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1. Évelyne Siréjols:  LE FIL ROUGE
2. Marguerite Descombes:  JAMAIS DE JASMIN

I. Lisez les mots et les expressions ci-dessous et dites à quelle  
 histoire ils se rapportent. Mettez une croix dans la case appropriée.
 Preberite spodnje besede in izraze in ugotovite, na katero zgodbo se nanašajo.  
	 S	križcem	to	označite	v	ustreznem	okencu.

1. une pièce chinoise    
2. la Tunisie
3. le thé à la menthe
4. adopter un enfant
5. un orphelinat
6. l'école de photographie
7. un télégramme 
8. l'alphabet braille
9. un groupe de touristes

10. Hong-Kong
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a. b.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

a.	Le	fil	rouge
b. Jamais de jasmin

VI. Remettez les événements de l'histoire Jamais de jasmin dans l'ordre chronologique (1-10).
    Dogodke iz zgodbice Jamais de jasmin  postavite v kronološko zaporedje (1-10).
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a. Le barbu et sa femme ont besoin d'argent, alors ils enferment Lucienne  
dans la mansarde.

b. Lucienne arrache les feuilles de jasmin par la lucarne et les jette du toit.
c. Colette accuse les voisins de jeter des feuilles de leur terrasse.
d. 0 Le barbu et sa femme ont des dettes chez tous les commerçants.

e. Colette montre la carte postale et les feuilles de jasmin à son neveu  
Bernard.

f. Colette trouve des feuilles sur son balcon.

g. Le barbu et sa femme écrivent un télégramme à Caroline au nom  
de Lucienne.

h. Colette trouve une carte postale par terre et la montre à Jacqueline.
i. Bernard appelle la police.
j. Le barbu et sa femme coupent le jasmin.
k. Caroline reçoit le télégramme et part seule en Tunisie.

VII. Le texte ci-dessous est tiré du livre Le	fil	rouge. Complétez-le avec les mots de la liste. Vous 
ne pouvez utiliser chaque mot qu'une seule fois. Attention! Il y a plus de mots que d'espaces 
vides. Dopolnite besedilo iz zgodbice Le	fil	rouge  tako, da bo smiselno. Besedo lahko 
uporabite	le	enkrat.	Besed	je	več	kot	praznih	mest.

L’histoire de Lou et de sa mère: 

Après le ___________________(1) de Meï, sa mère reste seule avec le second bébé. Elle n’a pas d’argent 

et elle part travailler en ville, dans une __________________(2). Le bébé passe ses journées dans une 

_______________________(3). La mère travaille beaucoup et voit très peu son bébé. Elle comprend 

qu’elle ne peut pas s’______________________(4) seule de sa fille et elle__________________________

(5) une terrible décision: elle l’abandonne. Très triste, elle continue son ___________________(6) mais, 

tous les soirs, elle pense à sa fille et elle _____________________(7). Fatiguée et déprimée, elle décide 

de _________________(8) dans son village. Là, elle travaille à nouveau la _________________(9). Les 

_______________________(10) passent … Elle pense tous les jours à sa fille; elle ne peut pas vivre sans 

elle. Elle décide d’aller la chercher.
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arrivée           travail                départ                    pleure         usine  
pleut              école                garderie                  occuper          semaines    
années          prend                rentrer                    terre         fait

D C D C D C D 

Veseli smo, da sodeluješ na našem tekmovanju. 
Želimo	ti	veliko	uspeha	in	zabave	pri	reševanju	nalog.	
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DZS, d. d., založništvo in trgovina, Izobraževalno založništvo, Šolski epicenter, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana



II. Choisissez dans le cadre les personnages de l'histoire Jamais de jasmin  
 qui prononcent les phrases ci-dessous. Attention! Il y a plus de personnages   
	 que	d'espaces	vides.	V	okvirčku	izberite	osebe	iz	zgodbe	Jamais de jasmin,  
	 ki	izgovorijo	spodnje	povedi.	Pazite!	Oseb	je	več	kot	praznih	mest.

1. «Allô? Qu’est-ce que je fais alors? J’attends un coup de fil de madame Boudon?  

   Et puis vous pensez aux plantes, n’est-ce pas? Je suis tranquille?» ________________________________

2.  «Il fait bon, on va pouvoir manger sur le balcon! Le barbu ne va plus oser jeter …» _________________ 

  _______________________________

3. «Moi … le jardinage … Je préfère le foot! Il n’y a même pas de télé ici! Comme au Moyen Âge!» 

   _______________________________

4. «Mais, Colette, vous lisez souvent le courrier de vos voisins?» __________________________

5. «Mais pourquoi est-ce qu’elle garde son répondeur branché?» __________________________         
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III.	Lisez	les	affirmations	suivantes	et	dites	si	elles	sont	vraies	ou	fausses	en	mettant	une	croix		 	
	 dans	la	case	appropriée.	Preberite	naslednje	trditve	in	v	ustreznem	okencu	s	križcem	označite,	 
	 ali	so	trditve	pravilne	(V)	ali	napačne	(F).
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IV.	Dans	le	cadre,	trouvez	les	mots	qui	correspondent	aux	définitions	ci-dessous.	 
	 Attention!	Il	y	a	plus	de	mots	que	de	définitions.	V	okvirčku	poiščite	besede,	 
	 ki	ustrezajo	spodnjim	definicijam.	Pazite!	Besed	je	več	kot	definicij.

 Le	fil	rouge
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 Jamais de jasmin
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Colette  Jacqueline   le barbu
Caroline  l'aide ménagère   Bernard

Le	fil	rouge
  
1. Lou habite à Paris avec ses parents, Anne et Pierre.
2. Lou  porte parfois des boucles d'oreille et un pendentif.
3. Lou n'aime pas parler de ses origines.
4. Meï travaille dans une agence de voyages à Pékin.
5. Meï parle très bien français parce que son oncle est français.
6. Meï habite avec sa mère en Chine.
7. Meï fait une promenade en bateau sur la Seine.
8. Sur le bateau, une touriste ressemble à Suzy.
9. Lou invite Meï à la fête chez son ami Laurent.
10.Anne a peur de perdre sa fille.

la soie   un talisman un bracelet chic   un jumeau  
protéger  un sosie élever   le coton décontracté 

avoir carte blanche    une maison           aveugle                   pleurer 
avoir la main verte    douter          une résidence          sourd
arroser       soupçonner   

Jamais de jasmin
  
1. Colette habite à Poissy depuis deux mois.
2. Colette n’aime pas Paris au mois d’août.
3. Colette est en colère car ses voisins font trop de bruit.
4. Colette voit une plante magnifique sur la terrasse de Mme Boudon.
5. Pendant l’absence de Mme Boudon, c’est une de ses nièces qui  
 s’occupe de ses plantes.
6. Colette trouve sa revue de jardinage par terre.
7. Tous les ans, Caroline et sa tante font un voyage ensemble en hiver.
8. Un jour, en cherchant ses clés dans son sac, Jacqueline entend deux  
 personnes discuter.
9. D’après Bernard, une personne a fait des trous dans les feuilles.
10. Mme Boudon s’est cachée sous le toit parce qu’elle avait peur de sa nièce.

V F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

V F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1. une personne qui, physiquement, ressemble parfaitement à une autre personne; un double

2. confortable, pratique; le contraire d’élégant

3. s’occuper de, éduquer

4. textile très fin, doux et brillant, d’origine orientale

5. un objet porte-bonheur, qui donne de la chance; une amulette 

1. un ensemble d'immeubles situés dans un cadre agréable 

2. donner de l'eau aux plantes 

3. savoir s'occuper des plantes

4. croire coupable

5. privé du sens de la vue; qui ne peut pas voir 
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V. Choisissez dans le cadre les personnages du livre Le	fil	rouge qui se cachent derrière chaque 
description.	Attention!	Il	y	a	plus	de	personnages	que	d'espaces	vides.	Junaki	v	okvirčku	so	iz	
zgodbice Le	fil	rouge. Ugotovite, katera oseba se skriva za posameznimi opisi. Pazite! Oseb v 
okvirčku	je	več	kot	praznih	mest.

Pierre                                  Jean-Michel                   Suzy    
Meï       Lou                                 Anne
La mère de Meï et de Lou                              Laurent

a. Ce personnage, aux beaux cheveux bruns et lisses, a 22 ans.  Il est petit, mince et sportif et il   

 étudie la photographie.  ________________________________
b. Ce  personnage est un camarade de classe et un ami de Lou. __________________________________
c. Ce personnage est petit, un peu rond, souriant et gai. C'est un professeur d'anglais qui aime faire la  
 cuisine._______________________________
d. Ce personnage aux cheveux gris et d'apparence sérieuse a  presque 50 ans et travaille dans une  
 compagnie d'assurances. _______________________________________
e. Ce personnage un peu rond, aux yeux vifs en amande et aux cheveux très noirs, a quarante ans.  
 Il porte des vêtements de paysan. _____________________________________


