07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dans ce pays où la morale est très stricte, aucun écart de la moralité n’est
accepté chez les dirigeants du pays. C’est ainsi que nombre de carrières ont été
ruinées. Le cas du Premier ministre, Rémi Ponaru, illustre parfaitement cet
aspect et est exemplaire. En effet, malgré un bilan très positif de son
gouvernement, il a été contraint de démissionner, non pas en raison de son
comportement, mais à cause de celui de sa femme!
Celle-ci a, en effet, été soupçonnée de malversations financières. Rémi Ponaru
n’a pourtant pas cherché à protéger sa femme. Il a même diligenté une enquête
en réclamant publiquement que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Il a
proclamé au cours d’une conférence de presse que si sa femme était réellement
coupable de tels agissements, il divorcerait.
Ce système de défense, qui lui a certainement valu une scène de ménage, a été
inutile.
Les révélations de la presse ont convaincu l’opinion publique de la culpabilité de
la femme du ministre et, sous la pression des médias, Rémi Ponaru a été obligé
de démissionner, avant que sa femme ne passe en jugement et avant… qu’il ait
eu le temps de divorcer.

Cocher le ou les titres qui conviennent.
Un ministre et sa femme
Les malversations financières du ministre
On ne badine pas avec la moralité
Une scène de ménage inutile
La réforme qui a valu sa place au ministre
Un ministre obligé de démissionner
Elections sanctions

Répondre aux questions.
1. De quoi est soupçonnée la femme de Rémi Ponaru ?
2. Quelle est la fonction de Rémi Ponaru ?
3. Qu’est-ce qui a convaincu l’opinion publique de la culpabilité de la femme du ministre ?
4. Quand Rémi Ponaru a-t-il proclamé qu’il divorcerait si sa femme était coupable ?
5. En quoi le cas de Rémi Ponaru est-il particulièrement exemplaire ?

Inscrire le numéro de ligne qui contient, dans le texte, les informations suivantes.
Le nom du ministre contraint de démissionner :
De quoi la femme de Rémi Ponaru est-elle soupçonnée ?
Ce qui a convaincu l’opinion publique de la culpabilité de Rémi Ponaru :
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..............................
..............................
..............................

Vrai ou faux.
Rémi Ponaru a démissionné car son divorce a été mal accepté par l’opinion publique.
Au cours d’une conférence de presse, Rémi Ponaru a avoué que sa femme était coupable.
Rémi Ponaru a dû démissionner à cause de sa femme.
La morale est très stricte dans ce pays.
La femme de Rémi Ponaru est soupçonnée d’un délit financier.
C’est l’enquête, demandée par le ministre, qui a permis de mettre en évidence la culpabilité de la femme du
ministre.
Les propos tenus par Rémi Ponaru, pendant la conférence de presse, lui ont certainement valu une scène
de ménage.

Dans le texte, parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante?
1. Le bilan du gouvernement dirigé par Rémi Ponaru est très positif.
2. Rémi Ponaru a été obligé de démissionner.
1. Rémi Ponaru a tenu des propos qui lui ont peut-être valu une scène de ménage.
2. Rémi Ponaru a dû démissionner à cause des agissements de sa femme.
1. La femme de Rémi Ponaru est soupçonnée de malversations financières.
2. De nombreuses carrières, dans ce pays, ont été ruinées.

Cocher la bonne réponse.
La femme du ministre est soupçonnée
d’adultère.
de meurtre.
de malversations financières.

Rémi Ponaru
a été ruiné.
a divorcé.
a démissionné.

Cette histoire se passe
en France.
en Belgique.
ce n’est pas dit dans le texte.

L’enquête a été demandée
par les journalistes.
par Rémi Ponaru lui-même.
par la femme de Rémi Ponaru.

Rémi Ponaru était
Président de la République.
Premier ministre.
ministre des Finances.

Rémi Ponaru a dû démissionner
parce que le bilan de son gouvernement
était très mauvais.
parce qu’il a trompé sa femme.
parce que sa femme a commis des
malversations financières.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras ?
La morale est très stricte.
• Il faut respecter rigoureusement les règles de moralité.
• Peu de gens respectent les règles de moralité.
• Les règles de moralité sont peu nombreuses.
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On est convaincu de la culpabilité de sa femme.
• On est sûr que sa femme est coupable.
• On est sûr que sa femme n’a commis aucune faute.
• On n’a aucune preuve que sa femme est coupable.
C’est ainsi que nombre de carrières ont été ruinées.
• Quelques carrières ont été ruinées.
• Toutes les carrières ont été ruinées.
• De nombreuses carrières ont été ruinées.
Rémi Ponaru n’a pas cherché à protéger sa femme.
• Rémi Ponaru a étouffé l’affaire.
• Rémi Ponaru a emmené lui-même sa femme en prison.
• Rémi Ponaru n’a pas essayé de couvrir sa femme.
Il a diligenté une enquête.
• Il a demandé avec empressement une enquête.
• Il a demandé une enquête auprès de juges qu’il connaît personnellement.
• Il a demandé qu’on mène une enquête sans se presser, afin qu’elle soit approfondie.
Aucun écart n’est accepté chez les dirigeants du pays.
• Aucune différence n’est acceptée chez les dirigeants du pays.
• Aucune faute n’est acceptée chez les dirigeants du pays.
• Aucune erreur n’est condamnée chez les dirigeants du pays.
Si elle est coupable de tels agissements, il divorcera.
• Si elle est coupable de braquages de banque, il divorcera.
• Si elle est coupable de tels actes, il divorcera.
• Si elle se révèle être une criminelle, il divorcera.

Choisir le bon résumé.
Dans ce pays où l’on n’accepte aucun écart de moralité, Rémi Ponaru a été contraint de démissionner. En effet,
il a annoncé, au cours d’une conférence de presse, qu’il voulait divorcer. Furieuse, sa femme est partie en
emportant l’argent du ministère.
Rémi Ponaru, avant d’être ministre, a aidé sa femme à détourner de l’argent. Cette affaire a été révélée par la
presse alors que Rémi Ponaru avait été nommé Premier ministre. Rémi Ponaru, sous la pression des médias, a
dû démissionner.
Rémi Ponaru, Premier ministre dans un pays où l’on ne badine pas avec la moralité, a été contraint de
démissionner. Sa femme a, en effet, été convaincue de malversations financières.

Lexique.
1. Chercher dans le texte les mots qui signifient :
sévère
divulgations
suspecter
sûrement
instruction
journal
répréhensible
dispute
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2. Chasser l’intrus.
sévère - intransigeant - laxiste - rigoureux - inflexible.
coupable - blâmable - condamnable - acquitté - punissable – répréhensible.
révélation - confidence - divulgation - indiscrétion - revendication.
renoncement - abondant - démission - désistement - forfait - abandon.
diligence - zèle - fiacre - empressement - hâte - célérité.
3. Complèter le tableau avec des mots de la même famille.
Nom
culpabilité
média

Adjectif

exemplaire
moralité
temps
ministre
femme
financière

4.1. La femme du ministre s’est rendue coupable de malversations financières.
Cocher ce qu’elle a pu faire.
Détourner de l’argent.
Régler ses dettes.
Déposer une bombe dans le métro.
Remplir sa feuille d’impôts.
Utiliser l’argent public pour s’offrir des robes de soirée.
Faire ou utiliser de fausses factures.
Ne pas déclarer tout l’argent qu’elle a gagné.
Braquer une banque.
4.2. Le bilan du gouvernement est très positif.
Cocher ce qui convient.
Le gouvernement a voté des réformes justes et a obtenu l’approbation des habitants du pays.
Le gouvernement a mené le pays à la faillite.
Le gouvernement a aidé les entreprises à prospérer.
Le taux de chômage a augmenté.
La sécurité s’est améliorée.
Les handicapés ne sont plus intégrés dans la société, mais sont regroupés dans des centres avec
des aménagements (plus d’escaliers, salles de bains adaptées…).
Réduction des déficits publics.
Amélioration de l’accueil des patients et des soins dans les hôpitaux.
Les formulaires administratifs ont été complexifiés.
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