Cité.
Un hypermarché a été ouvert en 2011 à côté du château, pour que les
habitants n’aient plus besoin de descendre dans la ville basse quand ils
veulent faire leurs courses.
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Niveau 1

La Cité médiévale de Carcassonne
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Certains matins d’automne, on peut apercevoir la Cité de Carcassonne
sortir du brouillard. Elle semble alors flotter dans les airs, comme un grand
bateau noir.

Carcassonne propose beaucoup d’activités sportives. L’ancien maire,
Raymond Chésa, a fait aménager un lac entouré d’un grand parc de loisirs.
On peut y jouer au volley-ball ou au mini-golf, mais aussi pratiquer le
pédalo et la natation. Mais les plus courageux préfèrent le parachute, en
se lançant de la plus haute tour de la Cité médiévale.

Pour la date de son feu d’artifice, la Mairie de Carcassonne a longtemps
hésité entre le 26 février et le 14 juillet. Elle a finalement choisi le 14 juillet,
pour augmenter ses chances d’avoir du beau temps.

Un autre événement attire la foule à Carcassonne : le tour des remparts en
vélo. Il a lieu en septembre. Les coureurs doivent parcourir 30 fois le mur
extérieur de la Cité, en passant d’une tour à l’autre. L’année dernière, c’est
un Allemand qui a gagné la course.
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ProvenceAlpes-Côte
d’Azur
Niveau 1

Un Noël en Provence

page 38 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

La famille est-elle venue en voiture ?
Le village de Courchons se trouve-t-il au bord de l’océan Atlantique ?
Le village de Courchons se trouve-t-il au bord de la mer Méditerranée ?
La grand-mère a-t-elle la vue qui baisse ?
La grand-mère est-elle sympathique ?
Les deux enfants aiment-ils leur grand-mère ?
La grand-mère aimait-elle son mari ?
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ProvenceAlpes-Côte
d’Azur
Niveau 1

Un Noël en Provence

page 38 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Le fils de la mamet est né à Courchons, puis il a trouvé du travail en ville.
La grand-mère était pauvre.
La grand-mère avait beaucoup d’amis à Courchons, mais aucun en ville.
La grand-mère s’habillait en noir parce que c’était à la mode en 1935.
La grand-mère n’a pas assisté à la messe de minuit : elle était trop fatiguée.
Tous les détails du grand souper viennent de la religion catholique.
Le papet n’était pas là, mais il a eu une part de pompe à huile dans son
assiette.
Les enfants ont mangé un morceau de chacun des 13 desserts.
Pendant le grand souper, la mamet a téléchargé des chants de Noël pour
mettre un peu d’ambiance.
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Un Noël en Provence
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3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Le grand-père avait appris à nager dans le lac de Castillon.
A côté du sapin, la télévision passait des chants de Noël.
Parmi tous les plats, Jean a préféré le gigot d’agneau.
Au retour de la messe de minuit, le papet n’avait plus très faim.
Les enfants se sont gavés de pompe à huile.
Le lendemain, la famille a mangé les restes du gros souper.
Le soir de Noël, la famille a mangé autant qu’au réveillon.
La famille est rentrée chez elle le 26 décembre 1935.
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ProvenceAlpes-Côte
d’Azur
Niveau 1

Un Noël en Provence

page 38 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Le jour de Noël, je me suis levé de bonne humeur. J’ai eu l’idée de descendre
pour rallumer le feu. J’étais presque arrivé en bas de l’escalier quand mon
pied gauche s’est pris dans la rampe. J’ai dévalé les dernières marches
en cherchant à reprendre mon équilibre, pour finalement atterrir dans le
sapin. Il en a profité pour me confier une cinquantaine d’aiguilles.

Le jour de Noël, la mamet s’est levée la première, comme toujours. Avec
sa cuisinière, Henriette, elle a commencé à préparer le repas du midi.
Cette fois, la viande était au menu, pour le plus grand plaisir de mon père.

Le jour de Noël, la pluie s’est ajoutée au vent. Les animaux ont senti
un danger : ils s’agitaient et criaient. Au fil des heures, la situation s’est
aggravée. En fin d’après-midi, la rivière a inondé Courchons.

Ces moments heureux me semblent si loin, à présent ! Après la guerre,
le village de Courchons s’est vidé de ses derniers habitants. Les jeunes
étaient attirés par la ville. La commune a fini par être rattachée à celle de
Saint-André-les-Alpes, en 1966.
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Corse
Niveau 1

Le Monte Cinto

page 40 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Le GR20 passe-t-il près du Monte Cinto ?
Quelle était la date du début de la randonnée des Kerguelen ?
Peut-on passer le Tighjettu en voiture ?
Florian Kerguelen avait-il 6 ou 16 ans lors de la randonnée ?
Le lac d’Argentu est-il entouré de sapins ?
Le lac du Cinto est-il plus haut que le Monte Cinto ?
Patrick et Florian Kerguelen ont-ils regretté d’avoir escaladé le Monte
Cinto ?
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Niveau 1

Le Monte Cinto
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2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Le GR20 n’est goudronné à aucun endroit.
Patrick Kerguelen habite à Bastia, en Haute-Corse.
Calenzana est dans les Alpes.
En avril, les refuges du GR20 sont complets, parce qu’il reste de la neige.
Le refuge du Haut-Asco est un ancien hôtel de la station de ski.
Les drapeaux ont été amenés au sommet par les Kerguelen.
Au sommet du Monte Cinto, la mer Méditerranée est visible des deux côtés
de la Corse.
En redescendant, les Kerguelen ont aperçu un ours affolé par l’orage.
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Corse
Niveau 1

Le Monte Cinto

page 40 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

La beauté du GR20 attire chaque année les marcheurs débutants.
Florian Kerguelen était un marcheur débutant ; son père a pris des risques
en l’emmenant si haut.
Les Kerguelen sont partis de Calenzana le 20 juin 2003.
Pour la journée du 25 juin, la météo avait annoncé des orages.
En février, le refuge du Haut-Asco accueille beaucoup de skieurs.
L’accès à la passerelle du Tighjettu est très fatigant.
La rivière Tighjettu prend sa source au Monte Cinto et se jette dans la mer
à Marseille.
Le lac d’Argentu est plus haut que le Monte Cinto.
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Corse
Niveau 1

Le Monte Cinto

page 40 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Quand Patrick et Florian Kerguelen sont revenus à la rivière Tighjettu, ils
ont vu que la passerelle avait disparu. Elle avait été démolie par le torrent,
gonflé par l’orage.

La station de ski du Haut-Asco a été fermée après des inondations en
1991. Depuis, la route d’accès a été refaite. On pouvait donc espérer une
réouverture de la station. Mais finalement elle est restée fermée.

Patrick et Florian Kerguelen ont fini par atteindre le refuge du Haut-Asco
à la tombée de la nuit. La gardienne commençait à s’inquiéter de ne pas
les voir revenir. Le lendemain, ils ont repris la route. Ils sont arrivés à
Calenzana dans la soirée.

La découverte du lac du Cinto est assez récente : on la doit à Vincent Paoli,
qui fut le premier à atteindre le sommet en 1872. A son retour, il fit une
série de dessins. On peut les voir au musée de Bastia.
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RhôneAlpes
Niveau 1

Pierre Montaz, pionnier du téléski

page 42 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Pourquoi peut-on dire que les premiers constructeurs de téléskis étaient
des pionniers ?
Pourquoi les téléskis tombaient-ils toujours en panne en hiver ?
Pierre Montaz était-il un agriculteur ?
Pierre Montaz et Jean Pomagalski étaient-ils de la même famille ?
Pendant la guerre, Pierre Montaz était-il pour les Anglais ou pour les
Allemands ?
Après avoir quitté Pomagalski, Pierre Montaz resta-t-il ami avec lui ?
L’entreprise Montaz-Mautino a-t-elle réussi ?
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RhôneAlpes
Niveau 1

Pierre Montaz, pionnier du téléski

page 42 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Les premiers cowboys américains venaient des Alpes françaises.
Les premiers cowboys américains sont arrivés en Amérique en 1930.
Les parents de Pierre Montaz ont été embauchés comme paysans quand ils
sont arrivés à Paris.
Pierre Montaz a gardé l’accent parisien.
Jean Pomagalski a été aussi un pionnier du téléski.
Pierre Montaz a reçu une formation d’ingénieur.
Pendant la guerre, il renseignait la Résistance sur les allées et venues des
Allemands qui venaient skier à l’Alpe d’Huez.
Pierre Montaz était tellement proche de son patron, que certains l’appelaient
« Pierre Poma ».
Victor Mautino, l’associé de Pierre Montaz, était aussi un ancien résistant.
Montaz-Mautino a construit des téléskis au Japon.
Victor Mautino a succédé à Pierre Montaz comme patron de l’entreprise
Montaz-Mautino.
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RhôneAlpes
Niveau 1

Pierre Montaz, pionnier du téléski

page 42 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Les pionniers du téléski étaient américains.
Pierre Montaz a bien connu les cowboys américains.
Les pionniers du téléski savaient fabriquer des appareils qui fonctionnaient
tout le temps.
La famille de Pierre Montaz possédait beaucoup de champs et de prairies
en Savoie.
Pierre Montaz a passé toute la guerre dans la région Rhône-Alpes, en tant
que résistant.
Poma, l’entreprise de Jean Pomagalski, a fermé en 1942.
Pierre Montaz rêvait de faire le tour du monde en bateau pour utiliser ses
talents de marin.
Pierre Montaz a rencontré Victor Mautino en prison, en Allemagne.
Jean Pomagalski n’a pas gardé Pierre Montaz avec lui, parce que son
entreprise avait des problèmes d’argent.
L’entreprise Poma a racheté Montaz-Mautino en 1970.
Les livres de Monsieur Montaz ont du succès parce que la Bretagne plaît
toujours aux gens.

Le Tour de France de la compréhension - G.Lefebvre - Editions Cit’inspir - 2013

RETOUR SOMMAIRE

55

RhôneAlpes
Niveau 1

Pierre Montaz, pionnier du téléski

page 42 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

La piste de ski du roi de Jordanie existe encore. Elle se trouve sur une
colline de la capitale de ce pays, à l’entrée du désert. Le roi actuel a juste
fait remplacer la piste en plastique par de la vraie neige, produite par des
machines modernes.

Pierre Montaz a écrit trois livres. Le premier, « Onze Américains tombés
du ciel », raconte l’aventure d’aviateurs américains en 1944. Leur avion
s’était écrasé en France. Ils ont été pris en charge par la Résistance, dont
M. Montaz faisait partie.

Le second livre de Pierre Montaz, « Les pionniers du téléski », nous ramène
dans les Alpes des années 1930 et 1940. On y parle des premiers bâtisseurs
français de remontées mécaniques, avec de nombreux détails intéressants.

Le dernier livre de Pierre Montaz « L’aventure du transport par câble », traite
de ce mode de transport depuis l’Antiquité jusqu’à maintenant. Il donne
des exemples, comme un nouveau téléphérique survolant une grande ville.
Le câble reste un moyen de transport moderne.

Après avoir créé un nouveau métier, les pionniers du téléski devaient former
les jeunes. Pierre Montaz a donc participé à la création du C.A.P. « option
remontées mécaniques ». Ce diplôme existe encore. On peut l’obtenir au
lycée Jean Rochefort qui se trouve à Lille, dans le Nord.
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Auvergne
Niveau 1

Gergovie

page 44 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Les Gaulois étaient-ils aussi unis entre eux que les Romains ?
César était-il un bon soldat ?
Pourquoi les Gaulois se sont-ils réfugiés sur des collines ?
Etait-ce une bonne idée, finalement ?
César a-t-il félicité ou puni Fabius ?
César a-t-il eu honte d’avoir perdu ?
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Auvergne
Niveau 1

Gergovie

page 44 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Les Eduens se sont alliés avec les Romains parce qu’ils n’aimaient pas
Vercingétorix.
Les Eduens ont changé de camp deux fois, pendant la bataille de Gergovie.
César a surtout écrit son récit pour se faire bien voir par le peuple romain.
Fabius était un bon soldat.
César utilisait autant son intelligence que la force.
César était parfois de mauvaise foi.
Vercingétorix a aussi écrit le récit de la bataille de Gergovie.
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Auvergne
Niveau 1

Gergovie

page 44 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Vercingétorix était né à Rome.
Vercingétorix ne savait pas diriger des armées.
Vercingétorix était le petit-fils de Charlemagne ; cela lui donnait une grande
autorité.
Depuis son camp en hauteur, César profitait d’une vue sur l’ensemble de
Gergovie ; cela lui permettait de savoir tout ce que les Gaulois préparaient.
Les Eduens étaient de bons Gaulois.
Astérix et Obélix ont participé à la bataille de Gergovie.
Le signal d’arrêt des combats de César n’est pas passé à cause d’une
panne de téléphone.
Vercingétorix reste le seul Gaulois qui ait réussi à repousser les Romains
jusqu’en Italie.
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Auvergne
Niveau 1

Gergovie

page 44 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Après la bataille d’Alésia, Vercingétorix est retourné en pays arverne. Il
a été accueilli comme un héros. Par la suite, il est devenu un roi gaulois.
Toute sa vie, il est resté un ennemi de Rome.

Après la bataille d’Alésia, Vercingétorix a été traîné par Jules César jusqu’à
Rome. Il est resté dans une prison pendant six ans. Pendant tout ce temps,
personne n’a réussi à rassembler les Gaulois comme il l’avait fait en -52.

Après sa victoire à Alésia, César a publié un dernier livre : « Commentaires
sur la Guerre des Gaules ». Il voulait profiter de sa gloire militaire pour se
présenter aux élections de l’an -50.

Il y a 150 ans, l’Empereur Napoléon III s’est passionné pour la guerre des
Gaules. Il a fait faire des fouilles à Merdogne, en Auvergne. Les chercheurs
ont retrouvé les fossés creusés par les Romains entre leurs deux camps.
Merdogne a alors été renommé « Gergovie » par Napoléon III.

De nos jours, sur le plateau de Gergovie, un musée permet de mieux
comprendre ce qui s’est passé il y a 2000 ans. On y découvre notamment
la vie des Gaulois, ainsi que les raisons de la victoire romaine à Gergovie.
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Bourgogne
Niveau 1

Le chanoine Kir

page 46 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Jules Kir a-t-il transmis son commerce à son fils ?
Félix Kir a-t-il été courageux pendant les deux guerres ?
Félix Kir aimait-il la politique ?
Le lac Kir se trouve-t-il sur une colline près de Dijon ?
Le Père Kir buvait-il du kir ?
Félix Kir a-t-il profité de sa retraite, après avoir été battu aux élections ?
Quelle est la plus importante des choses que le chanoine Kir a faites ?
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Bourgogne
Niveau 1

Le chanoine Kir

page 46 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Félix Kir a choisi d’être prêtre comme son grand-père.
Félix Kir savait faire une piqûre.
A la Libération de Dijon, Félix Kir est entré en ville sur un char d’assaut.
Félix Kir était un homme timide.
Après avoir été élu, Félix Kir a poursuivi ses activités de journaliste.
Le kir était à l’origine une boisson utilisée dans les élevages de porcs.
Le Père Kir amenait souvent du kir à l’Assemblée nationale, à Paris.
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Bourgogne
Niveau 1

Le chanoine Kir

page 46 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Jules Kir a effectué toute sa carrière de barbier en Alsace.

Félix Kir était très attaché à Dijon, où il a effectué l’ensemble de sa carrière.

Quand les enfants boivent un kir, ils ne savent pas d’où vient le nom de
leur boisson.

De nos jours, les prêtres députés n’étonnent plus personne.

Félix Kir ne buvait jamais d’autre alcool que le vin de messe.

Après avoir perdu les élections, Félix Kir est redevenu curé de campagne.

La petite-fille de Félix Kir a ouvert un musée à la mémoire du grand homme,
en 1985.
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Bourgogne
Niveau 1

Le chanoine Kir

page 46 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Le Père Kir était connu dans toute la Bourgogne, à l’époque où il était
maire. Mais les jeunes Dijonnais n’ont jamais entendu le nom de « Kir »,
pour la plupart d’entre eux.
Un autre prêtre a fréquenté les bancs de l’Assemblée en même temps que
le Père Kir : Henri Grouès, plus connu sous le nom d’Abbé Pierre. Mais ce
dernier n’a pas fait longtemps de la politique.
Les travaux de réalisation du lac Kir ont commencé en 1960 et ont duré 5
ans. Il a été ouvert au public en 1965. Félix Kir, qui vivait encore, est venu
inaugurer les lieux, ainsi que la statue mise place pour se souvenir de lui.
Félix Kir ne manquait jamais une occasion de faire de la publicité pour le kir.
C’était une occasion de vendre son propre vin de Bourgogne. Il possédait
en effet des champs de vignes, hérités de son grand-père.
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FrancheComté
Niveau 1

La fruitière du Lac des Truites

page 48 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Le Comté est-il fabriqué au bord de la mer ?
Les paysans d’autrefois venaient-ils souvent à la fruitière ?
Avant d’arriver à la fruitière, a-t-on plus de chances de voir une biche ou
un mouton ?
Y a-t-il un ascenseur pour accéder au magasin de la fruitière ?
Les enfants de Jacques Chevassu habitent-ils près du lac des Truites ?
Jacques Chevassu préfère-t-il la ville ou la campagne ?
La fruitière du Lac des Truites possède-t-elle une vaste cave au sous-sol ?
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FrancheComté
Niveau 1

La fruitière du Lac des Truites

page 48 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Autrefois, dans le Jura, il y avait peu de nourriture en hiver.
A l’époque des rois, M. Chevassu fabriquait déjà du Comté.
Le Vachelin est l’ancien nom du Comté.
Une fruitière est un endroit où on plante des arbres à fruits.
La fruitière du Lac des Truites est une poissonnerie.
La fruitière du Lac des Truites ressemble à un chalet.
Monsieur Chevassu est sympathique.
Monsieur Chevassu est un homme courageux.
Au bout de huit semaines, le Comté peut déjà être goûté.
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FrancheComté
Niveau 1

La fruitière du Lac des Truites

page 48 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

A l’époque des rois, les supermarchés étaient fermés en hiver.
Les éleveurs de vaches du Jura s’entendent mal entre eux.
Les truites du lac servent à fabriquer du Comté.
Le lac se trouve au sommet d’une montagne du Jura.
La fruitière du lac des Truites a déjà 300 ans.
Madame Chevassu fait souvent des gâteaux avec sa fille.
Le Comté de la fruitière du Lac des Truites n’est vendu qu’en supermarché.
Les camions de ramassage de lait roulent à 180 kilomètres par heure.
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FrancheComté
Niveau 1

La fruitière du Lac des Truites

page 48 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.
En été, la région attire de nombreux touristes. Certains viennent pour
pêcher dans le lac, d’autres pour se promener dans la montagne. La fruitière
en profite pour augmenter ses ventes. Le magasin est toujours plein de
monde, bien qu’on ne puisse pas y aller en voiture.
En hiver, les chasse-neige doivent dégager la route pour permettre aux
camions de lait de ramener leur précieux liquide à la fruitière. Sans eux, la
fabrication du Comté pourrait être stoppée !
Parfois, Jacques Chevassu se transforme en vendeur et travaille au magasin
de la fruitière. Quand il a affaire à de véritables amateurs de Comté, il prend
un grand plaisir à discuter avec eux. Le reste du temps, c’est sa femme qui
vend la marchandise. Elle aime aussi ce travail, mais elle aimerait habiter
plus près de la fruitière, parce que la route est dangereuse en hiver.
L’année dernière, la pluie s’est déchaînée sur le Jura. Le Lac des Truites
commençait à déborder. A la fruitière, le magasin n’avait plus de clients. Au
bout de deux semaines de pluie, le patron de Jacques Chevassu a même
dû appeler les pompiers : de grandes quantités d’eau s’étaient accumulées
sur le toit de la fruitière. Leur poids aurait pu entraîner l’effondrement de
ce vieux bâtiment.
Les publicités « Manger et bouger », à la télévision, ont causé beaucoup
de tort aux ventes de Comté. C’est un aliment plein de mauvaises graisses.
Les ventes de la fruitière ont donc fortement baissé, à tel point que Jacques
Chevassu pense à chercher un autre travail. Tout son savoir-faire disparaîtra.
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Alsace
Niveau 1

La Cité de l’Automobile

page 50 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Les frères Schlumpf sont-ils connus en Bretagne ?
Fritz Schlumpf aimait-il la mécanique ?
Les frères Schlumpf collectionnaient-ils une seule marque ?
Qui a fait une bonne affaire, après la faillite des usines ?
Cette collection est-elle un grand gâchis d’argent ?
L’association qui a acheté le musée s’occupe-t-elle encore de ces vieilles
autos, après tout ce temps ?
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Alsace
Niveau 1

La Cité de l’Automobile

page 50 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

La collection ne contenait que des voitures françaises.
Fritz Schlumpf n’aimait pas les Ferrari.
L’investissement des frères dans le textile a été une réussite, au départ.
Fritz a vendu ses timbres et ses soldats de plomb pour acheter ses voitures.
Hans voyait la passion de son frère comme une mauvaise idée.
Chaque année, Fritz achetait 50 voitures !
Fritz était très heureux, le jour où son musée a enfin pu ouvrir au public.
Les deux frères avaient utilisé l’argent des entreprises pour construire le
musée.
Les deux frères se sont enfuis en Suisse pour échapper à leurs ouvriers en
colère.
Fritz Schlumpf est revenu à Mulhouse en 1990 en cachette.
Les deux frères ont monté d’autres usines en Suisse, après leur faillite en
France.
La femme de Fritz Schlumpf a beaucoup aimé le Salon du Tuning.
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Alsace
Niveau 1

La Cité de l’Automobile

page 50 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Hans et Fritz Schlumpf ne parlaient pas français.
Ils ont fait fortune grâce à leurs usines textiles.
Dans les années 60, ils ont acheté 100 voitures par an.
A la fin, les deux frères ont offert une voiture à chaque ouvrier.
Une nuit, Fritz Schlumpf a envoyé des gens pour prendre les voitures en
Alsace et les ramener en Suisse.
Les frères Schlumpf ont déclaré qu’ils remerciaient l’association d’avoir
acheté leur collection.
Après tout ce temps, la Cité de l’Automobile reçoit encore quatre ou cinq
visiteurs, chaque mois.
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Alsace
Niveau 1

La Cité de l’Automobile

page 50 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Il y a 15 ans, Arlette Schlumpf, la femme de Fritz, a parlé aux journalistes
de « La Vie de l’Auto ». C’était un événement très rare : d’habitude, elle
refusait toujours de voir les journalistes. Mais elle voulait que les lecteurs
aient une meilleure image de son mari.
On peut tirer plusieurs leçons de cette histoire. Mais la principale est celleci : on peut tout perdre et tout récupérer.
L’avenir de la Cité de l’Automobile est bien triste : les enfants des frères
Schlumpf, qui ont hérité de la collection, veulent la vendre. Ils ne veulent
garder que la Citroën DS.
Le Salon du Tuning a eu beaucoup de succès en 2009. Des milliers de
personnes, alsaciennes ou venant de plus loin, sont venues à la Cité de
l’Automobile. Les passionnés n’ont pas oublié la Bugatti Royale, ni la Twingo
tunée.
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Lorraine
Niveau 1

Le tunnel de Bussang

page 52 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Le village de Bussang se trouve-t-il au bord de la mer ?
Quelles sont les saisons où il y a moins de vacanciers à Bussang ?
L’idée de creuser le tunnel de Bussang est-elle vieille ?
Pourquoi les Lorrains voulaient-ils un tunnel vers l’Alsace ?
Qui est responsable de l’arrêt du chantier ?
Le tunnel de Bussang a-t-il servi à quelque chose, depuis qu’il existe ?
A quoi devaient servir les ponts dans la vallée ?
Pourquoi le tunnel de Bussang est-il un grand gâchis ?
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Lorraine
Niveau 1

Le tunnel de Bussang

page 52 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Bussang se trouve sur une route entre la Chine et la Mongolie.
Au sommet du col de Bussang, la nationale 66 devient une autoroute.
Le tunnel de Bussang a été creusé du côté lorrain et devait ressortir du
côté alsacien de la montagne.
En 1932, tout le monde pensait que le tunnel serait fini un jour.
En janvier 1934, trois kilomètres avaient été percés.
Les Allemands ont été les seuls à se servir vraiment du tunnel.
Plusieurs chantiers avaient aussi avancé dans les vallées en 1935, quand
tout a été arrêté.
La semaine dernière, la Lorraine a décidé de terminer le tunnel, enfin !
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Lorraine
Niveau 1

Le tunnel de Bussang

page 52 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Il n’y a jamais de neige à Bussang parce que le village se trouve dans la
vallée.
Le village de Bussang se trouve au sommet du col.
Les Lorrains voulaient surtout faire passer des camions vers l’Alsace.
Il y a plus de cent ans que le chantier a commencé.
Les Français ont été d’accord pour donner le tunnel aux Allemands, parce
qu’il ne servait à rien.
Plus personne n’a jamais creusé de tunnel en France, depuis cet échec.
L’usine installée par les Allemands fonctionne toujours.
Jacques Martin était venu au tunnel de Bussang pour rencontrer Guy
Lefranc.
On peut visiter les 4504 mètres du tunnel.
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Lorraine
Niveau 1

Le tunnel de Bussang

page 52 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Deux fois par an, en juillet et en août, l’Office du tourisme organise une
visite du tunnel de Bussang. Il faut réserver sa place longtemps à l’avance.
Dès l’entrée, on remarque les aménagements pratiqués par les Allemands
pendant la guerre.
Tout le fond du tunnel est maintenant inondé : transformé en bassin,
il recueille les eaux de pluie. Elles partent ensuite vers les robinets des
maisons de la vallée.
Jacques Martin revient souvent au tunnel de Bussang : son héros, Guy
Lefranc, est né ici. Cet auteur est encore mieux connu pour Alix, un jeune
Gaulois qui vivait chez les Romains, il y a 2000 ans. D’ailleurs, un des
épisodes d’Alix parle aussi du tunnel de Bussang.
Chaque année, une association vient faire une fête au tunnel. Pour le 70ème
anniversaire, la SNCF a souhaité participer à l’événement en envoyant un
TGV spécial, qui a pu aller jusqu’au fond du tunnel.
Du côté lorrain, l’entrée du tunnel a été bouchée. En cherchant bien, on
peut la repérer sous un pont. Mais aucune plaque, aucune pancarte ne
signale cette entrée. Rien. Les Lorrains ont oublié le tunnel qu’ils voulaient
tant.
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ChampagneArdenne
Niveau 1

La Champagne pouilleuse

page 54 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Frédéric Crozet travaille-t-il pour la radio ou la télévision ?
Frédéric Crozet a-t-il mis des bottes ou des tongs ?
Cette émission a-t-elle lieu en août, en octobre ou en décembre ?
Gaétan Châtelet est-il de la famille de Dom Pérignon ?
Pourquoi le champagne est-il plus compliqué à produire que les autres
vins ?
Frédéric Crozet fait-il une émission par jour ?
La Champagne pouilleuse porte-t-elle bien son nom ?
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ChampagneArdenne
Niveau 1

La Champagne pouilleuse

page 54 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Autrefois, les collines de cette région étaient couvertes de forêts.
Albert Châtelet a vendu ses brebis à Dom Pérignon.
Dom Pérignon a donné son nom à une marque de champagne.
Dom Pérignon fournissait en champagne le roi Louis XIV.
Le père de Gaétan Châtelet était médecin.
Le père de Gaétan Châtelet a été le maire du village dans les années 1960.
Frédéric Crozet n’aime pas le champagne.
La Champagne pouilleuse est une région très pauvre.
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ChampagneArdenne
Niveau 1

La Champagne pouilleuse

page 54 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Frédéric Crozet fait sa première émission de radio.
La Seine coule calmement en bas de la colline parce que le relief est en
pente douce.
La famille Châtelet est arrivée en Champagne pouilleuse en l’an 2000.
Albert Châtelet a vécu avant Dom Pérignon.
On fabrique aussi du champagne dans le sud de la France.
On fabrique les bulles du champagne en y ajoutant du gaz, comme pour le
Coca-Cola.
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ChampagneArdenne
Niveau 1

La Champagne pouilleuse

page 54 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Après avoir terminé son émission, Frédéric Crozet a été invité par Gaétan
Châtelet à déguster son champagne. Le journaliste est d’ailleurs reparti de
la région avec une caisse de champagne dans le coffre de sa voiture.
Pour son émission du lendemain, Frédéric Crozet avait prévu un endroit
proche de la Champagne pouilleuse : Sedan, dans les Ardennes.
Le jour où l’émission fut diffusée à la radio, Gaétan Châtelet est devenu
quelqu’un de connu. Dès le lendemain, les touristes japonais sont venus se
faire photographier dans ses vignes. Ils repartaient tous avec une bouteille
ou une caisse de champagne.
Pendant l’émission, deux petits yeux fiers étaient fixés sur Gaétan
Châtelet : ceux de son fils Théo. Il observait les deux hommes depuis la
fenêtre de sa chambre. Ce garçon serait peut-être un jour le huitième
Châtelet producteur de champagne.
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Nord-Pasde-Calais
Niveau 1

L’entrevue du Camp du Drap d’Or

page 56 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Le roi d’Angleterre avait-il prévu que le camp serait si beau ?
Le lys était-il le symbole de l’Angleterre ?
Les Français étaient-ils fiers des richesses montrées par leur roi ?
François Ier et Henri VIII allaient-ils à l’église ?
Lequel des deux rois était célibataire ?
Henri VIII a-t-il mis 2, 4 ou 6 semaines avant de rentrer en Angleterre ?
Qui a été le plus intelligent des trois rois, en 1520 ?
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Nord-Pasde-Calais
Niveau 1

L’entrevue du Camp du Drap d’Or

page 56 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Henri VIII a accepté d’aller voir François Ier parce qu’il aimait faire la fête.
On a surnommé cette rencontre « le Camp du Drap d’Or » parce qu’il y
avait une mine d’or à côté.
Charles Quint avait envoyé quelques espions au Camp du Drap d’Or.
François Ier avait fait du judo dans sa jeunesse, donc il a fait tomber Henri
VIII facilement.
Henri VIII n’était pas un bon lutteur parce qu’il était gros.
Charles Quint était plus intelligent que François Ier.
Il ne reste aucune trace du Camp du Drap d’Or. On ne sait pas exactement
où cela s’est passé.
Le fils de François Ier, Henri II, est devenu roi de France en 1526.
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Nord-Pasde-Calais
Niveau 1

L’entrevue du Camp du Drap d’Or

page 56 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Un matin, François Ier et Henri VIII découvrirent le camp sous 10 cm de
neige.
Le palais de cristal d’Henri VIII était fait en cristal.
L’intérieur des tentes était nettement moins beau que ce qu’on aurait pu
penser en voyant tout ce drap d’or dehors.
A son retour à Paris, François Ier a raconté son échec au roi de France,
Louis XI.
Charles Quint se trouvait à Gravelines à l’invitation du directeur de la
centrale nucléaire.
Pendant la guerre qui a suivi le Camp du Drap d’Or, Henri VIII a dormi dans
la tente que François Ier avait occupée.
En 1525, la République française était complètement ruinée.
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Nord-Pasde-Calais
Niveau 1

L’entrevue du Camp du Drap d’Or

page 56 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

François Ier était accompagné au Camp du Drap d’Or par sa première
épouse, la reine Claude. Cette femme était la fille de Louis XII. Elle a donné
son nom à une célèbre variété de prunes, les reines-claudes.
Léonard de Vinci (né en 1452, mort en 1519) avait été remarqué par le
roi de France pendant la première guerre d’Italie. François Ier a réussi à
le convaincre de venir travailler dans notre pays et de peindre un tableau
représentant le Camp du Drap d’Or.
L’un des fils de François Ier était le futur roi Henri II. Il est resté dans une
prison espagnole pendant quatre ans. Ce long emprisonnement a laissé
des traces. Tout le reste de sa vie, Henri II est resté un homme triste.
On n’a jamais su l’emplacement exact du Camp du Drap d’Or : les tentes ne
laissent pas de traces. Mais l’an dernier, une équipe de savants a étudié des
photos prises dans l’espace. Ils ont réussi à repérer les traces de l’ancien
château d’Ardres, dans un champ.
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Picardie
Niveau 1

Les phoques en baie de Somme

page 58 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Est-ce que c’est la première émission de Frédéric Crozet ?
Frédéric Crozet a-t-il les pieds dans l’eau ?
Pourquoi la chasse au phoque est-elle interdite ?
La position de la banane vient-elle des bananes que les phoques mangent ?
Quelle est la partie du corps du phoque qui supporte mieux l’eau froide ?
Le veau marin pêche-t-il souvent au fond de la Manche ?
Est-ce que les phoques chassent tous les jours à la même heure ?
Les 140 veaux marins chassent-ils ensemble ?
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Picardie
Niveau 1

Les phoques en baie de Somme

page 58 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

La Pointe du Hourdel est une montagne pointue, ce qui explique son nom.
La Pointe du Hourdel est une bande de terre entourée par la mer.
Au Hourdel, le paysage change plusieurs fois par jour.
M. Leroy élève des veaux marins.
M. Leroy élève des veaux.
A marée basse, on voit encore la mer, quand on est sur la plage du Hourdel.
Quand ils paniquent, les veaux marins sont capables d’oublier leurs petits
sur le sable.
Le veau marin mange des poissons, mais aussi parfois des oiseaux.
Le veau marin est le petit du taureau marin.
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Picardie
Niveau 1

Les phoques en baie de Somme

page 58 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

A marée basse, les phoques chassent le crabe.
Dans la baie de Somme, la mer descend et remonte lentement.
L’association « Veau Marin GO » se bat souvent contre les chasseurs de
phoques.
Les anciens chasseurs de phoques sont maintenant pêcheurs de thon dans
la Manche.
Les plus paresseux des phoques peuvent rester toute la journée sur un
banc de sable.
Après une dure journée de chasse, le veau marin peut dormir toute la nuit
sous l’eau.
Le veau marin mange des bananes.
Le veau marin mange de l’herbe, comme tous les veaux.
Pendant l’émission, un phoque s’est approché de Frédéric Crozet.
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Picardie
Niveau 1

Les phoques en baie de Somme

page 58 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Quelques heures plus tard, Frédéric Crozet et Patrick Leroy ont vu la mer
revenir. Ce n’était pas le moment de rester sur le sable. Comme prévu, les
phoques se sont mis en « banane ». Puis ils se sont mis à l’eau. Certains
d’entre eux sont passés rapidement devant les deux hommes, avant de
plonger dans les eaux troubles.
Quelques heures après l’émission, les deux hommes ont regardé le départ
des phoques pour la chasse. Un groupe s’est dirigé vers le fond de la baie.
Patrick Leroy a expliqué à Frédéric Crozet que dans ces eaux, les phoques
ne voyaient rien. Mais ils utilisent leurs moustaches très sensibles pour
sentir les mouvements des poissons.
L’association « Veau Marin GO » est célèbre en Picardie. Elle cherche à
faire connaître les phoques. Au début de cette année, elle a écrit un livre
de recettes qui explique comment on peut cuisiner la viande de phoque. Ce
livre original se vend très bien.
Les phoques de la mer Méditerranée ont moins de chance que ceux de la
baie de Somme : chez eux, il n’y a pas de marée, donc pas de bancs de
sable pour se reposer. Ils doivent donc rester tout le temps dans l’eau. Ca
les épuise.
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Ile-deFrance
Niveau 1

page 60 du livre

Le château de Versailles,
de l’ombre à la lumière

1) Questions (justifiez vos réponses)

En 1878, Pierre de Nolhac était-il venu à Paris pour visiter le château de
Versailles ?
Pendant sa première visite, Nolhac a-t-il vu Louis XIV ?
Pierre de Nolhac a-t-il fait les travaux au château lui-même ?
Pierre de Nolhac était-il intéressé ou passionné par son métier ?
Louis XIV et Louis XV ont-ils été rois en même temps ?
A quel âge Pierre de Nolhac a-t-il pris sa retraite ?
Pierre de Nolhac est-il un personnage important dans l’histoire de France ?
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Ile-deFrance
Niveau 1

page 60 du livre

Le château de Versailles,
de l’ombre à la lumière

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

En 1887, Nolhac a exploré tout le château de Versailles, jusqu’aux plus
petites pièces.
Nolhac a écrit un livre sur les jardins du château de Versailles.
Chaque année, Nolhac organisait une grande vente de meubles des rois.
Nolhac a eu des enfants.
Le chef de Nolhac était un bon chef.
Nolhac et son chef avaient de grandes discussions passionnées sur le
château.
Le château de Versailles a toujours attiré les foules, depuis que les rois
sont partis.
Nolhac a fait connaître le château en y faisant des émissions de radio.
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Ile-deFrance
Niveau 1

page 60 du livre

Le château de Versailles,
de l’ombre à la lumière

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Napoléon a vécu dix ans au château de Versailles, entre 1802 et 1812.
Louis XIV était très content du travail de Pierre de Nolhac.
Nolhac a fait connaître le château de Versailles en y faisant des émissions
de télévision.
Nolhac a donné des décors très modernes au vieux château, qui en avait
bien besoin.
Grâce à Nolhac, la taille du château a doublé.
Pour isoler le château et réduire les frais de chauffage, Nolhac a fait poser
des fenêtres en PVC (une sorte de plastique).
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Ile-deFrance
Niveau 1

page 60 du livre

Le château de Versailles,
de l’ombre à la lumière

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Le travail de Pierre de Nolhac ne concerne pas seulement le château de
Versailles. Il a aussi écrit beaucoup de poèmes. D’ailleurs, il est entré à
l’Académie française en 1922.
Après avoir quitté Versailles en 1920, Pierre de Nolhac n’est pas arrivé à
profiter de sa retraite. Il a accepté d’aller travailler chez le roi d’Angleterre.
Il y est resté pendant les 25 dernières années de sa vie, jusqu’à sa mort
en 1936.
A la fin de sa vie, Pierre de Nolhac a écrit un livre : « La Résurrection
de Versailles : souvenirs d’un conservateur ». Cet ouvrage, mis en vente
après la mort de l’auteur, est utile pour les passionnés du château. Il a été
à nouveau publié en 2002.
En 2012, au château de Versailles, de nouvelles salles ont été ouvertes au
public. Elles expliquent la construction du château. Pierre de Nolhac aime
surtout la salle qui montre le château à l’époque de Louis XIII, le père de
Louis XIV.
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HauteNormandie
niveau
Niveau21

Tempête à Fécamp

page 64 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Frédéric Crozet préfère-t-il les petites voitures italiennes ou les grosses
anglaises ?
Les falaises sont-elles plus hautes à Etretat, à Fécamp ou au Havre ?
La voiture de Frédéric Crozet est-elle économique ?
En quoi cet endroit rappelle-t-il la montagne ?
Pourquoi peut-on dire que le casino fut construit dans un endroit
dangereux ?
Les maisons du bord de mer ont-elles des caves, à Fécamp ?
Cette tempête est-elle forte, moyenne ou faible ?
Frédéric Crozet aurait-il obtenu de meilleurs clichés en se rendant sur la
digue ?
Pourquoi Frédéric Crozet ne prend-il pas ses photos avec son téléphone,
tout simplement ?
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HauteNormandie
niveau
Niveau21

Tempête à Fécamp

page 64 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Frédéric Crozet est journaliste.
Il travaille pour la presse à scandale.
Frédéric Crozet est venu à Fécamp avec le directeur de sa rédaction.
Il pleut.
Il neige.
Un jour, le calvaire du Cap Fagnet se retrouvera sur la plage.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont considérablement
fortifié le Cap Fagnet parce que c’était une position stratégique.
L’église Saint-Etienne est plus imposante que l’abbaye de Fécamp.
L’ancien phare de Fécamp a été emporté par une tempête en 1944.
Il y a deux phares à Fécamp parce qu’il y a un port de marchandises et un
port de plaisance.
Il y avait plus de monde sur la falaise que sur la digue, le jour où Frédéric
Crozet est venu prendre ses photos.
La puissance de cette tempête n’a pas justifié une interdiction de circulation
sur le boulevard qui longe la digue.
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HauteNormandie
niveau
Niveau21

Tempête à Fécamp

page 64 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Frédéric Crozet travaille pour une station de radio parisienne.
Frédéric Crozet ne devait pas brusquer sa voiture en venant à Fécamp,
parce que le moteur était en rodage.
Frédéric Crozet est écologiste.
A chaque marée haute, la Mer du Nord vient frapper les falaises de Fécamp.
On peut rouler à 90 km/h sur la route du Cap Fagnet, parce qu’on n’est pas
encore entré en ville.
Après le Cap Fagnet, la route monte sur deux kilomètres et atteint enfin
les quais de Fécamp.
Au large, Frédéric Crozet distingue deux chalutiers qui pêchent le maquereau.
La ville de Fécamp a été créée au XIXe siècle par Napoléon III qui voulait
développer la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve.
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HauteNormandie
niveau
Niveau21

Tempête à Fécamp

page 64 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Pendant que Frédéric Crozet prenait des photos des jetées assaillies par des
vagues démentes, un grain surgit du large. Quelques minutes plus tard, les
nuages sombres occupaient la moitié de l’horizon et survolaient Fécamp.
Des nuées majestueuses la traversèrent soudain, formant de gigantesques
rideaux qui fonçaient vers l’intérieur des terres.

Frédéric Crozet prit des dizaines de clichés de la tempête. Son zoom lui
permettait des plans très rapprochés qui lui donnaient une forte sensation
de vertige : quand il plaquait son œil dans le viseur de l’appareil, il avait
l’impression d’effectuer une chute libre au-dessus des phares, des jetées
et des flots en furie.

Après avoir pris ses photos, Frédéric Crozet revint un peu sur ses pas. Il
voulait compléter sa visite par une découverte du réseau de fortifications
que les Allemands avaient construit là en 1942. Tout le Cap Fagnet avait
été bétonné afin d’y construire une batterie de radars qui leur sert encore.

Après avoir pris ses photos, Crozet reprit sa vieille Ford et suivit la route
sinueuse qui descendait en ville. Après les grandes villas de la côte, il
découvrit des habitations plus modestes. Finalement, il traversa le pont
Gayant et se retrouva sur les quais du port.
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BasseNormandie
niveau
Niveau21

le Mont-Saint-Michel

page 66 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Cécile est-elle une enfant, une adolescente ou une adulte ?
Cécile sait-elle se servir d’un ordinateur ?
Etait-elle déjà venue au Mont-Saint-Michel ?
Monsieur Boyer habite-t-il depuis longtemps en Basse-Normandie ?
Pour traverser la baie, Monsieur Boyer emmène-t-il toujours ses clients le
matin ?
La traversée de la baie à cheval leur a-t-elle pris trois, huit ou douze
heures ?
Avaient-ils pris de l’argent avec eux ?
Cécile a-t-elle été touchée par sa rencontre avec le fondateur de l’abbaye ?
Pourquoi ne pouvaient-ils pas rentrer à cheval, par le même chemin ?
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BasseNormandie
niveau
Niveau21

le Mont-Saint-Michel

page 66 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Cécile est architecte.
Cécile préfère la viande de cheval à la viande de bœuf.
Le matin de la randonnée, Cécile a peu mangé parce que la propriétaire
cuisinait mal.
Cécile ne savait pas seller un cheval, donc M. Boyer l’a fait à sa place.
M. Boyer possède deux chevaux.
M. Boyer est un travailleur indépendant.
Cécile est une excellente cavalière, donc elle aurait pu traverser la baie
toute seule.
L’îlot de Tombelaine n’a jamais été habité, contrairement au Mont-SaintMichel .
Le sol de l’îlot de Tombelaine est extrêmement glissant.
La viande des moutons de la baie du Mont-Saint-Michel a un goût salé.
Fabrice Boyer n’accepte pas de cavaliers pesant plus de 80 kg.
Cécile est catholique.
L’employé de Fabrice Boyer est rentré directement chez lui, après avoir
quitté le Mont-Saint-Michel.
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BasseNormandie
niveau
Niveau21

le Mont-Saint-Michel

page 66 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Cécile est une collégienne.
Cécile ne comprend rien au maniement des ordinateurs, elle les trouve
froids et préfère la compagnie des animaux.
Jessica appartient à Cécile.
Il faisait beau, le jour de la traversée.
En passant près de l’îlot de Tombelaine, Cécile vit un goéland pêcher un
poisson, après avoir effectué un plongeon impressionnant.
Si on arrive à marée descendante, on ne court aucun risque en traversant
la baie du Mont-Saint-Michel.
Cécile est allergique aux œufs.
Le Mont-Saint-Michel a été fondé sous Louis XIV.
Cécile s’est promis de revenir l’année suivante pour refaire cette randonnée.
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BasseNormandie
niveau
Niveau21

le Mont-Saint-Michel

page 66 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Malheureusement, sur le chemin du retour, un pneu de la camionnette fut
crevé par un vieux clou rouillé. Fabrice Boyer changea la roue aussi vite
qu’il put, pendant que Cécile rassurait les chevaux.
Fabrice Boyer ramena Cécile à Genêts. Elle régla sa facture. Ce n’était pas
donné, mais cette journée le valait bien. Elle sortit et se dirigea vers le gîte
rural où elle avait passé la nuit précédente.
Dans la soirée, Cécile reprit sa voiture et retourna au Mont-Saint-Michel.
Elle arriva à marée haute : tout le paysage avait été remanié. Elle remonta
à l’abbaye et s’absorba dans la contemplation du coucher de soleil, dans un
état semi-hypnotique.
En retrouvant la chambre d’hôte, Cécile alluma son ordinateur portable et
se connecta sur son blog. Elle voulait décrire cette journée mémorable en
Bretagne pendant que tous ses souvenirs étaient frais dans son esprit.
Peu de temps après, Cécile rencontra Fabrice Boyer dans le métro, à
la station Châtelet. Tous les deux se rendaient à leur travail : l’une à la
Défense, l’autre à la Villette. Ils étaient donc pressés. Mais ils se promirent
de s’appeler.
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La grande pêche

page 68 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Victor Leroux a-t-il 2 ans, 12 ans ou 22 ans ?
Le grand-père a-t-il 22 ans, 42 ans ou 62 ans ?
Les grands-parents vivent-ils dans un studio, un F3 ou un F5 ?
En quelle saison le texte se situe-t-il ?
Monsieur Leroux est-il intéressé par le reportage qu’il regarde ?
Monsieur Leroux vivait-il au Canada ou en France quand il a décidé de
devenir marin ?
Pourquoi Madame Leroux essaie-t-elle d’arrêter le récit de son mari ?
Monsieur Leroux est-il manuel ou intellectuel ?
Les Canadiens ont-ils bien agi dans les années 80 ?
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La grande pêche

page 68 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Monsieur Leroux aime regarder son feuilleton après le repas du midi.
Jean-Pierre Bullier est un ancien marin, devenu peintre.
Jean-Pierre Bullier vit et peint à Saint-Malo.
Monsieur Leroux est sujet au mal de mer.
Madame Leroux est une personne sympathique.
La pêche à Terre-Neuve était plus dangereuse au début du XXe siècle que
dans les années 60.
Monsieur Leroux a fini par devenir capitaine, à la fin de sa carrière.
Monsieur Leroux est devenu pêcheur de baleines, après la faillite de la
pêche à Terre-Neuve.
De nos jours, les morues pullulent dans les eaux de Terre-Neuve.
Touché par l’intérêt que Victor lui porte, Monsieur Leroux lui offrira un
Bullier pour Noël.
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La grande pêche

page 68 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Le tableau de Jean-Pierre Bullier est la première œuvre de la collection de
Monsieur Leroux.
Victor connaissait déjà Terre-Neuve.
Terre-Neuve est aussi vaste que l’île de Noirmoutier.
Monsieur Leroux est canadien, parce qu’il est devenu marin là-bas.
Monsieur Leroux a pêché à Terre-Neuve juste après la découverte de cette
île.
Monsieur Leroux a souvent raconté sa jeunesse à sa femme et à son petitfils.
Monsieur Leroux aurait aimé pêcher sur un doris comme tant de gens
l’avaient fait avant lui.
Ce récit a donné envie à Victor de suivre les traces de son grand-père et de
s’engager à 14 ans pour aller pêcher à Terre-Neuve.
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La grande pêche
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Après cette discussion, Victor partit à la piscine avec sa grand-mère.
Monsieur Leroux, lui, resta plongé dans ses souvenirs. Il se revoyait,
tout jeune, débitant les morues à une vitesse stupéfiante dans la cale du
chalutier. Il finit par sombrer lentement dans le sommeil.
Quelque temps plus tard, Monsieur Leroux contacta de nouveau Jean-Pierre
Bullier. Il voulait savoir si l’artiste accepterait de peindre le René Guillon,
le dernier voilier à doris de Saint-Malo. C’était le bateau sur lequel il s’était
embarqué à 14 ans.
L’an dernier, l’institut canadien du monde marin a constaté que les
populations de morues s’étaient reconstituées. On pouvait s’y attendre :
depuis vingt-cinq ans, leur principal prédateur avait disparu. Les pêcheurs
malouins espèrent obtenir le droit d’y retourner.
A Fécamp, en Normandie, un musée des Terre-Neuvas a été construit en
1988. Il expose des maquettes, des tableaux et toutes sortes d’outils qui
ont servi à la grande pêche à Terre-Neuve. Les anciens marins, bretons
et normands, y retrouvent avec émotion tout l’univers qui était le leur,
durant tous ces mois où ils travaillaient dans une chaleur moite et malsaine.
Certains ressortent du musée avec une larme à l’œil.
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Les cigognes

page 70 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

L’auteur de ce texte est-il navré par cet accident ?
Les habitants du lotissement de Montoir ont-ils une jolie vue, depuis leur
fenêtre ?
Les deux cigognes foudroyées étaient-elles un mâle et une femelle ?
Les cigogneaux étaient-ils en état de choc en arrivant à Nantes ?
La mort de ces deux cigognes est-elle un événement dramatique ?
Combien de membres de cette nichée de cigognes reste-t-il ?
Habituellement, comment les cigognes s’y prennent-elles pour mettre leurs
petits à l’abri des prédateurs ?
Pourquoi ERDF s’intéresse-t-elle au problème des cigognes électrocutées ?
Est-il important de protéger les cigognes ?
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Les cigognes

page 70 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Montoir-de-Bretagne se trouve en Bretagne.
Les cigognes aiment vivre dangereusement, donc elles s’installent sur les
poteaux électriques.
Le nid des cigognes est fait de paille.
5000 habitants ont été privés d’électricité, ce mardi.
Les cigognes quittent les bords du Rhin parce que la Loire est moins polluée.
14 cigognes passent l’été à Couëron.
Les nuées de moustiques qui infestent les bords de la Loire font les délices
des cigognes.
Depuis le temps qu’elles ont colonisé la façade atlantique, les cigognes ont
appris à apprécier le maquereau.
Le coût de la protection des cigognes est répercuté sur les factures
d’électricité de tous les habitants des Pays-de-la-Loire.
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Les cigognes

page 70 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Quand les cigognes ont été foudroyées, l’obscurité a rendu l’accident encore
plus spectaculaire.
Les agents d’ERDF sont venus en hélicoptère pour accéder au sommet du
pylône.
Les agents d’ERDF sont montés jusqu’au nid avec une nacelle portée par
un camion.
Les sauveteurs ont récupéré l’œuf dans le nid et l’ont gobé.
Les cigognes quittent l’Alsace parce que le Rhin manque de poissons.
Tous les cigogneaux sont bagués, pour être identifiés au printemps suivant.
Les cigognes préfèrent les hivers doux des bords de Loire, plutôt que le
froid sibérien de l’Alsace.
Les cigogneaux ne quittent pas leur nid parce qu’ils ont le vertige.
C’est en 1951 qu’un agriculteur de Couëron a aperçu la première cigogne
installée dans les Pays-de-la-Loire.
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Les cigognes

page 70 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.
Depuis quelque temps, ERDF ne parvient plus à faire face à l’afflux de cigognes
sur ses installations. Les coûts deviennent prohibitifs. Le gouvernement
déposera donc prochainement un projet de loi visant à instaurer une « taxe
cigognes ».

La fuite des cigognes navre les Alsaciens, habitués depuis toujours à
accueillir ces oiseaux qui symbolisaient leur région. L’association Cigognes
44 leur a récemment confié une dizaine d’œufs. Espérons que ce retour au
bercail sera couronné de succès.

L’aéroport de Saint-Nazaire se trouve sur la commune de Montoir-deBretagne. C’était un modeste terrain d’aviation à l’origine, mais les
Allemands l’ont bien développé pendant la guerre. Depuis lors, les cigognes
sont arrivées dans la région. Il a fallu protéger les pistes et la tour de
contrôle pour éviter qu’elles s’y installent.

Les deux cigognes foudroyées mardi ne sont pas mortes pour rien : leur
plumage sera utilisé pour fabriquer des oreillers moelleux, particulièrement
appréciés en Alsace. La boucle est bouclée.
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Léonard de Vinci à Amboise

page 72 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

En 1510, la ville italienne de Milan était-elle française ?
François Ier a-t-il fait la guerre au duc de Milan pour récupérer Léonard de
Vinci ?
François Ier était-il un grand chef de guerre ?
Pourquoi François Ier voulait-il faire venir Léonard de Vinci en France ?
Les plus beaux tableaux de Léonard de Vinci ont-ils été peints en Italie ou
en France ?
Léonard de Vinci était-il fort en géométrie ?
Léonard de Vinci pouvait-il contempler la mer, depuis les fenêtres de son
château d’Amboise ?
Léonard de Vinci a-t-il bien fait d’accepter de venir en France ?
Peut-on dire que la France a volé la Joconde à l’Italie, d’une certaine
manière ?
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Léonard de Vinci à Amboise

page 72 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Le duc de Milan adorait le chocolat suisse.
La Suisse n’a plus jamais fait la guerre à la France depuis 1515.
Avant 1515, Léonard de Vinci avait prévu de s’installer en Suisse.
Léonard de Vinci avait déjà vendu plusieurs exemplaires de la Joconde à
Louis XII.
François Ier était le fils de Louis XII.
Léonard de Vinci était déjà venu à Versailles, quand il avait travaillé pour
Louis XII.
La femme de Léonard de Vinci l’a accompagné en France.
Melzi et Salaï étaient en fait les fils de Léonard de Vinci, mais nous l’avons
appris bien plus tard.
Le tunnel du Clos Lucé existe toujours.
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Léonard de Vinci à Amboise

page 72 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Le duc de Milan était un grand allié de la France.
La Suisse est un pays neutre depuis le Moyen-Age.
En Italie, Léonard de Vinci organisait les grandes fêtes de Madame Malanese,
la fille du pape.
François Ier n’avait jamais entendu parler de Léonard de Vinci avant de le
rencontrer en Italie.
François Ier a envoyé son meilleur général pour aller chercher son hôte de
marque en Italie.
Le palais de Romorantin reste l’un des châteaux les plus visités de France.
Léonard de Vinci était très croyant, c’était un ami du pape.
Melzi a passé le reste de sa vie à préserver l’ensemble des notes de son
maître, ce qui leur a permis de nous parvenir intactes.
Des grévistes désespérés et déchaînés ont détruit la tombe de Léonard de
Vinci en 2013.
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Léonard de Vinci à Amboise

page 72 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Après la mort de Léonard de Vinci, Melzi et Salaï ont restauré le château et
l’ont appelé « le Clos Lucé ». A présent, ils ne sont plus tout jeunes, mais
ils continuent à accueillir de nombreux touristes, attirés par la gloire et le
génie de Léonard de Vinci.
Plusieurs siècles plus tard, un événement inouï a passionné la presse : la
Joconde venait d’être volée au Louvre ! C’était le 21 août 1911. Le voleur
était un vitrier italien. Deux ans plus tard, il a été arrêté en tentant de
revendre le chef d’œuvre. Le tableau a été exposé à Rome et à Florence,
avant de réintégrer le Louvre le 4 janvier 1914.
En Italie, bien des gens pensent que la Joconde devrait quitter la France et
revenir « au pays ». Après tout, son créateur était italien et il a commencé
à la peindre avant de traverser les Alpes. La France prête difficilement le
tableau, qui n’a pas revu l’Italie depuis le vol de 1911.
Suite au décès de Léonard de Vinci, François Ier fut si bouleversé qu’il
décida de construire le plus beau des musées d’Europe. Il voulait mettre
en valeur sa chère Joconde à l’endroit même où elle avait été achevée. Le
Louvre se trouve toujours à Amboise pour cette raison.
Le musée du Clos Lucé offre plusieurs tableaux intéressants au regard des
visiteurs. Par exemple, dans une vaste salle, au-dessus d’une cheminée
monumentale, on peut contempler une œuvre de Salaï représentant
François Ier et Léonard de Vinci, jeunes et fringants, chassant le sanglier
dans la forêt avoisinante.
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Le fort Boyard

page 74 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

La France et l’Angleterre se sont battues un peu partout en Europe. Mais
l’ont-elles fait aussi en Amérique ?
De nos jours, l’Angleterre est-elle alliée avec l’Italie ?
Vauban était-il président de la République ?
Le choix de Rochefort était-il judicieux, pour y établir un chantier naval ?
Quand il fut mis en service, le fort Boyard stocka-t-il de la nourriture ?
Le fort Boyard fut-il attaqué par l’Allemagne pendant la guerre de 14-18 ?
L’ancien port du fort Boyard permettait-il à de gros cargos d’y apporter le
ravitaillement ?
Rochefort a-t-elle été attaquée par les Anglais après la construction du fort
Boyard ?
Faut-il regretter la construction du fort Boyard ?
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2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

La France et l’Angleterre ont signé un traité d’alliance militaire en 1812.
De nos jours, la France consulte le gouvernement anglais avant chaque
grande décision.
Vauban était ministre de l’Agriculture.
Vauban était un des ministres préférés de Napoléon.
« Boyard » est un mot d’origine hollandaise parce que la longe de Boyard
a été découverte par un marin de ce pays.
Rochefort a été détruite par les Anglais lors de leur attaque de 1757.
Napoléon voulait utiliser le fort Boyard comme base de départ de sa flotte
d’invasion de l’Angleterre.
Napoléon reprit exactement les mêmes plans que ceux de Louis XIV, puisque
l’endroit était le même.
Le roi Louis-Philippe décida de reprendre les travaux parce que la France
s’entendait mal avec l’Angleterre, une fois de plus.
Le fort étant inutile dès la fin du chantier, il ne reçut jamais les canons
prévus.
Le fort trouva sa première utilité militaire dans les années 1940.
Jacques Antoine a fait installer une plateforme parce qu’il avait travaillé
dans le pétrole.
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page 74 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

L’Angleterre a été créée en 1275.
Rochefort se trouve plus près des sources de la Charente que de l’endroit
où cette rivière se jette dans l’océan.
En 1757, les Anglais pillèrent le fort Boyard en même temps que l’île d’Aix.
En 1809, les Anglais gagnèrent une bataille navale entre l’île d’Aix et l’île
d’Oléron. La flotte française fut détruite et les Anglais occupèrent le fort
Boyard.
Napoléon était très motivé. Il mit tous les moyens pour aboutir et vint luimême sur place pour constater l’avancement des travaux. Mais ce fut son
oncle, Napoléon III, qui en vit la fin.
Le roi Louis-Philippe s’entendait très bien avec les Anglais.
Quand les Anglais apprirent que le fort Boyard était terminé, ils vécurent
cette nouvelle comme une catastrophe.
Le fort Boyard hébergea 200 soldats allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Depuis longtemps, Jacques Antoine souhaitait tourner une émission en
Bretagne ; il était content d’y être parvenu.
La plateforme est démontée tous les étés pour le tournage de l’émission,
ce qui permet de ne pas défigurer le fort.
Jacques Antoine s’est aménagé un loft au rez-de-chaussée du fort Boyard,
là où on voit les tigres à la fin de l’émission.
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

QLe Conseil général de la Charente-Maritime sait déjà ce qu’il fera du
fort quand l’émission Fort Boyard s’arrêtera. Des plans ont été dessinés. Ils
prévoient de transformer le fort en musée. Des itinéraires balisés seront
aménagés dans le fort et tout autour.
Le Conseil général de la Charente-Maritime sait déjà ce qu’il fera du
fort quand l’émission Fort Boyard s’arrêtera. Des plans ont été dessinés. Ils
prévoient de transformer le fort en musée, avec des bateaux qui amèneront
les touristes depuis Boyardville, sur l’île d’Oléron.
Jacques Antoine s’est intéressé au fort Boyard parce qu’il était originaire
de la région Poitou-Charentes et qu’il se souvenait de la construction du
bâtiment. Quand il était adolescent, il prenait souvent la barque du père
Fauchard et emmenait son frère faire le tour du fort Boyard.
Jacques Antoine a acheté le fort à un dentiste belge, Eric Aerts, qui l’avait
acquis en 1962 mais n’avait jamais su quoi en faire. Le Docteur Aerts
venait parfois en faire le tour en bateau et constatait les dégâts dus à la
mer et aux pilleurs.
Le père Fouras, célèbre vieillard qui pose ses énigmes dans la vigie du fort
Boyard, doit son nom au village de Fouras qui se trouve sur le continent.
De la plage, on peut d’ailleurs voir le fort et les îles.
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Port-Dieu, village disparu

page 76 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

La Dordogne est-elle plus longue que la Seine ?
Pourquoi la région bordelaise avait-elle de grands besoins de bois ?
Autour de Port-Dieu, les terres étaient-elles fertiles ?
Les collines autour de Port-Dieu étaient-elles boisées ?
Les habitants de Port-Dieu étaient-ils tous honnêtes ?
Les ouvriers du chantier du barrage auraient-ils préféré découvrir
l’Allemagne, plutôt que rester coincés en Corrèze ?
Le budget de construction du barrage fut-il respecté ?
La ville de Bort-les-Orgues se trouve-t-elle au pied du barrage, ou sur les
hauteurs ?
Port-Dieu se trouve-t-il au fond de la vallée de la Dordogne, ou sur les
hauteurs ?
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2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Les sources de la Dordogne se trouvent en altitude.
Le puy de Sancy est un volcan, éteint depuis deux millions d’années.
Autrefois, on faisait voyager le bois sur la Dordogne pour éviter les bandits
de grands chemins.
Dans la région de Port-Dieu, il y avait une mine de charbon.
La Dordogne a toujours été une rivière paisible avant la construction du
barrage.
Après la guerre, EDF ne reconstruisit pas la ligne de chemin de fer par
manque d’argent.
Tous les habitants de Port-Dieu sont montés s’installer dans le hameau de
Confolent.
Quand on construit un barrage, on démolit toujours les constructions avant
d’inonder la zone.
Les logements des ouvriers qui construisaient le barrage se trouvaient en
amont du chantier.
Certains restaurateurs auvergnats ne respectaient pas la loi.
La Seconde Guerre mondiale interrompit le chantier du barrage, mais les
travaux reprirent dès que la paix revint.
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3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Au Moyen-Age, les bûches voyageaient dans des trains à vapeur.
Le chemin de fer assura un siècle de prospérité à la région de Port-Dieu,
avant l’essor du transport routier.
Les autres barrages sur la Dordogne, situés dans des endroits moins
peuplés, ont suscité autant de résistances que celui de Bort-les-Orgues.
Le comité de défense de la vallée s’est auto-dissout en 1948, après avoir
obtenu satisfaction.
Le Maréchal Pétain a inauguré le barrage de Bort en 1952, parce qu’il en
avait été l’initiateur en 1942.
Madame Soulignac, une agricultrice quinquagénaire, raconte souvent à ses
petits-enfants sa vie heureuse à Port-Dieu.
Quand EDF vidange le barrage, l’autoroute qui reliait Brive à Paris reparaît,
elle aussi.
Les arbres, que l’on retrouve lors des vidanges du lac, avaient été plantés
l’année qui précédait la mise en service du barrage.
Lors de la dernière vidange du lac, un habitant de Port-Dieu a retrouvé
avec émotion son accordéon au premier étage de son ancienne maison.
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Au XIXe siècle, la population de Port-Dieu a culminé à 587 habitants. C’était
un bourg suffisamment important pour justifier la construction d’une gare.
A présent, il ne reste que 29 habitants à Confolent, qui a pris le nom de
Confolent-Port-Dieu en mémoire du village englouti.
En 1950, un dernier train emprunta la ligne qui longeait la Dordogne. Il
fut pris en photo à Bort-les-Orgues, au moment où il passait entre les
poutrelles du chantier du barrage. Ce cliché orne encore bien des logements
d’anciens habitants de la vallée.
En 1972, le commandant Cousteau immergea sa célèbre capsule
d’exploration dans le lac de Bort-les-Orgues. Il voulait explorer la surface
du barrage et dénombrer la population des harengs, qui avaient fait le
bonheur des pêcheurs de Port-Dieu pendant des siècles.
Les maisons de Port-Dieu furent démolies. Ce n’était pourtant pas une
règle immuable : celles du barrage de l’Aigle, à quelques kilomètres en
aval, furent inondées intactes.
La rive auvergnate du lac de Bort-les-Orgues recèle encore un bijou qui
a échappé à l’inondation : le château-fort de Val. Il fut construit sur les
hauteurs par le duc de Bourgogne, qui voulait protéger les habitants des
invasions vikings.
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La découverte de la grotte
de Lascaux

1) Questions (justifiez vos réponses)

Pourquoi les habitants de la Dordogne eurent-ils plus de chance en 1940
que les Alsaciens ?
On a souvent écrit que la grotte de Lascaux avait été découverte par quatre
enfants. Pourquoi est-ce faux ?
Marcel Ravidat était-il un intellectuel ?
La grotte de Lascaux se trouve-t-elle près de la rivière ?
Robot est-il tombé dans la grotte ?
Pourquoi n’ont-ils pas exploré la grotte le premier dimanche ?
Pourquoi les réfugiés alsaciens eurent-ils de la chance, le jeudi ?
Marcel creusa-t-il tout seul ?
Les peintures préhistoriques se trouvaient-elles loin de l’entrée de la
grotte ?
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page 78 du livre

La découverte de la grotte
de Lascaux

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible
La Vézère est un affluent de la Dordogne.
Les habitants de Montignac étaient très contents du gouvernement du
Maréchal Pétain.
Les réfugiés alsaciens voulaient rester en Dordogne parce que les hivers y
étaient plus doux.
A l’origine, l’entrée de la grotte se trouvait sous les racines d’un arbre. Mais
sa chute avait ouvert le premier trou, révélant le second.
Le château de Lascaux disposait d’autres souterrains connus, d’où la
méprise des jeunes gens.
Les lampes à acétylène éclairent mieux que les lampes à pétrole.
Parmi les peintures, il y avait plusieurs scènes de chasse au couteau, au
fusil et à l’arc.
Marcel Ravidat fut furieux quand il apprit que son ami avait prévenu
l’instituteur.
Léon Laval était le cousin de Pierre Laval.
Marcel Ravidat avait été baptisé par l’abbé Breuil, 18 ans plus tôt.
La grotte de Lascaux serait encore en bon état si personne ne l’avait
découverte.
Il existe d’autres grottes de ce genre dans la région, mais on ne les a pas
encore découvertes.
Marcel Ravidat est décédé en 1995 mais sa statue accueille toujours les
visiteurs à Lascaux.
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La découverte de la grotte
de Lascaux

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

En 1940, Montignac comptait déjà un bon nombre de résistants à l’occupation
allemande.
Les Montignacois s’intéressaient peu aux images de Londres sous les
bombes, que la télévision diffusait chaque soir.
Marcel Ravidat portait une casquette parce qu’il était chauve.
Les réfugiés alsaciens étaient cachés au fond de la grotte de Lascaux.
Dans la région, tout le monde savait depuis longtemps que la colline de
Lascaux recélait une grotte préhistorique. On y avait même jeté le cadavre
d’un âne.
Dans l’entrée de la grotte, il y avait deux mètres entre les éboulis et la
voûte.
Marcel Ravidat était débordé de travail, cette semaine-là.
Marcel Ravidat fut si surpris par ce qu’il avait découvert, qu’il envoya un
SMS à son père dès qu’il sortit de la grotte.
Léon Laval surveillait la récréation à l’école de Montignac quand l’un de ses
élèves lui apprit la découverte de la grotte.
Léon Laval comprit qu’il se trouvait devant un trésor, donc il le prit et le
porta au musée de Brive.
L’abbé Breuil était professeur à l’université de Brive-la-Gaillarde depuis dix
ans.
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La découverte de la grotte
de Lascaux

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Durant le mois d’octobre 1940, Marcel Ravidat redescendit dans « sa »
grotte avec tout un équipement de spéléologie. Il voulait prouver que
son idée était juste : la grotte de Lascaux avait bien été creusée par les
anciens propriétaires du château, pour leur permettre de s’enfuir en cas de
révolution.
La grotte avait été préservée pendant plusieurs millénaires par un barrage
naturel d’éboulis, qui avait stabilisé son taux d’humidité. Le dégagement de
l’entrée et l’afflux massif de visiteurs causèrent l’apparition de moisissures
qui faillirent faire disparaître les peintures rupestres.
Pour l’anecdote, il nous faut préciser que Léon Laval faillit bien passer à
côté de toute cette histoire. Quand il arriva devant l’entrée de la grotte,
il commença par refuser d’aller plus loin. Mais une vieille paysanne lui dit
qu’elle descendrait à sa place. Il se risqua donc dans la grotte pour ne pas
paraître lâche.
En 1943, Pierre Laval instaura le Service du Travail Obligatoire (STO). La
France s’engageait à livrer des millions de jeunes hommes à l’Allemagne,
pour qu’ils aillent y travailler. Marcel Ravidat parvint heureusement à se
cacher durant plusieurs semaines au fond de la grotte de Lascaux, qu’il
connaissait comme sa poche.
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Le Pic du Midi de Bigorre

page 80 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Quel est le métier de Luc ?
Quel jour de la semaine la lettre est-elle écrite ?
Luc est-il venu par ses propres moyens ?
Luc préfère-t-il les marques de voitures françaises ou étrangères ?
Pourquoi n’a-t-il pas garé sa voiture au Pic du Midi ?
A-t-il observé la lune, dans le cadre de sa mission ?
Quel temps faisait-il dans la vallée, le jour où Luc a écrit sa lettre ?
Paul est-il plus heureux que Luc ?
Noémie a-t-elle des soucis d’argent ?
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Le Pic du Midi de Bigorre

page 80 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Paul est ingénieur.
Paul est astronome.
Luc aime aller aux sports d’hiver.
Luc a dû mettre des chaînes à ses pneus pour accéder à la Mongie.
Luc repartira en ski.
Luc n’a pas pu observer toutes les étoiles qui étaient prévues dans sa
mission.
Luc sait se servir d’un ordinateur.
Paul connaît la différence entre une étoile et une planète.
Le Pic du Midi accueille aussi des touristes.
En été, on peut monter au Pic du Midi en voiture, par une route non
goudronnée.
Il y a un restaurant au Pic du Midi.
Paul est un peu jaloux de Luc.
Luc est un peu jaloux de Paul.
C’est Noémie qui a présenté Luc à Paul.
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Le Pic du Midi de Bigorre

page 80 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Du haut du Pic du Midi, on aperçoit le Mont Blanc.
Paul et Luc se sont connus à l’université.
Paul est venu observer les étoiles avec le télescope de 60 centimètres.
Chaque soir, Luc est rentré à la Mongie pour dormir, après avoir vérifié que
sa Volvo démarrait toujours.
Les techniciens de l’observatoire aiment voir arriver du monde : ils se
sentent seuls, le reste du temps, tout là-haut.
Il y a un grand chien à l’entrée de l’observatoire.
Quand il fait beau, on voit des îles paradisiaques au loin, vers l’Espagne.
Paul est célibataire depuis toujours.
Paul est devenu patron, il a réussi.
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Dans deux heures, après avoir emballé tout mon matériel, je redescendrai
à la Mongie. Ce matin, le téléphérique est en panne, donc les techniciens de
l’observatoire m’ont fourni des raquettes. Je pense arriver vers 20 heures
sur le parking où ma Volvo m’attend.
Cet endroit m’a vraiment marqué. Ici, on se sent si apaisé, loin des villes
et de leur agitation maladive ! Je reviendrai sûrement cet été en tant que
touriste. Le Pic du Midi est un remède naturel contre le stress.
Tout compte fait, je vais rester au Pic jusqu’à demain : ce soir, il y a un
concert de Bob Dylan. Il en faut, du matériel, pour monter la scène ! Les
camions sont déjà là et les techniciens s’affairent.
Une idée me vient, mon cher Paul : tu pourrais me rejoindre à la Mongie
avec Noémie ! Nous passerions une semaine de rêve, avec toute cette
neige. Appelle-moi vite sur mon portable, pour que je sache quoi faire ce
soir. Soit je reprends ma fidèle Volvo et je rentre, soit je vous attends.
Dans quelques mois, je découvrirai d’autres montagnes : j’ai reçu
l’autorisation de poursuivre mes recherches à l’observatoire de Hawaï,
perché à 4200 mètres sur un volcan éteint.
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La Cité médiévale de Carcassonne

page 82 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

L’Aude traverse-t-elle la Cité médiévale ?
Carcassonne était-elle une ville importante pour les rois de France ?
La France et l’Espagne se sont-elles fait la guerre autrefois ?
Pourquoi l’invention du canon a-t-elle failli faire disparaître la Cité de
Carcassonne ?
La Cité de Carcassonne a-t-elle été remise dans l’état exact où les Romains
l’avaient laissée ?
Carcassonne est-elle encore une ville importante pour l’armée française ?
La Cité de Carcassonne est-elle un endroit agréable pour ceux qui y
habitent ?
La Cité de Carcassonne est-elle un endroit paisible et reposant en été ?
Pourquoi est-il important de restaurer et de préserver ce genre d’endroit ?
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La Cité médiévale de Carcassonne

page 82 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Le canal du Midi n’est ouvert à la navigation qu’entre midi et une heure, à
cause des marées.
Carcassonne existait déjà à l’époque où le Christ était vivant.
En cas d’attaque, les habitants de la ville basse montaient se mettre à l’abri
dans la Cité.
Après le Moyen-Age, la Cité de Carcassonne a failli être démolie.
Carcassonne est devenue française très récemment.
La Cité de Carcassonne est en perpétuelle rénovation.
La Cité de Carcassonne est une sorte de machine à voyager dans le temps.
Les remparts font 52 fois le tour de la Cité de Carcassonne.
Chaque 14 Juillet, vers 23 heures, un bouchon se forme sur l’autoroute
A61.
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La Cité médiévale de Carcassonne

page 82 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Ce sont les Sarrasins qui ont construit la cathédrale Saint-Nazaire.
Le vicomte Léon de Trencavel possède toujours le château de Carcassonne.
Les rois de France possèdent encore le château de Carcassonne.
La cathédrale de Carcassonne se trouve à Saint-Nazaire.
Toute sa vie, Louis XIV s’est passionné pour le renforcement des fortifications
de Carcassonne.
Il y a cent ans, personne ne s’intéressait à ces vieilles pierres.
A l’entrée de la Cité de Carcassonne, la Mairie a installé une machine à
remonter dans le temps.
Les touristes sont toujours impressionnés par le silence qui règne entre ces
vieux murs.
Pour rompre l’isolement de la Cité, un hypermarché a été ouvert en 2011
entre les remparts et le château, au grand soulagement des habitants.

Le Tour de France de la compréhension - G.Lefebvre - Editions Cit’inspir - 2013

RETOUR SOMMAIRE

132

LanguedocRoussillon
niveau
Niveau21

La Cité médiévale de Carcassonne

page 82 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Certains matins d’automne, quelques chanceux aperçoivent la Cité de
Carcassonne qui émerge du brouillard. Elle semble alors flotter dans les
airs, comme un vaisseau noir baigné par la lumière rasante du soleil levant.
Cette vision surréaliste a marqué plus d’un visiteur.

Carcassonne offre toutes sortes d’activités sportives. L’ancien maire,
Raymond Chésa, a fait aménager un lac bordé d’un vaste complexe de
loisirs, qui porte maintenant son nom. On peut y pratiquer le beach-volley,
le mini-golf, le pédalo et tous les sports nautiques. Les plus téméraires
préfèrent s’adonner au parapente, en s’élançant de la plus haute tour de la
Cité médiévale.

Pour la date de son feu d’artifice, la Mairie de Carcassonne a longtemps
hésité entre le 26 février et le 14 juillet. Elle a finalement opté pour la
seconde idée, pour augmenter ses chances d’avoir du beau temps.

Une autre manifestation sportive attire la foule à Carcassonne : le tour
cycliste des remparts. Il se tient chaque premier dimanche de septembre.
Les coureurs doivent parcourir 30 fois le rempart extérieur de la Cité,
passant d’une tour à l’autre. L’an dernier, c’est l’Allemand Günther Müller
qui a remporté l’épreuve.
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Un Noël en Provence

page 84 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

La famille est-elle venue en voiture ?
Le village de Courchons se trouve-t-il au bord de l’océan Atlantique ?
Le village de Courchons se trouve-t-il au bord de la mer Méditerranée ?
La grand-mère a-t-elle une cataracte ?
La grand-mère est-elle sympathique ?
Les deux enfants aimaient-ils leur grand-mère ?
La grand-mère avait-elle fait un mariage heureux ?
Le narrateur est-il plutôt rebelle, ou respectueux des traditions ?
La bonne a-t-elle dîné avec la famille ?
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Un Noël en Provence

page 84 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Le fils de la mamet est né à Courchons, puis il a trouvé du travail à Hyères.
La grand-mère était pauvre.
La grand-mère avait beaucoup d’amis au pays, mais aucun en ville.
La grand-mère s’habillait en noir par coquetterie : c’était à la mode en
1935.
La grand-mère n’a pas assisté à la messe de minuit : elle était trop fatiguée.
Tous les détails du grand souper trouvent leur origine dans la religion
catholique.
Malgré son absence, le papet a eu une part de pompe à huile dans son
assiette.
Les enfants ont mangé un morceau de chacun des 13 desserts.
Pendant le grand souper, la radio diffusait des chants de Noël.
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Un Noël en Provence

page 84 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Le grand-père avait appris à nager dans le lac de Castillon.
A côté du sapin, la télévision diffusait des chants de Noël.
Parmi tous les plats, c’est le gigot d’agneau que Jean a préféré.
Jean est diabétique.
Au retour de la messe de minuit, le papet n’avait plus très faim.
Les enfants se sont gavés de pompe à huile.
Le lendemain, la famille a mangé les restes du gros souper.
Le lendemain soir, la famille a mangé autant que lors du réveillon.
La famille est rentrée à Hyères le 26 décembre 1935.
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Le jour de Noël, je me levai d’excellente humeur. Jean dormait encore.
Je décidai de descendre pour raviver le feu. J’étais presque arrivé en bas
de l’escalier quand mon pied gauche se prit dans la rampe. Je dévalai les
dernières marches en cherchant désespérément à reprendre mon équilibre,
pour finalement atterrir dans le sapin qui en profita pour me confier une
cinquantaine d’aiguilles.

Le jour de Noël, la mamet se leva la première, comme toujours. Avec sa
bonne, Henriette, elle commença à préparer le repas du midi. Cette fois,
la viande était à l’honneur, pour le plus grand plaisir de mon père qui se
définissait comme un carnivore.

Le jour de Noël, la pluie vint s’ajouter au vent. Les bêtes, pressentant le
danger, s’agitaient et criaient. Au fil des heures, la situation ne fit qu’empirer.
En fin d’après-midi, l’inéluctable se produisit : le Verdon sortit de son lit et
inonda Courchons.

Ces moments heureux me semblent si loin, à présent ! Après la guerre, le
village de Courchons s’est vidé de ses derniers habitants. Les jeunes étaient
attirés par la ville comme des papillons de nuit sur un réverbère. Mon père
ne fit d’ailleurs pas exception. La commune a fini par être rattachée à
Saint-André-Les-Alpes en 1966.
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Le Monte Cinto

page 86 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Le GR20 longe-t-il le rivage de la Corse ?
Le GR20 passe-t-il à proximité du Monte Cinto ?
Quelle était la date du début de la randonnée des Kerguelen ?
Le Monte Cinto est-il plus élevé que le Capu Borba ?
Peut-on passer le Tighjettu en voiture ?
Florian Kerguelen avait-il 6 ou 16 ans lors de la randonnée ?
Le lac d’Argentu est-il entouré de pins laricio, une variété très commune
en Corse ?
Patrick et Florian Kerguelen ont-ils regretté d’avoir tenté l’escalade du
Monte Cinto ?
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Le Monte Cinto

page 86 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Le GR20 n’est goudronné à aucun endroit.
Patrick Kerguelen habite à Bastia, en Haute-Corse.
Calenzana se trouve en Corse-du-Sud.
C’est en avril que les refuges sont complets, parce qu’il reste de la neige
en montagne.
Le refuge du Haut-Asco est un ancien hôtel créé avec la station dans les
années 1970.
Les drapeaux de prière ont été amenés au sommet par les Kerguelen.
Les bergers corses emmènent leurs rennes sur les pentes du Monte
Cinto : ces animaux raffolent du lichen jaune.
Au sommet du Monte Cinto, la Méditerranée est visible des deux côtés de
la Corse.
En redescendant, les Kerguelen ont aperçu un ours, probablement affolé
par le violent orage.
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3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

La beauté du GR20 attire chaque année les randonneurs débutants : autant
démarrer par un sentier connu.
Florian Kerguelen était un randonneur débutant : son père a pris des risques
en l’emmenant si haut.
Les Kerguelen sont partis de Calenzana le 20 juin 2003.
Pour la journée du 25 juin, la météo avait annoncé un important risque
d’orage.
L’accès à la passerelle du Tighjettu est très difficile.
Le Tighjettu prend sa source au Monte Cinto et se jette dans la mer à
Marseille.
Le lac d’Argentu surplombe le Monte Cinto.
En février, le refuge du Haut-Asco accueille les skieurs.
Le Monte Cinto forme un pic acéré, pointé droit vers le ciel.
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Quand Patrick et Florian Kerguelen parvinrent à l’endroit où le sentier
traversait le Tighjettu, ils constatèrent avec consternation que la passerelle
avait disparu. Elle avait été emmenée par le torrent, gonflé par le violent
orage.

Dans la soirée, ils apprirent que la station de ski du Haut-Asco avait été
fermée après les inondations catastrophiques que la Corse avait subies en
1991. Depuis lors, la route d’accès avait été refaite, laissant espérer une
réouverture de la station.

Patrick et Florian Kerguelen finirent par atteindre le refuge du Haut-Asco
à la nuit tombante. La gardienne commençait d’ailleurs à s’inquiéter de
ne pas les voir revenir. Le lendemain, ils reprirent la route et arrivèrent à
Calenzana dans la soirée.

Il n’est pas inintéressant de savoir que la découverte du lac du Cinto est
assez récente : on la doit à Vincent Paoli, qui fut le premier à atteindre le
sommet en 1872. A son retour, il effectua une série de croquis qui sont à
présent exposés au musée de Corte.

Le Tour de France de la compréhension - G.Lefebvre - Editions Cit’inspir - 2013

RETOUR SOMMAIRE

141

RhôneAlpes
niveau
Niveau21
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page 88 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Pourquoi peut-on dire que les premiers constructeurs de téléskis étaient
des pionniers ?
Pourquoi les téléskis tombaient-ils toujours en panne en hiver ?
Pierre Montaz était-il un paysan ?
Pierre Montaz était-il en famille avec Jean Pomagalski ?
Pendant la guerre, Pierre Montaz était-il gaulliste ou pétainiste ?
Dans les années 1940, Courchevel était-elle une station plus développée
que l’Alpe d’Huez ?
Après avoir quitté Pomagalski, Pierre Montaz resta-t-il en bons termes avec
son ancien patron ?
L’entreprise Montaz-Mautino a-t-elle connu la réussite ?
Monsieur Montaz est-il en bonne santé ?
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Pierre Montaz, pionnier du téléski
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2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Les premiers immigrés américains venaient des Alpes françaises.
Les premiers immigrés américains sont arrivés aux Etats-Unis en 1930.
Les parents de Pierre Montaz furent embauchés comme paysans quand ils
arrivèrent à Paris.
Pierre Montaz a gardé l’accent parisien.
Jean Pomagalski fut un autre pionnier du téléski.
Pierre Montaz a reçu une formation d’ingénieur.
Pierre Montaz appartenait à un mouvement de résistance communiste.
Pendant la guerre, il renseignait la Résistance sur les allées et venues des
collaborateurs français qui venaient skier à l’Alpe d’Huez.
Pierre Montaz était si proche de son patron que certains l’appelaient «
Pierre Poma ».
Victor Mautino était aussi un ancien résistant.
Montaz-Mautino a construit des téléskis au Japon.
Victor Mautino a succédé à Pierre Montaz en tant que PDG de l’entreprise
Montaz-Mautino.
Pierre Montaz siège encore au Conseil d’Administration de l’entreprise qui
porte son nom.

Le Tour de France de la compréhension - G.Lefebvre - Editions Cit’inspir - 2013

RETOUR SOMMAIRE

143

RhôneAlpes
niveau
Niveau21

Pierre Montaz, pionnier du téléski

page 88 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Les pionniers du téléski étaient américains.
Pierre Montaz a bien connu les pionniers américains.
Les pionniers du téléski savaient fabriquer des appareils fiables.
La famille de Pierre Montaz possédait des centaines d’hectares de pâturages
dans la Maurienne.
Pierre Montaz a passé toute la guerre dans la région Rhône-Alpes, en tant
que résistant.
Poma, l’entreprise de Jean Pomagalski, a fait faillite en 1942.
Pierre Montaz rêvait de faire le tour du monde en bateau pour mettre à
profit ses talents de navigateur.
Pierre Montaz a rencontré Victor Mautino en captivité, en Allemagne.
Jean Pomagalski se sépara de Pierre Montaz parce que son entreprise
connaissait des difficultés financières.
L’entreprise Poma a absorbé Montaz-Mautino en 1970.
Les livres de Monsieur Montaz charment toujours le lecteur par leur ambiance
provençale particulière.
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Pierre Montaz, pionnier du téléski
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

La piste de ski du roi de Jordanie existe encore. Elle se trouve sur une
colline de la capitale de ce pays, aux portes du désert. Le roi actuel a juste
fait remplacer l’ancienne piste en plastique par de la vraie neige, produite
par des canons modernes.
A ce jour, Pierre Montaz a écrit trois livres. Le premier, « Onze Américains
tombés du ciel », raconte l’épopée de l’équipage d’un bombardier américain
abattu par la DCA allemande en 1944. Ces onze aviateurs furent pris en
charge par la Résistance et participèrent à l’évacuation de blessés vers la
haute montagne. L’auteur s’y trouvait également.
Le second livre de Pierre Montaz, « Les pionniers du téléski », nous plonge
dans les Alpes des années 1930 et 1940. Les premiers bâtisseurs français
de remontées mécaniques y sont mentionnés, avec de nombreux détails
techniques intéressants.
Le dernier livre de Pierre Montaz « L’aventure du transport par câble »,
traite de ce mode de transport depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il donne
des exemples concrets, comme un téléphérique survolant une grande ville
en Colombie. Le câble reste un moyen de transport actuel et écologique.
Après avoir créé un nouveau métier, les pionniers du téléski devaient
préparer la relève. Pierre Montaz en était très conscient. Cela le conduisit
à participer, avec l’Etat, à la création du C.A.P. « Option Remontées
mécaniques ». Ce diplôme existe encore. On peut l’obtenir au lycée JeanRochefort qui se trouve à Lille, dans le Nord.
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Gergovie

page 90 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

La guerre des Gaules a-t-elle été courte ?
Les Gaulois étaient-ils aussi unis entre eux que les Romains ?
Y avait-il des réserves de nourriture à Avaricum ?
César était-il un barbare ?
Pourquoi les Gaulois craignaient-ils les combats directs avec les légions
romaines ?
Pourquoi les Gaulois se sont-ils réfugiés sur des collines ?
Etait-ce une bonne idée, finalement ?
César a-t-il félicité ou réprimandé Fabius ?
César a-t-il eu honte de sa défaite ?

Le Tour de France de la compréhension - G.Lefebvre - Editions Cit’inspir - 2013

RETOUR SOMMAIRE

146

Auvergne
niveau
Niveau21
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page 90 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Les Eduens s’étaient alliés avec les Romains parce qu’ils détestaient les
Arvernes.
La guerre des Gaules a commencé en 46 avant Jésus-Christ.
La guerre des Gaules a commencé à cause des Helvètes qui voulaient
quitter l’actuel territoire de la Suisse, donnant un prétexte à César pour
intervenir.
Les Eduens ont changé de camp deux fois, pendant la bataille de Gergovie.
César a surtout écrit son récit pour augmenter son prestige à Rome.
Fabius était un bon soldat.
Le chef rebelle de l’armée éduenne s’est réfugié à Gergovie après
l’intervention de César.
César utilisait autant la ruse que la force.
César était parfois de mauvaise foi.
Vercingétorix a aussi écrit le récit de la bataille de Gergovie, dans un tout
autre style.
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Gergovie

page 90 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Vercingétorix était originaire de Massilia, l’actuelle Marseille.
Vercingétorix n’avait aucun charisme.
Vercingétorix était le petit-fils de Charlemagne, ce qui lui donnait une
grande légitimité.
César ne quittait jamais ses troupes.
Depuis son camp, César profitait d’une vue plongeante sur Gergovie, ce qui
lui permettait de savoir ce que les Gaulois préparaient.
Les Eduens étaient des alliés dignes de confiance, puisqu’ils ont aidé les
Romains à Gergovie.
Astérix et Abraracourcix ont participé à la défense de Gergovie.
Le signal de retraite de César n’est pas passé à cause d’une panne du
réseau téléphonique.
Vercingétorix reste le seul Gaulois qui ait réussi à repousser les Romains
jusqu’en Italie.
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Après la bataille d’Alésia, Vercingétorix est retourné en pays arverne. Il a
été accueilli triomphalement par les siens. Par la suite, il est devenu l’un
des nombreux rois gaulois. Toute sa vie, il est resté un ennemi de Rome.

Après la bataille d’Alésia, Vercingétorix a été traîné par Jules César jusqu’à
Rome. Il a croupi dans une prison pendant six ans. Durant tout ce temps,
personne n’a réussi à soulever les Gaulois comme il l’avait fait en -52.

Après sa victoire à Alésia, César a publié un dernier ouvrage : « Commentaires
sur la Guerre des Gaules ». Il comptait profiter de sa gloire militaire pour
se présenter aux élections de 50 avant Jésus-Christ.

Il y a 150 ans, l’Empereur Napoléon III s’est pris de passion pour la guerre
des Gaules. Il a fait entreprendre des fouilles archéologiques par le colonel
Stoffel aux abords du village de Merdogne, en Auvergne. Ces recherches
ont mis au jour les fossés creusés par les Romains entre leurs deux camps.
Merdogne fut alors renommé « Gergovie » par un décret de Napoléon III
lui-même.

De nos jours, sur le plateau de Gergovie, un musée permet de mieux
comprendre les événements qui s’y sont déroulés il y a 2000 ans. On y
découvre notamment la vie d’une cité gauloise, ainsi que les raisons de la
victoire romaine lors de la bataille de Gergovie.
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Le chanoine Kir

page 92 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Jules Kir a-t-il combattu les Allemands ou les Romains à la bataille
d’Alésia ?
Les études de Félix Kir au séminaire lui prenaient-elles tout son temps ?
Félix Kir a-t-il été courageux durant les deux guerres mondiales ?
Félix Kir était-il patriote ?
Félix Kir avait-il de l’humour ?
En 1965, Félix Kir a-t-il appelé à voter pour Mitterrand ou de Gaulle ?
Le lac Kir se trouve-t-il sur une colline surplombant Dijon ?
Félix Kir a-t-il profité de sa retraite, après avoir été battu aux élections ?
Quelle est la plus importante des réalisations du chanoine Kir ?
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Le chanoine Kir

page 92 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Félix Kir a choisi d’être prêtre comme son grand-père.
Le « délit de messe » consistait à dire la messe dans une église sans
prévenir la mairie.
Félix Kir savait faire une piqûre.
S’il avait été élu en 1936, Félix Kir aurait voté pour la semaine de 40 heures.
A la Libération, Félix Kir est entré dans Dijon sur un char d’assaut.
Félix Kir était un homme timide.
Après avoir été élu, Félix Kir a poursuivi ses activités de journaliste.
Le kir était à l’origine une boisson utilisée dans les élevages de porcs.
Le Père Kir amenait souvent du kir à l’Assemblée nationale.

Le Tour de France de la compréhension - G.Lefebvre - Editions Cit’inspir - 2013

RETOUR SOMMAIRE

151

Bourgogne
niveau
Niveau21
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page 92 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Jules Kir est né en Bourgogne.
Félix Kir était très attaché à Dijon, où il a effectué l’ensemble de sa carrière.
Félix Kir ne se sentait aucune attache avec l’Allemagne, le pays de son
père.
Quand les enfants boivent un kir, ils ne savent pas d’où vient le nom de
leur boisson.
De nos jours, les prêtres députés ne font plus autant parler d’eux : leur
présence n’étonne plus personne.
Quand Félix Kir est devenu député, il était le benjamin de l’Assemblée
nationale.
Félix Kir ne buvait jamais d’autre alcool que le vin de messe.
Après avoir perdu les élections, Félix Kir est redevenu curé de campagne.
La petite-fille de Félix Kir a ouvert un musée à la mémoire du grand homme,
en 1985.
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page 92 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Le chanoine était une célébrité dans toute la Bourgogne, du temps de son
vivant. Mais les jeunes Dijonnais n’ont jamais entendu le nom de « Kir »,
pour la plupart d’entre eux. Son souvenir sombre lentement dans l’oubli.
Un autre prêtre a fréquenté les bancs de l’Assemblée en même temps que le
chanoine Kir : Henri Grouès, plus connu sous le pseudonyme d’abbé Pierre.
Mais ce dernier quitta la politique dès 1951. Les deux ecclésiastiques ne
firent jamais partie du même groupe parlementaire. L’un était centriste,
l’autre de droite.
Les travaux de réalisation du lac Kir commencèrent en 1960 et durèrent 5
ans. Le plan d’eau fut ouvert au public en 1965. Félix Kir, qui vivait encore,
vint inaugurer les lieux, ainsi que le monument érigé en sa mémoire.
Félix Kir ne manquait jamais une occasion de faire l’apologie du kir, parce
qu’il voyait là une occasion de vendre son propre vin de Bourgogne. Il
possédait en effet quatre hectares de vignes, héritées de son grand-père
paternel.
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La fruitière du Lac des Truites

page 94 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Le Comté est-il fabriqué au bord de la mer ?
Les paysans du Moyen-Age venaient-ils souvent à la fruitière ?
La coulée est-elle encore une pratique obligatoire ?
Combien y a-t-il de coulées par semaine ?
Avant d’arriver à la fruitière, a-t-on plus de chances de voir une biche ou
un mouton ?
Y a-t-il un ascenseur pour accéder au magasin de la fruitière ?
Les enfants de Jacques Chevassu habitent-ils près du lac des Truites ?
Jacques Chevassu est-il un homme rural ou urbain ?
La fruitière possède-t-elle une vaste cave ?
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2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Au Moyen-Age, dans le Jura, il y avait peu de nourriture en hiver.
Au Moyen-Age, M. Chevassu fabriquait déjà du Comté.
A l’heure actuelle, on ne trouve plus de Vachelin.
Le Vachelin a changé de nom en 1800.
Une fruitière est un endroit où on plante des arbres à fruits.
La fruitière du Lac des Truites ressemble à un chalet.
Monsieur Chevassu est sympathique.
Madame Chevassu est vendeuse dans le magasin de la fruitière.
Quand M. Chevassu partira en retraite, la fruitière trouvera facilement un
remplaçant.
Au bout de huit semaines, le Comté peut déjà être goûté.
Certains agriculteurs fabriquent leur Comté eux-mêmes.
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La fruitière du Lac des Truites

page 48 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Au Moyen-Age, les supermarchés étaient fermés en hiver, ce qui explique
le manque de nourriture.
Les éleveurs de vaches du Jura s’entendent mal entre eux.
Les truites du lac sont indispensables à l’élaboration du Comté.
Le lac se trouve au sommet d’une montagne du Jura.
La fruitière du lac des Truites a déjà 300 ans.
Une meule de Comté pèse 3 kg.
Madame Chevassu fait souvent des gâteaux avec sa fille.
Le Comté de la fruitière du Lac des Truites n’est vendu qu’en supermarché.
Les camions de ramassage de lait roulent à 180 à l’heure.
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La fruitière du Lac des Truites

page 48 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.
En été, la région attire de nombreux touristes. Certains viennent pour
pêcher dans le lac, d’autres pour se promener dans la montagne. La
fruitière profite de cette affluence pour augmenter ses ventes. Le magasin
ne désemplit pas, malgré le fait qu’on ne puisse pas se garer devant le
bâtiment. Heureusement, le parking du lac se trouve à proximité.
En hiver, les chasse-neige doivent dégager la route pour permettre aux
camions de lait de ramener leur précieux liquide à la fruitière. Sans eux, la
fabrication pourrait être stoppée trois mois par an !
Parfois, Jacques Chevassu se transforme en vendeur et travaille au magasin
de la fruitière. Quand il a affaire à de véritables amateurs de Comté, il prend
un grand plaisir à discuter avec eux. Le reste du temps, c’est sa femme qui
vend la marchandise. Elle aime aussi ce travail, mais elle aimerait habiter
plus près de la fruitière, parce que la route est dangereuse en hiver.
Lors du dernier automne, il a beaucoup plu. Le Lac des Truites commençait à
déborder. A la fruitière, le magasin restait désespérément vide. Les touristes
avaient fui. Au bout de deux semaines de pluie continue, le patron de
Jacques Chevassu a même dû appeler les pompiers : de grandes quantités
d’eau s’étaient accumulées sur le toit de la fruitière. Leur poids aurait pu
entraîner l’effondrement de ce vieil édifice.
Les campagnes de publicité « Manger et bouger » ont causé beaucoup de
tort aux ventes de Comté. C’est effectivement un aliment très riche en
mauvaises graisses. A poids égal, il contient dix fois plus de calories qu’une
carotte, par exemple. Les ventes de la fruitière ont donc fortement baissé,
à tel point que Jacques Chevassu pense à chercher un autre travail. C’est
un savoir-faire ancestral qui disparaîtra.
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La Cité de l’Automobile

page 96 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Les frères Schlumpf collectionnaient-ils une seule marque ?
Les frères Schlumpf sont-ils connus en Italie ?
Ont-ils créé l’industrie textile alsacienne ?
Fritz Schlumpf avait-il reçu une formation de mécanicien ?
Fritz Schlumpf laissait-il d’autres que lui s’approcher de ses voitures ?
Avant la faillite, les employés étaient-ils reconnaissants envers les deux
frères ?
Qui fit une bonne affaire, après 1976 ?
Cette collection est-elle un grand gâchis d’argent ?
La région et la ville de Mulhouse se préoccupent-elles encore de ces vieilles
autos, après tout ce temps ?
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La Cité de l’Automobile

page 96 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

La collection ne contenait que des voitures françaises.
Bugatti était une marque peu importante aux yeux de Fritz Schlumpf.
L’investissement dans le textile par les deux frères fut très rentable.
Fritz vendit ses timbres et ses soldats de plomb pour acheter ses voitures.
Hans voyait la passion de son frère comme une obsession ruineuse.
Chaque année, Fritz achetait 50 voitures !
Fritz était très heureux, le jour où son musée a enfin pu ouvrir au public.
Les deux frères avaient utilisé l’argent des entreprises pour construire le
musée.
Ils se sont enfuis en Suisse pour échapper à la justice française.
Fritz Schlumpf est revenu à Mulhouse en 1990 en cachette.
Les deux frères ont monté d’autres entreprises en Suisse, après leur faillite
en France.
Le musée appartient toujours aux collectivités locales.
La veuve de Fritz Schlumpf a beaucoup apprécié le Salon du Tuning.
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La Cité de l’Automobile

page 96 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Hans et Fritz Schlumpf ne parlaient pas un mot d’italien.
Ils ont fait fortune grâce à leurs usines textiles.
Dans les années 60, ils ont acheté 100 voitures par an.
Dans les années 70, ils ont fait faillite à cause de leurs dépenses énormes
dans le musée.
Les ouvriers auraient préféré que les frères achètent uniquement des
voitures françaises.
Le slogan « du boulot, pas de tacots ! » figure encore sur la façade du
musée.
Fritz Schlumpf n’a jamais revu Mulhouse parce qu’il craignait de se faire
arrêter pour abus de biens sociaux.
Les frères Schlumpf ont déclaré à la Tribune de Genève qu’ils remerciaient
Mulhouse et la région Alsace d’avoir acheté leur collection.
Après plusieurs décennies d’existence, la Cité de l’Automobile reçoit toujours
une centaine de visiteurs par mois.
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La Cité de l’Automobile

page 96 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Dans les années 90, Arlette Schlumpf, la veuve de Fritz, donna une interview
à la revue « La Vie de l’Auto ». C’était un événement très rare : elle fuyait
les journalistes depuis la faillite retentissante des usines textiles. Elle tenait
cependant à redonner aux lecteurs une meilleure image de son mari, après
tout ce qui avait été colporté à son sujet.
On peut tirer plusieurs morales de cette histoire de grandeur et de décadence.
Mais la principale est celle-ci : s’il faut choisir entre le travail et la passion,
il faut opter pour le premier, pour passer à la postérité.
Un lourd nuage assombrit l’avenir de la Cité de l’Automobile : les enfants
des frères Schlumpf, qui ont hérité de la collection, souhaitent la vendre.
Ils ne veulent garder que la Citroën DS, en hommage au général de Gaulle.
Le Salon du Tuning a rencontré un franc succès en 2009. Des milliers de
personnes, alsaciennes ou venant de plus loin, vinrent ou revinrent à la
Cité de l’Automobile. Les passionnés n’ont pas oublié le contraste saisissant
entre une Bugatti Royale et une Twingo tunée.
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Lorraine
niveau
Niveau21

Le tunnel de Bussang

page 98 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Pourquoi Bussang fait-il penser à l’Asie ?
Les Vosgiens voulaient-ils se relier à l’Alsace pour des raisons économiques
ou politiques ?
Le tunnel de Bussang était-il indispensable ?
Pourquoi l’Etat
percement ?

français

est-il

responsable

de

l’échec

du

premier

Pourquoi ne s’est-il rien passé entre 1870 et 1918 ?
Qui est responsable de l’échec du second projet ?
Le tunnel de Bussang a-t-il servi à quelque chose ?
Le tunnel de Bussang est-il une victime de l’histoire, ou une victime d’une
mauvaise gestion ?
Pourquoi le tunnel de Bussang est-il un grand gâchis ?
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niveau
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Le tunnel de Bussang

page 98 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Bussang se trouve à la frontière entre la France et l’Allemagne.
Au sommet du col de Bussang, la nationale 66 devient une autoroute.
Le tunnel de Bussang a été creusé du côté lorrain et devait aboutir sur le
versant alsacien.
Thann se trouve en Lorraine.
Napoléon III est indirectement responsable de l’échec du premier projet de
tunnel.
En 1914, la frontière entre la France et l’Allemagne se trouvait au milieu
du tunnel.
En janvier 1934, trois kilomètres avaient été percés.
Les Allemands furent les seuls à trouver une utilité concrète au tunnel.
En 1951, des V1 auraient encore pu être envoyés sur Paris.
En 1952, l’armée allemande est venue chercher les V1 pour qu’ils ne fassent
pas l’objet d’un trafic.
Plusieurs chantiers annexes avaient aussi avancé en 1935, quand le
percement du tunnel fut interrompu.
Récemment, le Conseil général des Vosges a voté des crédits permettant
de terminer le tunnel.
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Le tunnel de Bussang

page 98 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Quand la Moselle arrive à Bussang, elle est polluée.
La ligne Mulhouse-Thann fut une des dernières à être mises en service en
Alsace.
Les Lorrains voulaient principalement faire passer leur bois de construction
vers l’Alsace.
L’Allemagne a bien fait de déclarer la guerre à la France en 1870, puisqu’elle
a obtenu l’Alsace.
Le percement du tunnel de Bussang contenait un objectif caché : il permettait
d’envahir plus facilement l’Allemagne.
Aucun autre tunnel n’a été percé dans les Vosges : il a fallu les contourner
par le nord et le sud.
L’usine installée par les Allemands fonctionna pendant seulement dix ans.
Jacques Martin était venu au tunnel de Bussang pour mieux dessiner des
V1.
On peut visiter les 4 504 mètres du tunnel.
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Le tunnel de Bussang
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4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.
Deux fois par an, en juillet et en août, l’Office du tourisme organise une visite
exceptionnelle du tunnel de Bussang. Il faut réserver sa place longtemps
à l’avance. Dès l’entrée, on remarque les importants aménagements
pratiqués par les Allemands durant la dernière guerre. Après avoir arpenté
cet endroit, on retrouve la lumière du jour avec un fort sentiment de
compassion envers les pauvres gens qui y pmlont travaillé de force.
Tout le fond du tunnel est à présent inondé : transformé en bassin, il recueille
les eaux de pluie qui s’y infiltrent. Une fois captées, elles alimentent les
réseaux de quelques villages de la vallée.
Jacques Martin revient souvent au tunnel de Bussang : son héros, Guy
Lefranc, est né ici, d’une certaine manière. Cet auteur est encore mieux
connu pour Alix, un jeune Gaulois vivant à l’époque de Jules César.
D’ailleurs, un des épisodes d’Alix évoque aussi le tunnel de Bussang. Il
s’agit probablement d’un clin d’œil de l’auteur à ses lecteurs attentifs.
Du côté lorrain, l’entrée du tunnel a été murée. En se documentant et
en cherchant bien, on peut la localiser sous un pont routier. Mais aucune
plaque, aucune pancarte ne la signale. Rien. Après avoir soulevé tant
d’espoirs dans cette vallée, le tunnel de Bussang a sombré dans l’oubli.
Chaque année, une association de passionnés de tunnels ferroviaires vient
célébrer l’anniversaire du premier coup de pioche de 1932. Pour le 70ème
anniversaire, la SNCF a souhaité participer à l’événement en envoyant un
TGV spécial, qui a pu pénétrer jusqu’au fond du tunnel. De nombreux élus
lorrains et alsaciens ont célébré avec faste la coopération entre leurs deux
régions.
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ChampagneArdenne
niveau
Niveau21

La Champagne pouilleuse

page 100 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Frédéric Crozet travaille-t-il pour la radio ou la télévision ?
Frédéric Crozet a-t-il plutôt chaussé des bottes ou des espadrilles ?
Cet entretien a-t-il lieu en août, en octobre ou en décembre ?
Pratique-t-on l’escalade à Hautvillers ?
Gaétan Châtelet est-il un descendant de Dom Pérignon ?
Pourquoi la production de champagne dépend-elle de celle des Antilles ?
Pourquoi le champagne est-il plus compliqué à produire que le riesling ?
Frédéric Crozet a-t-il une émission quotidienne ?
La Champagne pouilleuse porte-t-elle bien son nom ?
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ChampagneArdenne
niveau
Niveau21

La Champagne pouilleuse

page 100 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Le sous-sol de la Champagne pouilleuse est fait de granit.
La Champagne pouilleuse est une région très pauvre.
Il fut un temps où les collines de cette région étaient couvertes de forêts.
Albert Châtelet a vendu ses brebis à Dom Pérignon.
Dom Pérignon a donné son nom à une marque de champagne.
Dom Pérignon fournissait en champagne la cour de Louis XIV.
Dom Pérignon a laissé ses secrets de fabrication à son fils.
Le père de Gaétan Châtelet était avocat.
Le père de Gaétan Châtelet a été le maire d’Hautvillers dans les années
1960.
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ChampagneArdenne
niveau
Niveau21

La Champagne pouilleuse

page 100 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Frédéric Crozet fait là sa première chronique à la radio.
La Seine coule calmement en bas de la colline parce que le relief est en
pente douce.
On fabrique aussi du champagne à Limoux, dans le Languedoc.
Albert Châtelet a vécu avant Dom Pérignon.
Chaque automne, le champagne de l’année sort une semaine après le
Beaujolais nouveau.
La famille Châtelet est arrivée en Champagne pouilleuse après la Seconde
Guerre mondiale.
On obtient les bulles du champagne en lui ajoutant du gaz carbonique.
Frédéric Crozet n’aime pas le champagne.
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ChampagneArdenne
niveau
Niveau21

La Champagne pouilleuse

page 100 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Après avoir achevé l’enregistrement de son émission, Frédéric Crozet fut
invité par Gaétan Châtelet à déguster sa production. Le journaliste repartit
de la région Champagne Ardenne avec une caisse de champagne dans le
coffre de sa Citroën C6.
Pour sa chronique du lendemain, Frédéric Crozet avait prévu une destination
peu éloignée de la Champagne pouilleuse : Sedan, dans les Ardennes.
Il voulait parler des invasions allemandes de 1870 et 1940, qui étaient
passées par la même voie.
Le jour où l’émission fut diffusée à la radio, Gaétan Châtelet est devenu
une célébrité. Dès le lendemain, les touristes japonais et américains sont
venus se faire photographier dans ses vignes. Ils repartaient tous avec une
bouteille ou une caisse de champagne. Le chiffre d’affaires de la maison
Châtelet est monté en flèche.
Pendant l’interview, deux petits yeux fiers étaient rivés sur Gaétan
Châtelet : ceux de son fils Théo. Il observait les deux hommes depuis la
fenêtre de sa chambre. Ce garçon serait peut-être un jour le huitième
Châtelet producteur de champagne.
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Nord-Pasde-Calais
niveau
Niveau21

L’entrevue du Camp du Drap d’Or

page 102 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Quel pays a gagné la Guerre de Cent Ans ?
Quel pays a gagné la bataille de Marignan ?
Le roi d’Angleterre avait-il prévu que le camp serait si luxueux ?
Le lys était-il le symbole de la royauté anglaise ?
Les Français étaient-ils fiers de la puissance affichée par leur roi ?
François Ier et Henri VIII étaient-ils catholiques ?
Lequel des deux rois était célibataire ?
Henri VIII a-t-il mis 2, 4 ou 6 semaines avant de rentrer à Londres ?
Qui a été le plus intelligent des trois souverains, en 1520 ?
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Nord-Pasde-Calais
niveau
Niveau21

L’entrevue du Camp du Drap d’Or

page 102 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

François Ier était jaloux de Charles Quint parce que ce dernier venait de se
faire élire Empereur.
Henri VIII a accepté d’aller voir François Ier parce qu’il aimait festoyer.
On a surnommé cette rencontre « le Camp du Drap d’Or » parce qu’il y
avait une mine d’or à Ardres ; elle existe toujours.
Charles Quint avait envoyé quelques espions au Camp du Drap d’Or.
François Ier avait été initié au judo dans sa jeunesse, ce qui explique sa
victoire facile à la lutte.
Henri VIII n’était pas un bon lutteur parce qu’il avait déjà commencé à
prendre du poids à cette époque.
Charles Quint était plus habile que François Ier.
Il ne subsiste aucune trace du Camp du Drap d’Or. Son emplacement exact
n’est pas connu avec certitude.
Le fils de François Ier, Henri II, est devenu roi de France en 1526.
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Nord-Pasde-Calais
niveau
Niveau21

L’entrevue du Camp du Drap d’Or

page 102 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Un matin, François Ier et Henri VIII découvrirent le camp sous 10 cm de
neige.
Le palais de cristal d’Henri VIII était en fait en cristal.
L’intérieur des tentes était nettement moins luxueux que ce qu’on aurait pu
penser en voyant tout ce drap d’or à l’extérieur.
A son retour à Paris, François Ier raconta son échec au roi de France,
Louis XI.
A son retour à Londres, François Ier raconta son échec à la Cour.
Charles Quint se trouvait à Gravelines à l’invitation du directeur de la
centrale nucléaire.
Pendant la guerre qui a suivi le Camp du Drap d’Or, Henri VIII a séjourné
dans la tente que François Ier avait occupée.
En 1525, la République française était complètement ruinée.
De nos jours, la frontière entre Guînes et Ardres est moins bien gardée
qu’en 1520. Les douaniers laissent passer quasiment tout le monde.
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Nord-Pasde-Calais
niveau
Niveau21

L’entrevue du Camp du Drap d’Or

page 102 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

François Ier était accompagné au Camp du Drap d’Or par sa première
épouse, la reine Claude. Cette femme était la fille de Louis XII. Elle a donné
son nom à une célèbre variété de prunes.
Léonard de Vinci (1452-1519) avait été remarqué par le roi de France
pendant la première guerre d’Italie. François Ier parvint à le convaincre de
venir travailler dans notre pays et de peindre un tableau représentant le
Camp du Drap d’Or.
L’un des fils de François Ier était le futur roi Henri II. Il resta otage des
Espagnols pendant quatre ans, conformément au traité qui avait permis de
libérer son père. Cette longue captivité laissa des traces. Tout le reste de
sa vie, Henri II fut un personnage taciturne et hypochondriaque.
Les historiens n’ont jamais connu l’emplacement exact du Camp du
Drap d’Or : les tentes ne laissent pas de traces. Mais l’an dernier, une
équipe d’archéologues a étudié une série d’images provenant de satellites
d’observation. Elle a réussi à repérer les fondations de l’ancien château
d’Ardres, dans un champ.
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Picardie
niveau
Niveau21

Les phoques en baie de Somme

page 104 du livre

1) Questions (justifiez vos réponses)

Est-ce la première émission de Frédéric Crozet ?
Frédéric Crozet a-t-il les pieds dans l’eau ?
Pourquoi la baie de Somme attire-t-elle les peintres ?
Pourquoi la chasse au phoque est-elle interdite ?
La position de la banane est-elle due à l’alimentation des phoques, riche
en bananes ?
Quelle est la partie du corps du phoque la moins sensible au froid ?
Le veau marin pêche-t-il souvent au fond de la Manche ?
Est-ce que les phoques mangent toujours à la même heure ?
Les 140 veaux marins chassent-ils ensemble ?
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Picardie
niveau 2

Les phoques en baie de Somme

page 104 du livre

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

La pointe du Hourdel est un sommet pointu, ce qui explique son nom.
La pointe du Hourdel est une presqu’île.
Au Hourdel, le paysage change plusieurs fois par jour.
M. Leroy élève des veaux marins.
M. Leroy élève des veaux.
A marée basse, on voit encore la mer, quand on se trouve sur la plage du
Hourdel.
Quand ils paniquent, les veaux marins sont capables d’oublier leurs petits
sur le sable.
Le veau marin se nourrit de poissons, mais aussi parfois d’oiseaux.
Le veau marin est le petit du taureau marin.
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Picardie
niveau 2

Les phoques en baie de Somme

page 104 du livre

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Au Hourdel, la mer descend et remonte plus lentement qu’ailleurs.
L’association de M. Leroy est affiliée à la ligue de protection des oiseaux.
Pendant l’émission, un phoque s’est approché de Frédéric Crozet.
A marée basse, les phoques chassent le crabe.
L’association « Veau Marin GO » se bat régulièrement contre les chasseurs
de phoques picards.
Les anciens chasseurs de phoques pêchent maintenant le maquereau dans
la Manche.
Les plus paresseux des phoques peuvent rester toute la journée sur leur
reposoir.
Après une dure journée de chasse, le veau marin peut dormir toute la nuit
sous l’eau.
Le veau marin mange des bananes.
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Picardie
niveau 2

Les phoques en baie de Somme

page 104 du livre

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

Quelques heures plus tard, Frédéric Crozet et Patrick Leroy ont effectivement
assisté au rapide retour de la mer. Ce n’était pas le moment de se trouver
sur le sable : la force du courant était impressionnante. Comme prévu, les
phoques se sont mis en « banane », puis se sont jetés à l’eau. Certains
d’entre eux sont passés rapidement devant les deux hommes, laissant
émerger leur petite tête ronde et noire, avant de plonger vers le fond de
la baie.
Quelques heures après l’émission, le journaliste et son guide ont assisté
au début de la chasse. Le groupe de phoques qu’ils avaient observé s’est
dirigé vers les eaux troubles du fond de la baie, devant Saint-Valéry-surSomme. Patrick Leroy a expliqué à Frédéric Crozet que dans ces eaux sans
visibilité, les phoques utilisaient leurs moustaches hypersensibles, qu’on
appelle des « vibrisses », pour percevoir le moindre mouvement de leurs
proies.
L’association « Veau Marin GO » est connue en Picardie. Elle participe à de
nombreuses manifestations culturelles pour faire connaître les phoques.
Au début de cette année, elle a édité un livre de recettes qui explique aux
lecteurs comment cuisiner et agrémenter la viande de phoque. C’est un
grand succès de librairie.
Les phoques de la mer Méditerranée sont moins bien lotis que ceux de la
baie de Somme : chez eux, il n’y a pas de marée, donc pas de reposoirs.
Ils doivent rester dans l’eau en permanence, ce qui les épuise.
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Ile-deFrance
niveau 2

page 106 du livre

Le château de Versailles,
de l’ombre à la lumière

1) Questions (justifiez vos réponses)

En 1878, Nolhac était-il venu à Paris pour visiter le château de Versailles ?
Pendant sa première visite, Nolhac a-t-il exploré le château dans ses
moindres recoins ?
Pendant sa première visite, Nolhac a-t-il aperçu Louis XIV ?
L’auteur de ce texte est-il un admirateur des Communards ?
En quelle année Pierre de Nolhac est-il né ?
A quel âge a-t-il pris sa retraite ?
Pierre de Nolhac a-t-il restauré le château avec ses propres outils ?
Pierre de Nolhac était-il intéressé ou passionné par son métier ?
Pierre de Nolhac est-il un personnage important dans l’histoire de France ?
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Ile-deFrance
niveau 2

page 106 du livre

Le château de Versailles,
de l’ombre à la lumière

2) Répondez par : c’est sûr / c’est possible / c’est
peu probable / c’est impossible

Lecomte de Lisle était sénateur.
En 1887, Nolhac a exploré les moindres recoins du château de Versailles.
Nolhac a écrit un livre sur les jardins du château.
Chaque année, Nolhac organisait une grande vente de commodes Louis XV.
Nolhac a eu des enfants.
Le supérieur de Nolhac obéissait aux ordres du ministre qui se moquait
complètement de Versailles.
Nolhac et son supérieur avaient de grandes discussions passionnées au
sujet du château.
Le château de Versailles a toujours attiré les foules depuis la Révolution.
Nolhac a popularisé le château en y faisant réaliser une série d’émissions
de radio.
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Ile-deFrance
niveau 2

page 106 du livre

Le château de Versailles,
de l’ombre à la lumière

3) Ces affirmations sont impossibles. Pourquoi ?

Pierre de Nolhac était issu d’une grande famille noble de Marseille.
Napoléon III a vécu dix ans au château de Versailles.
Le château de Versailles était complètement vide quand Nolhac y a pris ses
fonctions.
Louis XIV était très reconnaissant envers Nolhac pour tout ce qu’il avait fait
au château.
Nolhac a popularisé le château de Versailles en y faisant effectuer une série
d’émissions de télévision.
Nolhac a donné des décors modernes au vieux château qui en avait bien
besoin.
Les successeurs de Nolhac ont laissé le château retomber dans l’oubli.
Grâce à Nolhac, la taille du château a doublé.
Pour isoler le château et réduire les frais de chauffage, Nolhac a fait poser
des fenêtres en PVC.
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Ile-deFrance
niveau 2

page 106 du livre

Le château de Versailles,
de l’ombre à la lumière

4) Il manque un paragraphe à la fin du texte.
Barrez ceux qui sont impossibles.

L’œuvre de Pierre de Nolhac dépasse largement le château de Versailles. Il
a aussi beaucoup écrit sur la Renaissance. Il était par ailleurs poète. Son
travail lui a valu d’entrer à l’Académie française en 1922.
Après avoir quitté Versailles en 1920, Pierre de Nolhac n’est pas parvenu à
apprécier sa retraite méritée. A la demande du roi d’Angleterre, il a accepté
d’aller s’installer à Londres. Il a travaillé au palais de Buckingham pendant
les 25 dernières années de sa vie, jusqu’à son décès en 1936.
A la fin de sa vie, Pierre de Nolhac a écrit ses mémoires : « La Résurrection
de Versailles : souvenirs d’un conservateur ». Ce livre, publié après le décès
de l’auteur, est précieux pour les amateurs d’histoire et pour les passionnés
du château. Il a fait l’objet d’une réédition en 2002.
L’an dernier, le château de Versailles a été l’objet de toutes les attentions,
à l’occasion de « l’année Louis XIV ». De nouvelles salles ont été ouvertes
au public, consacrées à l’histoire de la construction du château. Pierre
de Nolhac a particulièrement apprécié la partie consacrée à l’époque où
Versailles n’était qu’un petit pavillon de chasse pour Louis XIII.
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