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Un homme cagoulé s'est introduit dans l'appartement de Rosa Tavu, la célèbre
voyante. Il lui a dérobé sa boule de cristal Lilavenir, dernier modèle, qui permet
de prédire l'avenir avec une fiabilité inégalée jusqu'à présent.
Jalousée par toutes ses collègues parce qu'elle possédait cette magnifique 
boule de cristal, Rosa Tavu était devenue à la suite de ce vol, la risée de toutes
les voyantes.
Sa boule de cristal ne lui avait pas permis de prédire le cambriolage de son
appartement et donc de le contrer.
Et cet homme, qui l'avait ridiculisée, était là devant elle. Petit, fluet et chauve, il
manquait visiblement d'assurance. Il lui tendait sa boule, en ne cessant de
s'excuser pour «l'emprunt de sa boule».
«Vous comprenez, lui expliqua-t-il, je suis chômeur en fin de droits. Alors en 
volant votre boule de cristal, je souhaitais connaître les prochains numéros du
loto afin de gagner le pactole.
- Et vous n'avez pas vu ces numéros? demanda la voyante.
- Oh si, déclara l'homme, je me suis vu riche, mais j'étais entouré de vautours.
Ma maison était devenue un coffre-fort et je n'osais plus sortir de peur des
voleurs. Je n'avais plus de tranquillité d'esprit. J'avais perdu tous mes amis.
Alors, j'ai décidé de ne pas jouer au loto et de vous rapporter votre boule.»
La voyante, émue, regarda l'homme qui avait commis un acte de désespoir,
repartir, le dos courbé sous le poids des ennuis qu'il ne voulait pas résoudre
à n'importe quel prix. Elle regarda dans sa boule de cristal et un sourire illumina
son visage. Elle venait d'y voir que cet homme allait très prochainement retrouver
un travail et qu'il fêterait dignement cet heureux événement avec tous 
ses amis.

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Comment gagner au loto?
La richesse ne fait pas le bonheur.
La boule de cristal et le chômeur.
Vol d’une boule de cristal.
Les chômeurs en fin de droits vont chez les voyantes.
Remise en cause de l’utilisation des boules de cristal comme alarme.
Cambriolage chez une voyante.
Le voleur et le vautour.
Si t’es riche, t’as trop d’amis!

Répondre aux questions.

Pourquoi Rosa Tavu est-elle devenue la risée de ses collègues?
Pourquoi l’homme a-t-il dérobé la boule de cristal?
Que va-t-il se passer prochainement pour cet homme?
Que permet la boule de cristal Lilavenir?
Pourquoi Rosa Tavu est-elle jalousée par ses collègues?
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Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes.

Le nom de la voyante: …………….
Les caractéristiques physiques de l’homme ayant dérobé la boule de cristal : ………….
Le nom de la boule de cristal : ……………….

Vrai ou faux.

◗ L’homme, qui a dérobé la boule de cristal, est un «voleur professionnel».
◗ L’homme est un nouveau chômeur.
◗ L’homme voulait, en volant la boule, connaître les numéros du loto.
◗ L’homme qui a volé la boule de cristal, portait, le soir de son méfait, un chapeau melon.
◗ La voyante Rosa Tavu est chauve.
◗ Dans la boule de cristal, l’homme n’a pas vu les numéros du loto.
◗ Le voleur rend, à la voyante, sa boule de cristal contre une récompense.
◗ La boule de cristal Lilavenir est beaucoup plus fiable que les autres boules de cristal.
◗ L’homme est prêt à tout pour résoudre ses problèmes.
◗ Le voleur va bientôt retrouver du travail.
◗ Le voleur est un ancien éleveur de vautours.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?

Il ne cessait de s’excuser.
• Il ne voulait pas s’excuser.
• Il n’arrêtait pas de s’excuser.
• Il a arrêté de s’excuser.

J’étais entouré de vautours.
• J’étais entouré d’oiseaux menaçants.
• J’étais entouré de personnes rapaces, qui en voulaient à mon argent.
• Je suis éleveur de vautours.

Elle n’a pas pu prédire le cambriolage de son appartement.
• Elle n’était pas assurée pour le cambriolage de son appartement.
• Elle n’a pas pu prévoir le cambriolage de son appartement.
• Elle n’a pas pu parler du cambriolage de son appartement.

Un homme cagoulé s’est introduit dans l’appartement.
• Un homme cagoulé a pénétré dans l’appartement.
• Un homme cagoulé s’est échappé de l’appartement.
• Un homme cagoulé a cambriolé l’appartement.

Il lui a dérobé sa boule de cristal.
• Il lui a cassé sa boule de cristal.
• Il lui a emprunté sa boule de cristal.
• Il lui a volé sa boule de cristal.

Elle permet de prédire l’avenir avec une fiabilité inégalée jusqu’à présent.
• Aucune boule de cristal n’est aussi exacte dans ses prédictions que celle-ci.
• Cette boule de cristal est aussi sûre que les autres boules de cristal.
• Les prédictions de cette boule de cristal sont assez inégales.
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Elle était la risée de ses collègues.
• Toutes ses collègues se moquent d’elle.
• Elle fait des blagues à ses collègues.
• Elle est bien moins douée que ses collègues.

Elle n’a pu le contrer.
• Elle n’a pas pu s’y opposer.
• Elle était contre ce cambriolage.
• Elle n’a pas pu le prédire.

Parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante dans le texte?

1. Un voleur a dérobé la boule de cristal de Rosa Tavu.
2. Les collègues de Rosa Tavu lui envient cette boule de cristal.

1. Le voleur rapporte la boule de cristal.
2. Quand il a pénétré dans l’appartement de Rosa Tavu, le voleur était cagoulé.

1. Le voleur est fluet.
2. Le voleur a dérobé la boule pour connaître les futurs numéros du loto.

1. Le voleur est fluet et chauve.
2. Le voleur ramène la boule de cristal car il s’est rendu compte que la richesse ne lui apporterait pas un style
de vie lui convenant.

Cocher la bonne réponse.

L’homme qui a dérobé la boule de cristal est 
grand et masqué.
petit et porte une perruque.
petit et cagoulé.
petit et masqué.

Les collègues de Rosa Tavu
n’aiment pas la boule de cristal de Rosa Tavu car elle n’est pas assez fiable.
aimeraient bien avoir la même.
ne jouent jamais au loto.

Le voleur est 
une voyante.
un chômeur en fin de droits.
un gagnant du loto.

La boule de cristal Lilavenir est une boule de cristal
performante.
qui fait beaucoup rire son propriétaire.
qui ne permet de connaître que les numéros du loto.
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La voyante 
a dérobé la boule de cristal d’une de ses collègues.
a gagné au loto car elle a vu les numéros dans sa boule de cristal.
s’est fait dérober sa boule de cristal.

Dans sa boule de cristal, la voyante voit que
l’homme va rester au chômage jusqu’à la fin des droits.
va bientôt retrouver du travail.
va gagner au loto.

Les collègues de Rosa Tavu se moquent d’elle
parce qu’elle n’a pas prédit le cambriolage de son appartement.
parce qu’elle a une boule de cristal bizarre.
parce qu’elle n’a pas vu les numéros du loto

Cocher le résumé qui convient.

Un chômeur en fin de droits et qui avait perdu tous ses amis a volé, par désespoir, une boule de cristal dernier
modèle à une voyante. Il espérait ainsi connaître les numéros du loto, gagner le gros lot et arranger sa situation
financière. Cependant, comme il n’a pas pu lire les numéros dans la boule car il n’était pas voyant, il a rapporté
la boule de cristal à Madame Rosa Tavu. Celle-ci l’a rassuré car en regardant dans sa boule, elle a vu qu’il
retrouverait rapidement du travail et aurait, de nouveau, des amis.

Un homme petit, fluet et chauve vient rendre à Rosa Tavu la boule de cristal qu’il lui a volée. Chômeur en fin de
droits, l’homme pensait ainsi connaître les numéros du loto, gagner le gros lot et améliorer ainsi son avenir.
Cependant, la boule de cristal lui a également montré que la fortune ne le rendrait pas heureux et qu’il aurait du
mal à reconnaître ses vrais amis des personnes gravitant autour de lui par intérêt.
La voyante, en regardant dans sa boule de cristal, verra cependant que l’avenir de cet homme sera prochainement
moins sombre qu’il ne l’est actuellement, car il retrouvera du travail et sera entouré de ses amis.

Un homme armé s’est introduit dans l’appartement de Rosa Tavu pour lui dérober sa boule de cristal. Celle-ci, très
performante, permet en effet, de connaître à l’avance les numéros du loto. Chômeur en fin de droits, l’homme espérait
ainsi améliorer son quotidien. Cependant, ayant également vu dans la boule de cristal qu’il allait prochainement
retrouver du travail, il a finalement décidé de ramener la boule à Rosa Tavu.

Lexique

1. Quel mot dans le texte signifie?
bientôt
envié
frêle
pénétrer
voler
incomparable
extralucide
illustre
confiance
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2. Compléter avec l’un des mots suivants.
dérobé – mobile – approximative – confondu – victime – correspondent – alibi – témoins – indices –
enquêteur – suspect.

Madame Rosa Tavu appelle un policier car elle est la ……………… d’un cambriolage. On lui a ……………… sa
boule de cristal. Le policier interroge  des ……………………. et apprend qu’un homme cagoulé et très grand a
été vu, pénétrant dans l’immeuble à l’heure ………………… où le vol s’est produit. Le policier cherche des
…………………… et retrouve quelques cheveux sur la moquette. Il tient un ……………………
En effet, le voisin de Rosa Tavu, M. Crimevol est très grand et est marchand de cagoules. Il s’est violemment
disputé avec Rosa Tavu la semaine dernière, lui reprochant d’être une sorcière maléfique et malfaisante, ayant
fait disparaître d’un coup de baguette magique son chat. Le …………………… serait donc la vengeance.
L’…………………… lui demande s’il a un ……………………… pour le vendredi à 14 heures. Comme il n’en a
pas, le policier fait analyser les cheveux de M. Crimevol qui …………………… à ceux retrouvés dans
l’appartement de Rosa Tavu. M. Crimevol est ……………… et arrêté.

3. Colorier la case qui contient le synonyme du mot dans la première colonne.

cambriolage homicide vol crime
assurance prime sinistre aisance
fluet menu ventripotent maladif
décider décréter tergiverser affirmer
prochain près futur familier
prédire cancaner augurer ressasser
riche opulent indigent mécréant
célèbre renommé rudimentaire dépravé
résoudre solutionner dissoudre compliquer


