
 

LE PARAPLUIE À MUSIQUE.  
 
 - Monsieur Henri Adhémar, demeurant 14, rue de la cloche... 
Ici le vieux monsieur s'arrêta, jeta un coup d'oeil au vendeur et précisa : 
 - C'est de moi qu'il s'agit ! 
Puis il reprit sa lecture : 
 - ... a inventé un parapluie à musique. Son aspect est celui d'un parapluie 
ordinaire, mais il suffit de l'ouvrir pour qu'il joue un petit air. Monsieur Adhémar 
travaillait depuis dix ans à cette invention. 
Le vendeur n'en croyait pas ses oreilles. Il se pencha aussi sur le journal. 
 - Ah ! voilà votre portrait, monsieur Adhémar ! s'écria-t-il. 
Il était si ému qu'il en oublia de modérer sa voix. Les moineaux effarouchés 
s'envolèrent, mais il n'y avait plus trace de croûte de pain sur le trottoir. 
  - C'est pourquoi, jeune homme, vous comprendrez aisément qu'il me faut 
un deuxième exemplaire de ce journal, conclut monsieur Adhémar en repliant 
la feuille.  
J'ai l'intention d'en faire cadeau à ma soeur.  
 

 

VRAI ou FAUX ou PAS DIT 
 
1 - L'histoire se passe le soir. 
 
2 - M Adhémar a déjà acheté le journal ce        
      matin. 
3 - On parle de M Adhémar avec un gros            
    titre en première page. 
4 - Monsieur Adhémar est fier de lire                   
      l'article. 
5 - M Adhémar a inventé un parapluie de            
      forme bizarre. 
6 - M Adhémar a travaillé pendant dix ans à       
     cette invention. 
7 - M Adhémar fera entendre la petite                
    musique au vendeur. 
8 - Le journal montre aussi la photographie         
    de Monsieur Adhémar. 
9 - Le deuxième journal sera un cadeau  
    pour sa soeur. 
10 - Monsieur Adhémar fera fortune en               
  vendant des parapluies à musique. 
 

QUESTIONS 
 
11 - Que jette le vieux monsieur au                       
     vendeur ? 
12 - Combien de journaux veut Monsieur              
     Adhémar ? 
13 - Quel est l'aspect du parapluie ? 
 
14 - Quand le parapluie joue-t-il un air de              
     musique ? 
15 - A quel numéro vit Monsieur Adhémar ? 
 
16 - Que veut donner Monsieur Adhémar à            
     sa sœur ? 
17 - Qui le vendeur a-t-il fait fuir avec sa               
     voix forte ? 
18 - Qui a mangé les croûtes de pain ? 
 
19 - Comment Monsieur Adhémar appelle t-
      il le vendeur ? 
20 - Où étaient les moineaux avant qu'ils              
     s'envolent ? 
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