
 

Luttons contre la pollution de l’environnement ! 

Il pleut. Une voiture s’approche d’un carrefour. Comme elle roule 
très vite, elle éclabousse les passants .L’agent de police siffle. Quelques 
mètres plus loin, la voiture s’arrête. 

L’agent s’adresse à l’automobiliste : << Alors, monsieur, vous n’avez 
pas vu le feu ?  

‐Le feu ? Où ça ? Il y a le feu ? Appelez donc les pompiers !  

‐Mais non, monsieur, le feu rouge. Il faut respecter les règles de la 
circulation. 

‐Ah ! Que voulez‐vous ? Le feu, je ne l’ai pas vu.  

‐Et votre ceinture? Vous n’avez pas attaché votre ceinture, monsieur.  

‐Je n’ai pas besoin de ceinture. Regardez, mon pantalon me va bien. 

‐Et cette fumée noire qui sort de votre voiture. C’est de la véritable 
pollution, remarque l’agent. 

‐Ma voiture n’aime pas les cigarettes. Elle ne fume pas. 

‐Mais vous vous moquez de moi. Montrez‐moi vos papiers.  

‐Pour quoi faire ? demande l’automobiliste. 

‐Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas rouler sans permis de  
conduire. 

Mais, si ! La voiture ne peut pas rouler sans essence, mais sans permis, 
elle roule quand même >>. 

L’agent de police enlève sa casquette et se met à réfléchir … 

D’après François Fontine, Ed Retz  
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Je réponds aux questions 
1) a‐ J’écris vrai ou faux.  

Cet automobiliste ne conduit pas bien.                                  ……………… 

Cette voiture pollue l’environnement.                                   …………….. 

Le conducteur de la voiture commet une seule faute.        ……………… 

    b‐ Je relie par une flèche : 

L’agent de police dit :               .L’agent de police siffle.  

Le conducteur de voiture dit :              .<<Mais vous vous moquez de moi ?.>>  

L’auteur dit :     .<<Le feu, je ne l’ai pas vu. >> 

2) a‐  Je souligne la bonne explication.  
                                                                     Elle renverse et écrase les passants. 
*Elle éclabousse les passants :   
                   Elle mouille et salit les passants  
 
                                                                      Vous me respectez. 
*Vous vous moquez de moi :     
                             Vous ne me respectez pas. 

b‐  Je complète par un mot de texte. 

Des poissons sont morts dans la mer à cause de la…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) <<Cette histoire est amusante.>>Relève une phrase qui le montre.  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) <<Cet automobiliste ne respecte pas les gens.>> Que fait– il ?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) Le conducteur de la voiture ne respecte pas le code de la route. Que fait‐il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Si tu es à la place de cet agent de police, que feras – tu ?  

…………………………………………………………………………………………...................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux C. de 

perfectionnement 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 0 0 
Maitrise minimale insuffisante + 1 1,5 1 1.5 De 0  

à 
2 

De 0  
à 
3 

Maitrise minimale ++ 2 3 2 3
Maitrise maximale +++ 3 4.5 3 4.5
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