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Histoire numéro 11 : Le bilan d'Ali
Cela faisait quelques années qu’Ali le crocodile vivait heureux en Italie, il décide donc de faire
le bilan de sa vie : il s’était marié et avait deux enfants. Il adorait regarder le catch à la télé dans
le salon, assis sur le canapé avec son fils sur ses genoux, son chien Deli à côté de lui et son
poisson rouge sur la table basse. Il retrouvait souvent ses copains au café du coin et tous les
week-ends, il partait faire du vélo avec son meilleur ami Léo. Il cultivait et vendait des légumes,
et grâce aux coccinelles, sa récolte de maïs biologiques avait été particulièrement bonne cette
année. Et en plus, cet été, c’était super, il n’était pas trop embêté par les moustiques. Vraiment,
tout allait bien pour Ali, il avait réussi sa vie, il était heureux et avait maintenant un nouveau
projet : apprendre le français à l’Alliance Française.
Questions de compréhension :

1. Ali se sent comment ?
a) Il est content
b) Il est heureux
c) Il est surpris
d) Il est triste

2. Vrai ou Faux ?
a) Ali est célibataire (V / F)
b) Ali a deux animaux domestiques

(V / F)

c) Ali aime regarder le vélo à la télé (V / F)
d) Il cultive et vend du maïs biologique (V / F)
e) L’été était dur pour Ali à cause des moustiques (V / F)

3. Au final, que va faire Ali ?
……………………………………………………………………………………………………………
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1. b) Il est heureux
2. a) F / b) V / c) F / d) V / e) F
3. Il a décidé d’apprendre le français à l’Alliance française.
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