Lecture

Date : . . /. . / . .
La terreur des bouchers.

1 – Un individu terrifiant, mi-homme, mi-bête, dévoreur de viande fraîche, a causé la mort
d'Alfred Tartepaigne, boucher, qu'il avait agressé pour lui voler de la viande.
2 – Le journaliste qui avait été envoyé sur les lieux à peine une demi-heure après la mort
d'Alfred Tartepaigne s'était contenté de retranscrire les paroles du commissaire Lantrelu,
qui avouait sa grande perplexité :
"Depuis une quinzaine de jours, disait Lantrelu, nos services ont été saisis d'un certain
nombre de plaintes émanant toutes de commerçants bouchers et faisant état d'agressions
suivies de vols de quartiers de viande de variétés diverses..."
3 – Une liste détaillée suivait, montrant qu'aucun quartier de Paris n'était épargné : rue
Montorgueil, rue Saint-Dominique, rue Maubert, avenue Gambetta, place Voltaire...
L'agresseur semblait avoir déclaré une guerre impitoyable aux bouchers de la capitale. Ici
trois lapins, là un quartier de boeuf, là encore trois cochons de lait, ailleurs un chapelet de
saucisses de vingt kilos, un demi-veau enfin, rue Lacépède, et cette fois, l'affaire avait mal
tourné... Restait à prouver qu'il s'agissait bien de la même personne, mais s'agissait-il
vraiment d'une personne et non pas d'une bête?
4 – D'après le commissaire Lantrelu, aucun doute n'était permis : à chaque plainte
enregistrée dans les différents commissariats, il était question d'une créature dépenaillée,
hirsute, monstrueuse pour tout dire, armée d'une sorte de lance à la pointe effilée! Et elle
frappait toujours à l'aube, à l'heure où les bouchers déballent leur marchandise dans la
quiétude de leur boutique, quand leurs clients dorment encore.
Cette fois, la Bête affamée avait tué... Je ne pus m'empêcher de songer que si
Tartepaigne Alfred avait été moins radin, il se serait plus volontiers laissé dessaisir de son
demi-veau et boirait encore son petit coup de blanc sec avec ses copains de la rue
Lacépède...
5 – "Nous conseillons, concluait Lantrelu, à tous les artisans bouchers, voire charcutiers, la
plus extrême prudence. Certes, les indices sont maigres, mais sachez que nos services...
bla-bla-bla."
Souligne la bonne réponse.
1. Qui est Alfred Tartepaigne ? ● Le commissaire ● Le journaliste ● Le boucher
2. Pourquoi le journaliste a-t-il été envoyé sur les lieux ? ● Pour faire une enquête
● Pour écrire un article ● L'histoire ne le dit pas
3. Quelle est la nature des plaintes adressées au commissariat ? ● Agression et vol
● Bruit ● Accident
4. Pourquoi Alfred Tartepaigne est-il mort ? ● Il a eu un accident
● Il s'est opposé à l'agresseur ● Il était malade
5. Où l'agresseur sévit-il ? ● en province ● à Paris ● en banlieue
6. Qu'a volé l'agresseur rue Lacépède ? ● 3 lapins ● 1 chapelet de saucisses ● 1 demi-veau
7. Pourquoi l'affaire a-t-elle mal tourné ? ● Un demi-veau a été volé
● Un assassinat a été commis ● L'agresseur est encore en liberté
8. Si Alfred Tartepaigne avait été moins radin, il aurait été : ● plus avare ● plus généreux
● plus courageux
9. Le journaliste arrive à peine une demi-heure après le meurtre. Cela signifie qu'il arrive :
● 25 minutes ● 5 minutes ● 1 heure après le meurtre
10. "...un certain nombre de plaintes émanant..." A la place d'émanant, on peut écrire :
● certifiant ● provenant ● dirigeant
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La terreur des bouchers : QUESTIONS

Souligne la bonne réponse.
1. Qui est Alfred Tartepaigne ? ● Le commissaire

● Le journaliste

● Le boucher

2. Pourquoi le journaliste a-t-il été envoyé sur les lieux ?
● Pour faire une enquête

● Pour écrire un article

● L'histoire ne le dit pas

3. Quelle est la nature des plaintes adressées au commissariat ?
● Agression et vol

● Bruit

● Accident

4. Pourquoi Alfred Tartepaigne est-il mort ?
● Il a eu un accident

● Il s'est opposé à l'agresseur

5. Où l'agresseur sévit-il ?

● en province

● à Paris

● Il était malade
● en banlieue

6. Qu'a volé l'agresseur rue Lacépède ?
● 3 lapins

● 1 chapelet de saucisses

7. Pourquoi l'affaire a-t-elle mal tourné ?
● Un assassinat a été commis

● 1 demi-veau
● Un demi-veau a été volé

● L'agresseur est encore en liberté

8. Si Alfred Tartepaigne avait été moins radin, il aurait été :
● plus avare

● plus généreux

● plus courageux

9. Le journaliste arrive à peine une demi-heure après le meurtre. Cela signifie qu'il arrive :
● 25 minutes

● 5 minutes

● 1 heure après le meurtre

10. "...un certain nombre de plaintes émanant..." A la place d'émanant, on peut écrire :
● certifiant
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● provenant

● dirigeant

