
Réponds aux questions suivantes :                                                                                                           
Qu’est-il arrivé à Marcel Kuhn ?    Il a eu un accident de voiture.                                                                                                               
Où se trouve sa voiture ? Elle est dans le fossé.                                                                                                                       
Que fait le dépanneur ? Il essaie de sortir la voiture avec du matériel et l’aide de Mr Kuhn mais sans succès.                                                                                                                         
Que propose le jeune cycliste ?  Il demande de l’aide aux personnes qui regardent la scène. Il veut sortir la 
voiture du fossé.                                                                                                                                                            
Comment la voiture est-elle sortie du fossé ? Les hommes se mettent à l’arrière de la voiture et en unissant 
leur force remettent la voiture sur la route.   

Explique ce que veulent dire les mots ou les expressions du texte. Tu peux utiliser le 
dictionnaire.                                                                                                                                                
Beaucoup de dignité : beaucoup de fierté, de classe. Cette attitude force l’admiration.                                                                                                                         
vétéran de la route : un conducteur habitué à conduire, un habitué de la route.                                                                                
inerte :   qui ne bouge pas.                                                                                                                                                  
pathétique : qui exprime une émotion pénible.                                                                                                                             
impérieuse :  qui  commande.                                                                                                                                                    
éperon : pointe en fer situé sur le talon d’un cavalier. 

Résume le texte en faisant une phrase pour chaque partie de l’histoire. 

Mr Kuhn sort de sa voiture tombée dans un fossé. Un dépanneur arrive et essaie en vain de 
remettre l’automobile sur la route. Un jeune homme à son tour arrive et il est surpris et 
énervé de voir que personne n’intervient. Il commande alors un groupe d’hommes qui 
réussit à sortir la voiture du fossé.   

Relève :                                                                                                                                                              
une phrase interrogative : Que faut-il ? (Avec un point d’interrogation ?).                                                                                                                     
une phrase exclamative. Eh bien, quoi ! (Il y a d’autres solutions avec un point d’exclamation !) 

Relève les indicateurs  (  mots invariables ou GN) 

Indicateurs de temps Indicateurs d’espace  Indicateurs logiques 
En même temps, puis, tout de suite, un 
grand nombre de minutes, vingt ans à 
peine, Pendant un moment, après, en 
dix secondes,  

Voilà, là, contre, vers, par 
l’arrière, sur, sur l’arrière,   

Mais, puis, soudain, tout de 
suite,  

 

Trouve ce qui est désigné par les mots suivants :  

Il : Mr Kuhn                                                                   La bête malade : la voiture 

Il (mêle) :  Mr Thiébault, le dépanneur.                  le monstre échoué : la voiture 

Il (est) : le monstre échoué ( la voiture)                 Là : dans le fossé 

il (a)le paysan (le cycliste)                                         L’ :  la voiture  

le jeune homme au visage rouge : le cycliste        Le paysan : le cycliste  

je : le paysan / le jeune homme/ le cycliste/         il (donne) : le paysan. 

Elle :  la voiture  


