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Histoire courte, numéro 3 : Les jouets  (Avec Professeur T) 

Un petit garçon vient de recevoir une figurine de son catcheur préféré*. Il est très grand, très 

fort et très musclé, il est impressionnant et fait vraiment peur avec ses cheveux longs et sa 

longue barbe. Alors qu’il joue tranquillement, il regarde sa petite sœur qui elle a reçu une 

poupée Barbie, il ne comprend pas comment on peut préférer jouer avec une figurine d’une 

jolie fille plutôt qu’avec celle d’un homme fort et vraiment charismatique avec sa longue barbe, 

il lui demande donc : 

- C’est bizarre, pourquoi tu aimes autant les Barbies ? 

Mais la petite sœur lui répond : 

- Et toi pourquoi tu aimes autant les barbus ? 

* un catcheur, c’est un « pro wrestler » en anglais et en coréen 

Questions de compréhension : 

1. Le petit garçon a reçu quoi comme figurine ? 

a) un robot 

b) un catcheur 

c) une poupée barbie 

d) une barbie barbue 

  

2. Quel adjectif n’est pas mentionné dans ce document ? 

a) beau                 b) grand               c) fort                   d) musclé             e) charismatique 

  

3) Qu’est-ce que la petite sœur ne comprend pas ? 

a) Pourquoi son frère est barbu ? 

b) Pourquoi son frère aime jouer avec des Barbies ? 

b) Pourquoi son frère aime jouer avec des figurines d’hommes qui ont une barbe ? 
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1. b) un catcheur 

2. a) beau 

3. b) Pourquoi son frère aime jouer avec des figurines d’hommes qui ont une barbe ? 


