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Histoire numéro 5 : Ali & Alaine 

Il était une fois, un crocodile qui s’appelait Ali, il vivait en Somalie et fabriquait des tapis.  

Un jour, Ali alla à la librairie où il a lu un livre sur les aliens qui lui donna l’envie de voyager. 

Seulement Ali n’avait pas d’avis sur la destination où aller, mais comme il connaissait Alain, 

son ami américain, un alligator très malin et très câlin, il décida de lui téléphoner pour lui 

demander conseil : 

« Allô Alain, c’est Ali, comment ça va ? » 

« Salut Ali, c’est Alain, pourquoi m’appelles-tu de bon matin ? » 

 

Ali et Alain discutèrent, mais l’alligator ne recommanda pas les Etats-Unis ; certes, il y avait 

la statue de la Liberté, mais on y mangeait trop mal : ce n’est pas là-bas qu’Ali pourrait garder 

la ligne. Alain l’invita donc à choisir plutôt un pays d’Europe. Maintenant, Ali vit en Italie où 

il vend des aliments. 

 

Questions de compréhension : 

 

1. Vrai ou Faux : 

a) Ali est un alligator (V / F) 

b) Ali retrouve son ami Alain. (V / F) 

d) A la fin de l’histoire, Ali devient commerçant. (V / F) 

  

2. Pourquoi Ali veut-il voyager ? 

a) parce qu’il vend des tapis 

b) parce qu’il a lu un livre 

c) parce qu’il a un ami américain 

  

3. Pourquoi Alain ne conseille-t-il pas à Ali d’aller aux Etats-Unis ? 

a) On mange mal aux Etats-Unis, Ali pourrait grossir. 

b) C’est dangereux de vivre aux Etats-Unis, Ali pourrait se faire manger. 

c) Selon lui, il n’y aurait que la statue de la Liberté qui serait vraiment intéressante à voir. 

  

4. A la fin de l’histoire, où vit Ali ? 

a) En Italie 

b) En Somalie 

c) Aux Etats-Unis 

  

5. Combien de fois entendez-vous « ali » dans cette histoire ? 

a) 7 

b) 17 

c) 27 

  

6. Combien de fois entendez-vous « alain » dans cette histoire ? 

a) 7 

b) 17 

c) 27 



Copyright 2021. Alliance française d’Incheon Co. all rights reserved.  

본 저작물의 모든 내용의 권리는 작성자에게 있으며, 작성자의 동의 없는, 개인의 학습 목적이 아닌 이외의 

용도로의 사용이 금지됩니다. 본 자료의 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제/(재)배포하거나 2차적 저작물

로의 재편집을 엄중히 금합니다.  

1. a) V / b) V / d) V 

2. b 

3. a 

4. a 

5. b 

6. a 

 


