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Histoire numéro 12 : Un canard amoureux 

 

- « Allô Donald, c’est Daffy, je te téléphone car il m’est arrivé quelque chose de formidable ce 

matin, ça y est : je suis amoureux !!! 

- Hein ? Vraiment ? Raconte-moi. 

- Ben, je sortais du café et en passant devant l’épicerie, j’ai glissé sur une peau de banane et je 

suis tombé. En me relevant, il y avait devant moi la plus belle femme du monde !!! 

- Oh, elle était comment ? 

- Elle avait des yeux … Oh… (soupir) 

- Oh, ses yeux étaient comment ? Bleus ? Verts ? Marron ? 

- Euh… Je ne sais plus, je sais juste qu’elle en avait deux… Mais elle avait aussi des cheveux… 

Oh… (soupir) 

- Oh, de quelle couleur étaient ses cheveux ? Blonds ? Bruns ? Roux ? 

- Euh, je ne sais pas… Je suppose qu’elle avait des cheveux car en fait, elle portait un foulard 

à fleurs autour de la tête… 

- Quoi ? Un foulard à fleurs autour de la tête ?!!  Est-ce que cette femme travaillait à l’épicerie ? 

- Oui, je lui ai acheté des melons et des kiwis. 

- Stop, arrête tout de suite, c’est Gisèle, la femme d’Ali, ils gèrent ensemble leur magasin 

- Je m’en fiche, je l’aime et cet Ali ne me fait pas peur… 

- Daffy, je t’explique, tu es un canard… Ali, c’est un crocodile… 

- Ho ho… Je crois que je préfère oublier sa femme et devenir ami avec lui… » 
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Questions de compréhension : 

 

1.  Vrai ou Faux ? 

a) Donald téléphone à Daffy   (V  /  F) 

b) Le canard est tombé amoureux de Gisèle devant le café   (V  /  F) 

c) Gisèle vend des aliments   (V  /  F) 

d) Gisèle est célibataire    (V  /  F) 

  

2. Comment sont les yeux de Gisèle ? 

a) Elle a les yeux entre le bleu et le vert 

b) Elle a les yeux marrons 

c) Elle a deux yeux. 

  

3. Comment sont les cheveux de Gisèle ? 

a) Elle a des fleurs dans les cheveux 

b) Elle a les cheveux roux 

c) On ne sait pas 

  

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

a) belle                  b) blanc                c) brun              d) marron  

  

5. Le canard a acheté quoi ? 

a) des kiwis 

b) une banane 

c) des melons 

d) un foulard à fleur 
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1. a) F / b) F / c) V / d) F 

 

2. c) Elle a deux yeux. 

 

3. c) On ne sait pas 

 

4. b) blanc                

 

5. a) des kiwis, c) des melons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


