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ÉTATS-UNIS : QUELLE TOUCHE !

Jeudi dernier, à Denver (USA), une Américaine de 37 ans a eu beaucoup 

de chance car elle a échappé de peu à la mort. Elle a réussi à téléphoner 

à « police secours » en composant le numéro… avec son nez.

Un inconnu qui s’était introduit chez elle l’avait ligotée. Il avait pris soin de 

fermer les portes et les fenêtres.

Il avait ouvert le robinet du gaz, avant de s’enfuir, en laissant une bougie 

allumée. Les policiers sont arrivés juste avant que la maison n’explose.

Selon la police, l’individu avait attaché la jeune femme sur une chaise du 

salon, après lui avoir lié les mains dans le dos. C’est en sautillant sur sa 

chaise que la jeune femme a réussi à atteindre le téléphone et à décrocher 

le répondeur avec ses dents. Puis, elle a composé le numéro de police 

secours avec son nez.

(D’après une dépêche afp - 11 septembre 1990)

La Belgique, un pays sans montagnes

Le sommet le plus haut de Belgique s’élève à 694 mètres ( le signal de 

Botrange sur le plateau des Hautes Fagnes en province de Liège). Il 

correspond à ce qui reste d’un massif montagneux, la chaine Varisque, 

aussi haut que les Alpes, il y a plus de 300 millions d’années. Avec l’action 

de l’eau, du vent, de la neige et du froid, le massif s’est érodé (usé) et 

a été aplati et arrondi. La croûte terrestre s’est aussi relâchée et s’est 

affaissée (écroulée). La hauteur des montagnes a ainsi diminué.

D’après un extrait de l’avenir.net/cnt/175249
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➠ TABLEAUX P. 35

Tableau A Version 1 Version 2 Version 3

On parle de trois femmes. Non 
Lignes 1 et 11

Oui 
Lignes 1 et 11

Oui 
Lignes 1 et 11

Il y a deux filles et leur mère. XXX Oui 
Ligne 1

L’ainée est très belle. XXX

C’est la cadette que la mère 
préfère. XXX

L’ainée vit une vie différente 
de sa sœur. XXX

Tableau B Version 1 Version 2 Version 3

On parle de quatre femmes.

Une des femmes a deux filles.

Une des filles ressemble à sa 
mère.

La cadette ressemble à son 
père.

La mère n’aime qu’une seule 
fille.
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➠ TABLEAUX P. 36

Tableau C Version 1 Version 2 Version 3

On parle d’une mère.

Une femme aborde une des 
filles à une fontaine.

La plus jeune des filles 
ressemble à son père.

La mère préfère sa fille ainée.

La cadette s’occupe du 
ménage.

Tableau D Version 1 Version 2 Version 3

On parle d’une mère et de ses 
deux filles.

La mère déteste une de ses 
filles.

C’est l’ainée que la mère 
déteste.

Un homme aborde une des 
filles.

C’est l’ainée qui va chercher 
de l’eau.
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➠ TABLEAUX P. 37

Tableau E Version 1 Version 2 Version 3

On parle de trois femmes.

Les deux sœurs sont 
désagréables.

Les deux sœurs se 
ressemblent.

La plus jeune déteste et 
maltraite sa sœur.

Une femme demande à boire 
à l’ainée.

Tableau F Version 1 Version 2 Version 3

Les deux sœurs sont 
désagréables.

Le père est un homme 
agréable.

La cadette est l’opposée de 
son père.

L’ainée va chercher de l’eau à 
la fontaine.

Une vieille femme demande à 
boire à l’ainée.
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➠ TABLEAUX P. 38

Tableau G Version 1 Version 2 Version 3

Une des filles ressemble à son père.

Le père était une personne désagréable.

L’autre fille ressemble à sa mère.

Un homme demande à boire à une des filles.

C’est la fille ainée qui va chercher de l’eau.

La mère maltraite sa cadette.

Tableau H Version 1 Version 2 Version 3

On parle de 4 femmes dans le texte.

La femme a deux filles.

La fille cadette ressemble à son père.

La mère et la fille ainée se ressemblent.

La mère maltraite sa fille ainée.


